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LES INFOS DE LA MAIRIE
PENSEE DU JOUR
« Le vrai devoir de tout citoyen
démocrate, attaché à la liberté
est d’aller voter le jour des
élections. »
Amor Abbassi
écrivain tunisien
MENUS
RESTAURANT SCOLAIRE
Lundi 16 mars
Céleri rémoulade
Rôti de porc (local)
Flageolets à la tomate
Poire
Mardi 17 mars
Taboulé maison
Aiguillettes de poulet à la crème
Poëlée de légumes
Fruit de saison bio
Mercredi 18 mars (ALSH)
Carottes râpées du village
Boulettes de bœuf à la tomate
Semoule bio
Glace
Jeudi 19 mars
Macédoine fraîche
Pizza maison
Salade de fruits
Vendredi 20 mars
Soupe de légumes
Brandade de poisson
Laitage du village
**************
Lundi 23
Salade chinoise
Emincé de comonol thaï
Pâtes chinoises
Salade de litchi
Mardi 24 mars
Soupe de potager (local bio)
Omelette au fromage maison
Gratin d’endives
Gâteau de semoule maison

LE MOT DU MAIRE
A travers ce dernier mot du maire de l’actuel mandat, je tenais à vous apporter quelques précisions sur les différents
travaux, les conséquences du Coronavirus, et le scrutin de dimanche prochain.
S’agissant de la rue Docteur Rème, les travaux engagés pour six semaines consistent à refaire la voirie et ses abords, les
trottoirs, les caniveaux et les aménagements de sécurité. Datant de plusieurs décennies, les réseaux enterrés des eaux
usées et eaux pluviales sont aussi en très mauvais état. Des réparations indispensables s’imposent avant toute finition
du tapis de roulement neuf. Les travaux sont prévus depuis la boucherie Thomas jusqu’en aval de la station-service
Total. Des plateaux surélevés sont prévus face à la station-service et la médiathèque, ainsi qu’en sortie du parking de la
mairie. Des passages piétons et une signalétique adéquate complèteront l’aménagement de cette même zone. Le département prévoit de poursuivre la portion de route départementale jusqu’à la Saudraie, achevant ainsi la rénovation
intégrale de la D10 de Plumelec à Sérent démarrée à l’automne. Afin de faciliter l’accès au bourg et aux différents équipements et commerces, la circulation à double sens de l’Espace Ménagé, via la rue Joseph Ménagé, est permise le
temps des travaux. Nous appelons à la plus grande vigilance lors de la traversée de cet espace : la sécurité doit primer
sur le confort. Il serait regrettable de devoir suspendre cette faculté de circulation à cause de quelques comportements
irresponsables. Pensons à nos enfants et aux usagers des lieux ! Je profite de ce point travaux pour remercier les riverains et les commerçants pour leur compréhension et leur adaptation à la situation : l’entreprise Colas apprécie d’autant que ce n’est pas toujours le cas dans toutes les communes.
En parallèle, un chantier de réseau souterrain pour la fibre, diligenté par Mégalis Bretagne sous l’égide de la Région est
prévu sur une dizaine de mètres face au tabac presse coté église. Cette intervention qui impactera un peu plus la circulation pendant quelques jours dans le bourg est indépendante de notre volonté. Nous veillerons à optimiser là aussi les
flux, quitte à adapter les sens de circulation le temps de ces travaux.
Le parking de la mairie, nouvellement aménagé attend une météo propice pour les marquages au sol, les finitions des
espaces verts et les équipements d’éclairage. Sa mise en service nous tarde tous, tout comme les finitions rue du Général de Gaulle, mais dame météo est capricieuse.
Le lotissement de Prassun est en voie d’achèvement mais également tributaire de la météo. La commercialisation est
possible par les professionnels de l’immobilier, sans exclusivité, à 42 € le m², et plusieurs lots sont déjà préréservés.
Enfin, le COVID-19 ou Coronavirus, focalise les médias au point de propager une ambiance anxiogène pire que le virus
lui-même. Ce sujet développe tant de craintes et de contrevérités qu’il en altère toute objectivité, provoquant confusions et précipitations en pleine campagne municipale. Ainsi dans la même semaine, chacun a pu estimer la pertinence
des ordres et contre-ordres, entre arrêtés d’interdictions de réunions du Préfet le mardi, puis levée de ces arrêtés le
vendredi, en passant par l’annulation de Manche-Atlantique, puis du Circuit du Morbihan, les interdictions de marchés,
la liberté d’ouverture des grandes surfaces. Dans ce sens et face aux multiples troubles que suscite la situation, l’équipe
candidate aux élections municipales a convenu de reporter ses rencontres avec les Méléciennes et les Méléciens. Ce
choix n’est ni une solution de facilité en absence de concurrence, ni une attitude de suffisance. L’équipe préfère
attendre le retour à la sérénité pour inviter chaque Mélécienne et Mélécien, de tous âges, à une rencontre libérée de
toutes craintes de sorties à risques et de toutes frustrations. Une prochaine proche date permettra de présenter physiquement l’équipe, de développer la circulaire jointe au bulletin de vote dans les courriers adressés à chacun et
d’échanger ensemble.
Dimanche, vous constaterez un aménagement exceptionnel des bureaux de vote. Les consignes émanant de la préfecture obligent les communes à s’exécuter. Aussi il est conseillé de se munir de son « PROPRE » stylo à encre noire ou
bleue à encre indélébile et de son gel hydroalcoolique afin de réduire le risque de propagation du virus. Je rassure, s’il
le fallait, que chaque électeur pourra remplir son devoir de citoyen sans gêne, et en toute confidentialité comme de
coutume.
Votre maire.

Jeudi 26 mars
Mâche du maraîcher (locale bio)
Raclette maison
Yaourt du village

INFORMATIONS ELECTIONS MUNICIPALES
Le 1er tour du scrutin aura lieu le dimanche 15 mars 2020.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.
Pensez-y : pièce d’identité obligatoire pour pouvoir voter.
Pour rappel, il y a 4 bureaux de vote :
- bureau 1 et bureau 2 : salle polyvalente, route de Josselin
- bureau 3 : salle communale de Callac
- bureau 4 : salle communale de Saint Aubin
Dépouillement
Les électeurs qui souhaitent participer au dépouillement
du scrutin peuvent s’inscrire à la mairie ou se présenter
dans les bureaux de vote à partir de 17h45. Merci de votre
participation.

Vendredi 27 mars
Buffet de crudités (local bio)
Pennes à la tomate et au thon
(bio)
Fruit de saison bio

VOLS DANS LES CIMETIERE
Des vols récurrents dans les cimetières ont été signalés à
la mairie. Nous déplorons ces invilités et nous vous rappelons que ces vols font l’objet d’une amende.

Bon appétit !

ASSOCIATIONS : DEMANDE DE SUBVENTIONS
Les demandes sont à déposer pour le mardi 31 mars 2020.

Mercredi 25 mars (ALSH)
Salade composée (locale bio)
Nuggets
Pommes sautées
Glace

EMPLOI COMMUNAL SAISONNIER
La commune recherche, pour un emploi à temps complet,
un agent polyvalent des services techniques du 1er juillet
au 28 août inclus. Permis B. Vous pouvez adresser une
lettre de motivation et un CV à Monsieur le Maire,
19 Place de l’Eglise - 56420 Plumelec pour le mardi
31 mars 2020.
CAFE DEBAT AMELIORATION DU LOGEMENT
Des ateliers animés par Léa Annezo, ergothérapeute de
l'Alcat (service de la mutualité spécialisé dans l'amélioration du logement) et Séverine Perri (de l'espace info habitat de la communauté de commune) sera proposé au
mois de mars : jeudi 19 mars de 14h à 16h30 : salle polyvalente : représentations, perception et vie quotidienne,
jeudi 26 mars de 14h à 16h30 : aides techniques.
MAISON DES ASSOCIATIONS
La maison des associations sera fermée le samedi
21 mars 2020.

Mairie de Plumelec
www.plumelec.org
Téléphone : 02 97 42 24 27 | Fax : 02 97 42 33 08
Horaires d’ouverture :du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Le samedi : de 8h30 à 12h (sauf juillet et août)
Courriel pour transmettre des informations pour le bulletin communal : fg.mairie@plumelec.fr
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INFOS MAIRIE / LA VIE ASSOCIATIVE
ACCUEIL DE LOISIRS
La commune recrute des animatrices/animateurs pour intervenir dans
le cadre de l’accueil de loisirs pendant les vacances de printemps (du
mardi 14 avril au vendredi 24 avril 2020) et pour les vacances d’été (du
lundi 6 juillet au lundi 31 août 2020).
Pour postuler, il vous faut : être titulaire du BAFA ou de tout autre
diplôme permettant l’encadrement d’enfants.
Compétences requises :
Intervenir auprès d’un public de 3 à 12 ans, donc connaître les spécificités de ces tranches d’âge, appliquer un projet d’animation, proposer
des activités adaptées au public.
Se rendre disponible pour participer aux réunions de préparation. Merci d’envoyer votre lettre de motivation accompagnée d’un CV, au plus
tard :
- le samedi 9 mars pour les vacances de printemps,
- le samedi 25 avril pour les vacances d’été
Le courrier est à adresser à : Monsieur Le Maire, mairie de Plumelec, 19
Place de l’église 56420 Plumelec
Merci d’indiquer vos dates de disponibilités dans votre lettre de motivation.
UNACITA
Le congrès départemental Unacita se tiendra le samedi 25 avril 2020 salle
Pierre Dosse à Theix-Noyalo. Ouverture de la séance à 9h30.
A l'issue de la séance, défilé avec les drapeaux. Cérémonie au monument
aux morts, remises de décorations. Vin d'honneur. Banquet par souscription, prix : 30 euros. Les membres de la section qui désirent participer
doivent s'inscrire pour le dimanche 22 mars. Tel : 02 97 42 26 18
GRAND PRIX DE PLUMELEC
Deux grands événements cyclistes auront lieu à Plumelec en 2020 : le
Grand Prix de Plumelec-Morbihan les 15 et 16 mai et les Championnats de
France du 18 au 21 juin.
L’association fait appel aux bénévoles. Les personnes disposant de 3 ou
4 heures durant ces journées seront les bienvenues. Elles sont invitées à se
faire connaître au secrétariat du Grand Prix près des stagiaires Camille et
Elise (tél. 02 97 01 01 36).
MEDIATHEQUE
Dans le cadre du projet culturel et social, la Médiathèque Départementale du Morbihan en partenariat avec la Médiathèque de Plumelec
proposent aux personnes de plus de 60 ans vivant à leur domicile, en
situation de perte d'autonomie et surtout en situation d'isolement, un
rendez-vous régulier d'un après-midi (durée 2 h), à la Médiathèque de
Plumelec. Cette animation culturelle (gratuite) avec des lectures à
haute voix, des contes, des interprétations musicales,..., est clôturée
par un goûter convivial. L'animation est proposée pour des groupes de
6 à 10-12 personnes. Prochaine date : mardi 31 mars 2020. L’atelier se
déroule de 14h30 à 16h, avec le goûter. Merci de bien vouloir vous
inscrire auprès de la mairie.
SOCIETE DE CHASSE DE PLUMELEC
Les propriétaires qui louent leurs terres ainsi que ceux qui les laissent
libres, sont invités au repas qui aura lieu le dimanche 29 mars à 12h à
la salle polyvalente. Inscriptions au 02 97 63 71 04, au 06 07 74 61 19
ou au PMU avant le lundi 23 mars.

LES AMIS DU CHEMIN
DE CROIX DE CALLAC
A l’approche du dimanche des
Rameaux, deux journées de
nettoyage sont prévues sur le
site du chemin de croix de
Callac.
- les samedis 14 mars et
4 avril à partir de 9h30.
Merci d’apporter vos outils :
(brouette, pelle, balai,
fourche…).
Repas du midi offert.

COURIR A PLUMELEC
L’assemblée générale aura bien lieu le vendredi 13 mars à 19h30 à l’ancienne cantine
(face au menhir) de Plumelec. Sont particulièrement invités tous les membres, les coureurs méléciens, nos sponsors, les propriétaires de terrain sollicités par notre course,
nos bénévoles et toutes les personnes souhaitant intégrer l’association. Sportivement.

CLUB DU BON ACCUEIL
Le loto et le concours de belote
organisés par l’association des
clubs de retraités du pays de
Saint Jean le vendredi 20 mars
sont annulés.
CŒUR DE LANVAUX
- U16 : Trophée du Morbihan. Match
contre FC Baud. Match à 15h à Baud.
- Stage Foot-multi sports du 20 au 24
avril à Plumelec . De U10 à U13, ouvert à
tous.

ECOLE PUBLIQUE
L'école publique La Claie organise une soirée Portes Ouvertes dans ses nouveaux
locaux le vendredi 20 mars de 16h45 à 19h30. Cette soirée sera l'occasion de déambuler dans notre nouvel espace tout en découvrant le travail mené par les élèves
tout au long de l'année. L'équipe enseignante sera disponible pour échanger avec
les parents et futurs parents. Le directeur de la maison de l'enfance sera également
présent pour répondre aux questions concernant les services périscolaires. L'Amicale des parents d'élèves présentera elle aussi les actions menées pour les élèves de
l'école. Pour tous renseignements concernant cette soirée ou une inscription pour
l'année prochaine, le directeur Julien BOUTTIER se tient à votre disposition au 02 97
42 22 70 ou par mail à : ec.0560379h@ac-rennes.fr
PLUMELEC BASKET CLUB
Samedi 14 mars : Tous les matchs de ce week-end sont à huit clos, à domicile et à l'extérieur . Les accompagnateurs des joueurs ne sont pas autorisés à rentrer dans les salles.
Aucun supporter à domicile. Consigne du comité, si elles ne sont pas respectées, amende
et pénalité pour le club. Merci. Le Bureau
U9 se déplacent à Berric match à 12H30
U11F EXEMPT
U11G se déplacent à Muzillac match à 13H
U13 Violette se déplacent à Locmiquelic match à 13H30
U13 Blanche se déplacent à Plescop match à 15H
U15M reçoivent ASAL Lorient match à 14H, délégué de Club : Florence Le Divenach
table de marque : Maëlys Tomekpe & Lucie Le Callonnec, Arbitres : Floriane Dahirel &
Mathieu Crocherie
U15F reçoivent Sulniac à 16H, délégué de Club : Florence Le Divenach, Table de marque : Eva
Le Callonnec & Kewan Etienne, Arbitres : Damien Guillaume & Aurélie Cadio
U18 match reporté contre Auray
SF match reporté contre Pluvigner
Dimanche 15 mars
SM se déplacent à Theix match à 13h15

LA MELECIENNE
Dimanche 15 mars
Vétérans : se déplace à ELVEN.
Equipe A : se déplace à MONTERBLANC 2.
Equipe B : se déplace à MOREAC GSC 3.

NOUVEAU A PLUMELEC
Sylvain ETIENNE, conseiller en
immobilier
tel : 06 65 36 11 50 /courriel : sylvain.etienne-objois@iadfrance.fr
Site internet : iadfrance.fr

LES CONTACTS UTILES
Pôle médical
- Médecin : Docteur TOHANEAN (consultations sur rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 16h à 19h) : 07 81 57 00 25
- Kinésithérapeutes : Mme COURONNE, Mme FRESNAIS, M. FREMOND : 02 97 42 29 92
- Kinésithérapeute-ostéopathe : M. COURONNE : 02 97 42 29 92
- Permanence infirmières : Du lundi au vendredi de 8h à 10h30. Tous les soins à la permanence ou à
domicile se font sur rendez-vous : 02 97 42 21 89
- Pédicure-podologue : M. BOURBIAUX : 06 99 04 11 33
- Psychologue-psychothérapeute : Mme DE KERNO (consultations sur rendez-vous) : :
06.81.94.68.41.
Autres services
- Médecin de garde : Composer le 15
- Pompiers : Composer le 18
- Dentiste : M. PITON : consultations le jeudi et le vendredi. Prise de rendez-vous toute la semaine
sauf le mercredi : 02 97 41 43 24
- Kinésithérapeutes : M. et Mme BRUNET : 02 97 42 24 88
- Ostéopathe : Mme JOANNIC : 02 90 73 30 23
- ADMR : Service de soins : 02 97 42 30 05 : Service d’aide à domicile : 06 88 87 52 24
- AMPER-les services à domicile: 02 97 60 13 03
- Ambulances Taxis Services: 02 97 38 68 19
- Pompes funèbres : pompes funèbres Le fur : tel : 02 97 53 03 20 - Pompes funèbres de Lanvaux :
02 97 40 98 41 ou 06 26 37 74 33
Déchèterie de Brénolo : Horaires d’ouverture : du lundi au samedi : 8h30-12h30/14h-18h / fermé
le jeudi. Téléphone : 02.97.60.42.29.

