Feuille communale d’informations

Semaine 1/2022
vendredi 7 janvier

ACTUALITES
Pensée du jour
« L’espoir fait vivre.
Je suis mort de peur devant
l’avenir, mais je ne me
laisse pourtant pas gagner
par le pessimisme et
le cynisme.
Je tire l’énergie dans la
croyance que tout a une
raison, que nous sommes
sur terre dans un dessein
précis. »
Bono
musicien irlandais,
membre du groupe U2

L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent
une très bonne année 2022, remplie de bonheur et de sérénité.
Continuez à prendre soin de vous et de vos proches.
CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se réunira le mardi 11 janvier 2022 à 18h30 à la mairie.
La séance est publique.
- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 2021.
- DEVENIR DE LA PISCINE.
- DEVENIR DE L’ANCIEN RESTAURANT SCOLAIRE ET DE L’ANCIEN CENTRE DE SECOURS.
- FIXATION DU PRIX DE VENTE DE LOTS A LA GREE.
- TRANSACTIONS DE BIENS COMMUNAUX.
- BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE : DEPENSES INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU
BUDGET.
- DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.) AGRANDISSEMENT DU
CIMETIERE.
- DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D.E.T.R.) TOILETTES PUBLIQUES.
- MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS.
- DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION DE SIGNATURES.

Menus

PERMANENCES DES ELUS

Restaurant scolaire

Monsieur Gilles Lamarre, adjoint aux affaires scolaires tiendra une permanence le samedi 8 janvier 2022 de 10h à 12h à la mairie.

Lundi 10 janvier
Salade de lentilles
Potée bourguignonne
Yaourt aux fruits
Biscuit
Mardi 11 janvier
Céleri rémoulade
Couscous
Ananas
Jeudi 13 janvier
Carottes au cumin
Sauté de poulet au curry
Riz basmati
Tarte au flan
Vendredi 14 janvier
Soupe de potiron
Brandade de poisson
Pomme caramel aux spéculos
*********
Lundi 17 janvier
Salade d’endives au fromage
Sauté de porc au curry
Riz créole
Laitage
Mardi 18 janvier
Betteraves aux noix et aux pommes
Poulet rôti
Petits pois carottes
Kiwi
Jeudi 20 janvier
Nems
Nouilles à la chinoise
Beignet de pommes
Vendredi 21 janvier
Potage de saison
Filet de merlu
Boulgour
Clémentine

CENTRE DE VACCINATION EPHEMERE COVID 19
ATTENTION CHANGEMENT DE LIEU
Un centre de vaccination éphémère se tiendra le vendredi 14 janvier 2022 de 9h à 18h à la
salle communale de Saint Aubin. Cette vaccination concerne uniquement les adultes. Merci
de prendre rendez-vous à la mairie au 02 97 42 24 27.
ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A L’ALIENATION DE CHEMINS RURAUX
ET DE VOIRIES COMMUNALES
Une enquête publique relative au projet d’aliénation de chemins ruraux (Linier, Le Haliguen et Le
Creux) et de voiries communales (Lézourdan et Ruelle de l’If à Saint Aubin) aura lieu sur le territoire de la commune de Plumelec du lundi 27 décembre 2021 au vendredi 14 janvier 2022
jusqu’à 17 heures inclus ;
Madame Josiane GUILLAUME est désignée en qualité de commissaire enquêtrice. Elle se tiendra
à la disposition du public à la mairie le vendredi 14 janvier 2022 de 15h à 17h. Elle recevra
les observations orales, écrites ou téléphoniques du public.
Téléphone : 02 97 42 24 27.
Les pièces du dossier ainsi que le registre d'enquête seront déposés en mairie de Plumelec pendant toute la durée de l'enquête, du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h, le vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h et le samedi matin de 8h30 à 12h, afin que le public puisse en
prendre connaissance et consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête.
Elles pourront également être reçues à la Mairie ou par mail à l’adresse nd.mairie@plumelec.fr,
pendant la durée de l’enquête. Toute correspondance doit être adressée, à l'adresse suivante :
Mairie de Plumelec, 19 Place de l’Eglise 56420 PLUMELEC
STATIONNEMENT AUTOUR DE L’EGLISE
Lors des cérémonies d’obsèques, nous vous remercions de bien vouloir vous conformer à la
signalisation mise en place afin de laisser les places libres pour les familles.
ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE
L’HEURE DU CONTE - SAMEDI 15 JANVIER 2022 DE 11H À 12H
Hiberner ou jouer dans la neige ? L'hiver est une saison si particulière : chacun va l'aborder à sa
façon, pour s'en protéger ou pour s'y amuser. Suivons Éva !
La séance se termine avec une sélection d'albums, à explorer et partager.
À partir de 3 ans - Gratuit - Inscription recommandée.
Au fil de... ma Normandie - Peinture à l'huile : 25 tableaux de Janine Olivier, inspirés par la Normandie où elle résidait avant de vivre en Bretagne. L'exposition est visible librement aux
heures d'ouverture de la médiathèque.
La DEVINETTE du sapin de la médiathèque
Bravo à Maxence Morio, qui est arrivé le plus près du bon nombre !
Il s'agissait de trouver combien de livres ont servi à construire notre sapin de Noël : il y en avait
156 ; le gagnant a proposé 150, joli coup d'oeil ! Félicitations également à la classe des CE2 de
l'École La Claie (147) et à Antonia de Oliveira (167). Merci à tous les participants d'avoir joué le
jeu.
CONCERT DE GOSPEL
La commune de Plumelec organise un concert de gospel le dimanche 30 janvier 2022 à 15h
à l’église de Plumelec. Entrée : 5€
CONCOURS PHOTO : A VOS APPAREILS !
Jusqu’au dimanche 1er mai 2022
Cette année le thème du concours est « Ombre et Lumière ». Le règlement est téléchargeable
sur le site internet www.plumelec.org. Les photos doivent être envoyées en format JPEG à
l’adresse fg.mairie@plumelec.fr ou déposées à la mairie via une clé USB.

INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS
DES SALLES COMMUNALES
ASSOCIATIONS ET PARTICULIERS
Le décret 2021-1957 du 31 décembre 2021 portant modification du
décret du 1er juin 2021 est paru au journal officiel le 1er janvier
2022.
A compter de ce jour :
- Concernant le port du masque dans les Etablissement Recevant du
Public (ERP) :
L'article 27 du décret a été modifié. Il abaisse l'âge du port du
masque à 6 ans dans tous les ERP (au lieu de 11 ans).
- les ERP concernés :
Salles de projection (cinémas) et salles de spectacles (théâtres,
salles concert, cabarets, cirques non forains...)
Salles à usage multiple (par exemple salles des fêtes ou salles polyvalentes) - Salles d'auditions, de conférences, de réunions, de quartier
- Les salles d'auditions, de conférences, de projection, de réunions,
de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L ne peuvent
accueillir du public que dans les conditions suivantes :
- Les espaces permettant les regroupements sont aménagés dans
des conditions permettant de garantir le respect de l'article 1 (gestes
barrières, distanciation et port du masque).
- Les spectateurs accueillis ont une place assise.
- Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 2 000.
- La vente et la consommation d'aliments et de boissons sont interdites sauf dans les espaces où le public peut être accueilli pour des
activités de bar et/ou de restauration qui sont alors soumises aux
règles applicables aux bars et restaurants soit l’interdiction de consommer debout.
- Passe sanitaire obligatoire dès la première personne accueillie pour
les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives pour les personnes âgées d'au moins 12 ans et 2 mois ainsi que pour les séminaires.
Chaque utilisateur est le seul responsable du bon respect de
ces règles.

AMICALE SAPEURS POMPIERS
CALENDRIER
Les personnes qui n'ont pas reçu le calendrier 2022 des pompiers de
Plumelec peuvent le demander en envoyant un message via le site
facebook : https://www.facebook.com/ASPPlumelec ou par mail :
aspplumelec@gmail.com ou par téléphone au 06 37 92 26 75 .
GALETTE DES ROIS
Voici l'heure de déguster la fameuse galette des rois confectionnée
par nos boulangers partenaires : boulangerie pâtisserie Lavillonnière; boulangerie Hivert; boulangerie « Au Bon Pain » (Plaudren).
Opération galettes des rois du 1er janvier au 31 janvier 2022 au
profit des orphelins des sapeurs pompiers de France (ODP).
1 galette achetée = 1€ reversé à l'ODP par notre boulanger partenaire.

CONTACTS UTILES
Médecin généraliste : Docteur TOHANEAN _ 07 81 57 00 25
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 8h30-12h / 16h-19h
Permanence infirmières : 8h à 10h30 du lundi au vendredi
Tous les soins se font sur rendez-vous : 02 97 42 21 89
Kinésithérapeutes :
Cabinet COURONNE, FRESNAIS, FREMOND _ 02 97 42 29 92
Kinésithérapeute-ostéopathe : M. COURONNE _ 02 97 42 29 92
Ostéopathe : Mme JOANNIC _ 02 90 73 30 23
Pédicure-podologue : M. BOURBIAUX _ 06 99 04 11 33
Dentiste : M. PITON _ 02 97 41 43 24
Prise de rendez-vous, en semaine sauf le mercredi.
Consultation les jeudi et vendredi
Orthophonistes :
Mme LERAY _ Pôle médical _ 06 50 14 65 17
Mme ROUPIE _ Callac _ 07 49 82 96 10
ADMR : Service de soins _ 02 97 42 30 05
Service d’aide à domicile _ 06 88 87 52 24
AMPER : Services à domicile _ 02 97 61 45 85
Ambulances Taxis Services : 02 97 38 68 19
Pompes funèbres :
POMPES FUNEBRES DE LANVAUX _ 02 97 40 98 41 ou 06 26 37 74 33
POMPES FUNEBRES LE FUR _ 02 97 53 03 20
Déchèterie de Brénolo : 02 97 60 42 29
8h30-12h30/14h-18h du lundi au samedi. Fermé le jeudi.

DEPOT DE SAPINS DE NOEL
Les commerçants et les particuliers peuvent déposer leur sapin
de Noël dans l’espace prévu derrière l’ancienne médiathèque.

VIE ASSOCIATIVE
SOCIETE DE CHASSE DE PLUMELEC
Le comptage de lièvres aura lieu sur la commune le vendredi
7 janvier et le lundi 10 janvier 2022 à partir de 20h.
CLUB DU BON ACCCUEIL
Repas du mardi 11 janvier 2022 : rendez-vous à partir de 12h, à
la salle polyvalente, suivi du loto et jeux de cartes. Passe sanitaire et masque obligatoires.
Règlement de la cotisation 2022 (20 €).
LA MELECIENNE
Dimanche 16 janvier 2022
Equipe A : se déplace à LOCQUELTAS LOCMARIA.
LES PETANQUEURS MELECIENS
Les cartes d’adhérents au prix de 15 € seront mises en vente à
partir du dimanche 9 janvier 2022, au terrain de pétanque.
COMITE DES FETES
Vendredi 21 janvier 2022 à 19h à la salle polyvalente.
En vue de la course MANCHE ATLANTIQUE prévue le 6 mars
2022 nous souhaitons pouvoir rencontrer nos bénévoles afin de
remettre en route cette manifestation. Vous ne faites pas partie
du comité mais vous souhaitez participer à la vie associative,
venez nous rencontrer à cette occasion : vous êtes les BIENVENUS. Parlez en autour de vous !
Une rétrospective photos vous sera proposée.
Merci pour votre participation
Le Bureau
PLUMELEC BASKET CLUB
Samedi 8 janvier
U9 MIXTE : se déplace à PLOERMEL au collège Le Sacré Cœur –
match à 11H30
U11 MIXTE : reçoit BREHAN – match à 11H
ARBITRES : Romane CORLAY + Mathis LONGERON
TENUE DE LA TABLE : Charlène GUILLO + Matiline COGARD + Emilie DUFOUR
DELEGUE DU CLUB : Pierre-Yves JUHEL
programme des matchs du weekend du 15 et 16 janvier :
Samedi 15 janvier
- U9 MIXTE : reçoit QUESTEMBERT – match à 14H
ARBITRES : Noah DE BEAUMONT + Lucas BROWN
TENUE DE LA TABLE : Kilian PELACHAUD + Lubin MAHE + Tomas
BELL. DELEGUE DU CLUB : Delphine PERROTIN
- U11 MIXTE : se déplace à PLOERMEL au collège Le Sacré Cœur –
match à 11H30
- U13 MIXTE : se déplace à QUIBERON – match à 15H
- U15 GARCON : reçoit JOSSELIN – match à 15H30 ARBITRES :
Lucie HAYS + Ewen COTE
TENUE DE LA TABLE : Célia LE LABOURIER + Emilie LE BERTHO +
Shaina MENDY
DELEGUE DU CLUB : Delphine PERROTIN
- U15 FILLE 2008 : reçoit AURAY – match à 17H
ARBITRES : Léane BRANDJONC + Ewen COTE
TENUE DE LA TABLE : Laurine ETIENNE + Lohann LE MABEC + Véronyka RENOU
DELEGUE DU CLUB : Fabienne DUFOUR
- U15 FILLE 2007 : Exempt
- U18 FILLE : se déplace à PLOERIN – match à 16H30
- SENIORS GARCONS : se déplace à QUESTEMBERT – match à
20H30
Dimanche 16 janvier
- SENIORS FILLES : se déplace à PLOERMEL – match à 13H15

