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Semaine 42/2021 

Vendredi 22 octobre 

AGENDA 
Vendredi 5 novembre à 19h : soirée 

d’accueil des nouveaux arrivants (2020 

et 2021), des bébés (2020 et 2021) et 

des nouveaux commerçants et artisans 

(2020 et 2021) 

Dimanche 7 novembre à 12h15 : 

repas du CCAS à la salle polyvalente. 

« L’amitié n’exige rien en 

échange, 

que de l’entretien. » 
 

Georges Brassens 

Né le 22 octobre 1921 

ACTUALITES 
 

MOT DU MAIRE 

Nous avons subi un passage venté, ou mini tornade, de dame nature ce mercredi soir et 

ce moment a laissé quelques traces, arbres étêtés, arbres couchés, branches cassées, 

routes coupées, dégâts matériels, mais heureusement aucun dégât corporel. Malgré un 

« 18 » saturé, le centre de secours de Plumelec a été entièrement mobilisé et efficace 

comme à son habitude. Il a reçu et apprécié le renfort rapide de différents concours, élus, 

services techniques municipaux, agriculteurs, artisans et autres coups de mains sponta-

nés, armés de tronçonneuses, tracteurs et télescopiques... Nos voisins et amis de Cruguel 

se joignent à moi pour remercier toutes ces participations spontanées et cette solidarité 

dès l’alerte lancée. 

Maintenant vient le moment des bilans et constats, des déclarations auprès des assu-

rances et des démarches administratives. Je vous invite à prendre connaissances des in-

formations qui suivent afin de vous aider dans vos démarches. N’hésitez pas à vous rap-

procher de la mairie pour toute aide. 

          Votre Maire 

 

RECONNAISSANCE DE CATASTOPHE NATURELLE 

Suite à la tempête du 20 octobre 2021 qui a causé des dégâts sur la commune, la mairie 

va faire une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle auprès de la 

préfecture. Les administrés qui ont subi des dégâts sur des biens doivent venir en mairie 

afin de compléter un formulaire.  

Important : vous devez déclarer les dommages subis à votre assureur dans un délai de 

5 jours à compter de la date de l’évènement. 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

- COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 

Le conseil municipal valide le compte-rendu du 23 septembre 2021 

- DEMANDE DE SUBVENTION DEPARTEMENTALE POUR INVESTISSEMENTS 
Le conseil municipal approuve les réalisations et les projets d’investissement de voirie, 

d’aménagement et de mobilier urbain pour un montant de 68 655.78 € HT et sollicite une 

subvention départementale pour un montant de 50 000 €. 

- DEMANDE DE SUBVENTION PST POUR AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE 

Le conseil municipal approuve le projet d’agrandissement du cimetière de Plumelec estimé 

à 274 310 € HT et sollicite le département au titre du Programme de Solidarité Territoriale 

(PST) de l’année 2021 pour un montant de 82 115.70 €. 

- RESIDENCE LA PEUPLERAIE : ARGENT DE POCHE 

Le conseil municipal décide d’une refacturation, après chaque période, à la résidence, du 

coût de la mise à disposition des jeunes du dispositif « argent de poche ». 

L’intégralité du compte-rendu de ce conseil municipal est affichée à la mairie et 

sur le site internet www.plumelec.org 
 

PERMANENCES DES ELUS 

Monsieur Gérard Guillo, adjoint aux travaux, tiendra une permanence le samedi 23 oc-

tobre 2021 de 10h à 12h à la mairie. 
 

REPAS DU CCAS 

Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 7 novembre 2021 à partir de 12h15 à la salle 

polyvalente. Des invitations ont été envoyées aux personnes de plus de 70 ans inscrites 

sur la liste électorale. Les personnes qui n’auraient pas reçu d’invitation sont invitées à le 

signaler à la mairie au 02 97 42 24 27 dès que possible. 

Rappel : merci de rendre réponse pour le mercredi 27 octobre à la mairie ou par mail à 

lh.mairie@plumelec.fr. Pour les accompagnants de moins de 70 ans, le participation pour 

le repas est de 20,50 €. 

ANIMATION MEDIATHEQUE  

Une fois par mois le samedi matin, venez écouter LES CONTES DE JACQUES.  

Pour les grands (et les plus grands), de 9 ans (à 99 ans…) 

Samedi 23 octobre 2021 à 11h : MERLIN, L’HOMME SAUVAGE 

Dans le salon de l'espace adultes, une séquence de quelques dizaines de minutes acces-

sible à partir de 9 ans, gratuite et sans inscription. 

02.97.42.33.71 - contact.mediatheque@plumelec.fr 

 

CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

Bouge ta ville, sois candidat ! 

Un conseil municipal des jeunes va être mis en place.  

Si vous souhaitez candidater, une fiche de candidature et un règlement sont à retirer en 

mairie ou sont téléchargeables sur le site internet www.plumelec.org. Il sera à remettre en 

mairie pour le lundi 8 novembre 2021. 

Mairie de Plumelec : 02 97 42 24 27 

www.plumelec.org 

Facebook et Twitter : ville de Plumelec 

Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h 

Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h  

Samedi : 8h30-12h (sauf juillet et août) 

Courriel pour envoyer un article à insérer 

dans la feuille : fg.mairie@plumelec.fr 

Bonnes vacances à 

toutes et à tous !  

Festival contes en scène 

Du 22 au 30 octobre 2021 

Retrouvez la programmation du 

festival sur le site internet 

centremorbihanculture.bzh 
 

A noter :  

samedi 30 octobre 

à 11h et 16h30. 

spectacle à Plumelec 

à la salle polyvalente.  

Oh non...Encore une sorcière ! 

Compagnie Pirate 

Conte pop up 

À partir de 4 ans 
 

Tarif unique : 3€ 

Réservation en ligne. 

Pas de billetterie sur place.   

 

Plus d’informations au 

02 97 60 49 06  

culture@cmc.bzh  

ACCUEIL DE JOUR ITINERANT 

Tous les mercredis de 10h à 

16h15 à la salle communale de 

Saint Aubin, venez partager un mo-

ment de convivialité pour vous res-

sourcer et stimuler vos capacités. Ce 

moment est destiné aux personnes de 

plus de 60 ans souhaitant maintenir 

un lien social ou qui font face à une 

diminution de l’autonomie et / ou pré-

sentant des troubles cognitifs. 



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. 

CONTACTS UTILES 

LA MELECIENNE 

Dimanche 24 octobre 2021 

Equipe A : se déplace à PLAUDREN RK 

Equipe B : se déplace à CRUGUEL AS 3 
 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Inscriptions pour le repas du mardi 9 novembre 2021. 

Sport équilibre, le jeudi, à 10h30 (à voir pour la date) suivant le 

nombre de personnes inscrites. 

Le mardi 16 novembre 2021, en partenariat avec la commune de 

Plumelec, remise à niveau du code de la route (gratuit), à 13h30, à 

la salle polyvalente. 

Le mardi 23 novembre 2021 (une journée pas comme les autres), 

à la salle de spectacles de MAURON et déjeuner à la salle des fêtes 

de JOSSELIN : ambiance assurée, tombola gratuite. Pensez à ré-

server. 

Contacts : Joëlle au 02 97 42 20 67 

Patricia au 02 97 40 34 15 
 

UNACITA 

Commémoration du 11 novembre 

A l'issue de la cérémonie l'UNACITA organise un repas au restau-

rant la Halte d'Aubin. 

Inscriptions au restaurant tel : 02 97 42 27 58 ou au 

02 97 42 26 18 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Samedi 23 octobre 2021 : 

- U13 MIXTES reçoivent les plateaux de qualification pour le 

championnat de 13H à 16H +/-, présence des joueurs et des 

joueuses à 12H15. Coach : Gaëtan LE MABEC. Délégué du club : 

Stéphanie ALLAIN. Buvette : un parent de cette équipe 

-PLATEAU À DOMICILE, DONC VENEZ LES ENCOURAGER -- 

- U15 FILLE – 2008 se déplacent à MOREAC pour le plateau de 

qualification pour le championnat. De 13H à 19H +/-. Il faut être 

présent à Moréac pour 12H15 

- U15 FILLE – 2007 se déplacent à PLUVIGNER pour le plateau de 

qualification pour le championnat de 13H à 19H +/-. Il faut être 

présent à Pluvigner pour 12H15 

- SENIORS GARCONS se déplacent à MOREAC, match à 20H30 

AVIS AUX 70 ANS 
Les personnes nées en 1951, habitant ou ayant habité Plumelec, 

sont invitées à se retrouver autour d’un repas festif et convivial le 

samedi 20 novembre à 12h au restaurant « Le Lion d’Or » à Plu-

melec. Passe sanitaire obligatoire. Renseignements et inscriptions 

avant le 6 novembre auprès de  

- Hubert Morice : 06 63 08 88 59 

- Michel Goulard : 07 86 11 32 03 

- Armel Théraud : 06 03 16 62 32 

- Marie-Paule Molac : 06 14 19 36 60 

ACTUALITES 
SOIREE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La soirée d’accueil des nouveaux arrivants (personnes 

arrivées à Plumelec en 2020 et 2021) aura lieu le ven-

dredi 5 novembre 2021 à 19h à la salle polyva-

lente. Lors de cette soirée, les bébés nés en 2020 et 

en 2021 ainsi que les nouveaux artisans et commer-

çants installés à Plumelec en 2020 et en 2021 seront 

mis à l’honneur. Si vous souhaitez participer à cette 

soirée, merci de rendre réponse pour le samedi 

30 octobre 2021 à la mairie ou d’envoyer un mail 

à fg.mairie@plumelec.fr 

 

SENSIBLISATION A LA SECURITE ROUTIERE 

La commune de Plumelec met en place une action de 

sensibilisation à la sécurité routière pour les séniors de 

la commune. Cette action est organisée en collabora-

tion avec la direction départementale du Morbihan qui 

animera les activités. 

Cet après-midi de sensibilisation est ouvert à 

toute personne de 60 ans et plus désirant actuali-

ser ses connaissances en matière de circulation 

routière et de code de la route.  

Cette sensibilisation se déroulera le mardi 16 novembre 

au complexe sportif (salles 600m² et 200m²), de 

13h30 à 16h30.  

Un espace café/thé sera mis en place. L’association du 

Bon Accueil est également partenaire de l’événement. 

Renseignements au 06-60-57-81-46 ou par mail à 

oc.sportjeunesse@plumelec.fr.  

Venez nombreux ! 

ALSH VACANCES D’AUTOMNE  
La maison de l’enfance accueillera les enfants de 3 à 12 ans du 

lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021. Le programme 

est disponible à la maison de l’enfance, sur le site internet de la 

mairie et la page Facebook. La fiche de réservation est à déposer à 

la maison de l’enfance, rue Joseph Ménagé. Tel : 02 97 54 37 22 

OFFRES D’EMPLOIS COMMUNE DE PLUMELEC 

AGENT DES INTERVENTIONS TECHNIQUES POLYVALENT EN 

MILIEU RURAL (F/H) 

Date limite de candidature : 15/11/2021 

Poste à pourvoir le : 01/01/2022 

Descriptif de l'emploi : sous la directive du maire, l'agent est principa-

lement chargé de l’entretien des espaces et des aménagements pay-

sagers.  

Poste à temps complet 

Permis obligatoires : B et E. 

CACES tondeuse, tracteur et nacelle. 

CV et lettre de motivation à adresser à la mairie de Plumelec ou par 

courriel à ms.mairie@plumelec.fr 
 

RESPONSABLE DE L'AGENCE POSTALE COMMUNALE (F/H) 

Date limite de candidature : 15/11/2021 

Poste à pourvoir le : 01/01/2022 

Type d'emploi : Emploi permanent - création d'emploi 

Ouvert aux contractuels Oui (Art. 3-3 disposition 2 loi 84-53) 

Temps de travail : Non Complet. Durée : 20.5 heures  

Nombre de postes : 1 

Service d'affectation : administratif 

Lieu de travail : agence postale, rue du Docteur Rème 56420 Plume-

lec CV et lettre de motivation à adresser à la mairie de Plumelec ou 

par courriel à ms.mairie@plumelec.fr 

Offres dans leur intégralité sur le site www.emploiterritorial.fr 

et sur le site internet www.plumelec.org 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:oc.sportjeunesse@plumelec.fr

