
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour  

Semaine 3/2022 

vendredi 21 janvier 

« La vie, ce n’est pas 

d’attendre que les orages 

passent, c’est d’apprendre à 

danser sous la pluie. » 
 

Sénèque 

philosophe romain du 1er siècle 

ACTUALITES 
 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Les horaires de l’agence postale communale sont les suivants :  

Lundi : 9 h-12 h / 13 h 30-15 h 30,  

Mardi : 9 h-12 h 

Mercredi : 9 h-12 h 

Jeudi : 9 h-12 h 

Vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-15 h 30,  

Samedi : 9 h-12 h.  

 

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 

- Samedi 22 janvier à 15h : Murder Party pour les adultes et les ados. 

Entrez dans l’aventure d’une enquête en famille ou entre amis ! Sur inscription par mail à 

contact.mediatheque@plumelec.fr ou par téléphone au 02 97 42 33 71. 

 

- Vendredi 21 janvier à 17h : la première du Kafé livres ! Venez présenter vos coups de cœur, 

faire découvrir à d’autres vos préférés, explorer des lectures nouvelles. 

 

- Vendredi 21 janvier de 16h30 à 19h et le samedi 22 janvier 2022 de 10h à 17h: tous 

timbrés ! Ateliers d’art-postal où vous pourrez réaliser un courrier, à affranchir et poster à son 

adresse. 

 

OPERATION ARGENT DE POCHE VACANCES DE FEVRIER 

L’opération argent de poche des vacances de février aura lieu du lundi 7 février au vendredi 18 

février 2022. Les jeunes de 14 à 18 ans qui veulent y participer sont invités à venir s’inscrire à la 

mairie jusqu’au vendredi 28 janvier 2022. Pour ceux qui n’ont jamais participé, une lettre de 

motivation et un CV sont demandés.  

 

MAISON DE L’ENFANCE 

La maison de l’enfance recrute des animateurs BAFA pour les périodes des vacances d’avril / 
été. Pour postuler, merci d’envoyer votre candidature à la mairie, 19 place de l’Eglise ou par 
mail à contact.maisonenfance@plumelec.fr (si possible, merci de privilégier une candidature par 
mail).  
 

OPERATION SAINT VALENTIN 

Dites-le avec des mots ! 

Vous avez carte blanche pour adresser à votre bien aimé (e) un message d'amour et de ten-

dresse ! Vos messages seront visibles les 12-13 et 14 février sur le panneau lumineux. 

Le message (maxi 95 caractères) est à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie pour 

le 1er février et sera signé par un pseudo ou des initiales. Le flyer pour inscrire votre message 

est disponible à la mairie, dans les commerces et sur le site internet www.plumelec.org 

 
 

OPERATION DONNE-NOUS TON MENU ! 

Thème : menu des régions de France 

Un flyer a été distribué dans les cartables pour cette opération. Les enfants ont jusqu’au ven-

dredi 28 janvier 2022 pour déposer leur menu à la mairie. 

 

INTERVENANTS SECURITE ROUTIERE 

La DDTM du Morbihan recherche des intervenants Sécurité Routière pour mener des actions 

clowns auprès des enfants dans les écoles du département. 

La mission est de sensibiliser les enfants aux bons comportements en tant que passager, cy-

cliste, piéton sur et autour de la route sous forme de saynètes. 

Après étude de votre candidature, vous serez nommé Intervenant Départemental Sécurité Rou-

tière (IDSR). 

Les missions qui vous seront confiées seront réalisées en tant que bénévole. 

Pour faire acte de candidature, vous pouvez contacter la coordination sécurité routière du 

Morbihan aux adresses suivantes en faisant copie aux deux adresses : 

ddtm-srsr-src@morbihan.gouv.fr et sandrine.lemaitre@morbihan.gouv.fr 

 

CONCERT DE GOSPEL 

Dimanche 30 janvier 2022 à 15h à l'église de Plumelec 

Tarif : 5€, gratuit pour les - de 18 ans. Passe vaccinal et port du masque obligatoires. Organisé 

par la mairie de Plumelec. 

 

ANIMATIONS TERRE DE JEUX : prenez date !  
 

Dans le cadre du label Terre de Jeux obtenu par la commune de Plumelec, des conférences du 

sport avec des intervenants seront organisées le vendredi 11 février 2022 de 17h à 20h30 

au complexe sportif de la Madeleine :  

- A 17h : l’association Colosse aux pieds d’argile (lutte contre les violences dans le sport) 

- A 18h30 : Simon Gouedard, diététicien du sport, cycliste et triathlète. 

- A 19h30 : Patrice Véglio, préparateur mental 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 60 57 81 46 

Lundi 24 janvier 

Endives à la pomme 

Pâtes à la carbonara 

Laitage 

 

Mardi 25 janvier 

Salade mêlée 

Escalope de poulet à la crème 

Carottes braisées 

Crêpe au chocolat 

 

Jeudi 27 janvier 

Carottes râpées à la mimolette 

Saucisse 

Pommes boulangères 

Banane 

 

Vendredi 28 janvier 

Velouté de choux fleur 

Omelette au fromage 

Duo de haricots 

Quatre quart 

************* 

Lundi 31 janvier 

Salade de haricots verts 

Spaghettis à la bolognaise 

Fromage blanc à la framboise 

 

Mardi 1er février  

Salade coleslaw 

Steak  

Frites 

Glace 

 

Jeudi 3 février 

Salade colorée 

Endives au jambon 

Riz aux petits légumes 

Pomme 

 

Vendredi 4 février 

Potage de saison 

Poisson pané 

Brocolis au beurre 

Compote de pomme pêche 

 

Menus  

Restaurant scolaire 

OBJET TROUVE 

Un bonnet en laine noir et argent 



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 

VIE ASSOCIATIVE 

ASSOCIATION PLUM’ECHANGE 

Le samedi 22 janvier 2022 de 10h à 12h, l'association 

Plum'échange ouvrira son local de gratuité salle Sainte Thérèse . 

Lors de votre visite nous vous invitons à faire don d'objets divers 

qui ne vous servent plus (déco, livres, jouets, vêtements, petits 

accessoires) mais aussi trouver en ce lieu gratuitement, des ob-

jets pouvant vous servir ou tout simplement vous faire plaisir. 

L'accès à la rue de la  Croix Allio étant bloquée pour raison de 

travaux et réservé aux résidents, nous vous recommandons de 

vous y rendre à pied. 

Passe sanitaire et masque obligatoires à l'entrée.  
 

LA MELECIENNE 

Dimanche 23 janvier 2022 

Equipe A : se déplace à GRANDCHAMP. 

Equipe B : se déplace à MOLAC LARRE ENT S 2 

 

LA RAQUETTE MELECIENNE 

Vendredi 21 janvier 2022 

Raquette Mélécienne 1 : se déplace à MUZILLAC TT 2. 

Raquette Mélécienne 2 : se déplace à PONTIVY TT 8. 

 

COMITE DES FETES  

La soirée prévue le vendredi 21 janvier 2022 à 19h à la salle 

polyvalente est annulée. 

 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Samedi 22 janvier : 

- U18 FILLES : se déplace à THEIX (Gymnase Collège Cousteau 

à Séné) – match à 17H 

 Il s’agit d’un match de coupe. 
 

Dimanche 23 janvier : 

- SENIORS GARCONS : reçoit PONTIVY – match à 13H15 

ARBITRES : Cindy LE CALLONNEC + Sophie MONNIER  

TENUE DE LA TABLE : Eva LE CALLONNEC + Juliette THOMAS 

DELEGUE DU CLUB : Marie-Claude COGARD 

- SENIORS FILLES : reçoit GUIDEL – match à 15H30 

ARBITRES : arbitres officiels 

TENUE DE LA TABLE : Baptiste THOMAS + Elouen LE THIESSE 

DELEGUE DU CLUB : Marie-Line COGARD 

ASSOCIATION : DEMANDE DE SUBVENTION  

Le dossier de demande de subvention est disponible à la mairie 

et sur le site internet www.plumelec.org, rubrique Vie Associa-

tive. Il est à déposer à la mairie pour le jeudi 31 mars 2022. 

Les demandes déposées hors délai ne seront pas étudiées. 

NOUVEAU NUMERO DU PRESBYTERE 

Le numéro du presbytère a changé. 

Désormais, il faut composer le 09 51 36 84 50 

OFFRES D’EMPLOIS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- une directeur(trice) général(e) adjoint(e) des pôles Res-

sources Organisation et Territorial  

Durée de travail hebdomadaire : Temps complet (RTT)  

Poste à pourvoir le : 01/03/2022  

Date limite de candidature : 04/02/2022  

Statut : Titulaire de la fonction publique à défaut recrutement 

par voie contractuelle.  

Lieu de travail : Siège de Centre Morbihan Communauté à Loc-

miné (Zone de Kerjean) 

 

- un/une conseiller en prévention et Gestionnaire RH  

Durée de travail hebdomadaire : Temps complet (RTT)  

Poste à pourvoir le : 01/03/2022  

Date limite de candidature : 02/02/2022  

Statut : Titulaire de la fonction publique à défaut recrutement 

par voie contractuelle.  

Lieu de travail : Siège de Centre Morbihan Communauté à Loc-

miné (Zone de Kerjean)  

 

- un chargé(e) de missions « planification et ADS »  

Type d’emploi : emploi permanent  

Poste à pourvoir : 1er mars  

Date limite de candidature : 28 janvier 2022 

Temps de travail : Temps complet  

Service recruteur : Service aménagement et mobilité au sein 

du pôle aménagement du territoire  

Famille de métiers : Urbanisme, aménagement et action fon-

cière  

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candida-

ture (lettre de motivation + CV) à :  

Monsieur le Président  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ  

Zone de Kerjean CS 10369 56503 LOCMINÉ CEDEX  

OFFRE D’EMPLOI DE L’ACADEMIE  

Dans la perspective de recrutements imminents, plusieurs 

postes d’enseignants contractuels sont à pourvoir dans les 

écoles. CDD de 3 mois, contrat tout public. Débutant accepté. 

Plus d’informations sur www.entreprise.pole-emploi.fr, 

offre n°125XLVX 

BIENTOT 16 ANS, PENSEZ AU RECENSEMENT ! 

Tous les Français, filles et garçons doivent se faire recenser 

dans les 3 mois qui suivent leur 16 ans :  

- soit à la mairie de Plumelec, muni du livret de famille 

- soit par internet sur le site www.service-public.fr  


