Feuille communale d’informations
Pensée du jour
« C’est faire honneur au
soleil que de se lever
après lui. »
Yvan Audouard
Homme français de lettres
(1914-2004)

Menus
Restaurant scolaire
Lundi 22 novembre
Salade de cœurs de palmier
Spaghettis à la bolognaise
Salade d’oranges à la menthe

Semaine 46/2021
Vendredi 19 novembre

ACTUALITES
FERMETURE DE LA POSTE
L'Agence de la Poste est fermée au public pour travaux et aménagement intérieurs. L'accès aux Boites Postales des entreprises reste inchangé. Le service de tri est conservé à
Plumelec. La réouverture est prévue mi-janvier pour l'accueil du public dans l’AGENCE
POSTALE COMMUNALE avec une amplitude horaires d'accès élargie et des services identiques.
Pendant cette période de travaux, les agences de la Poste voisines les plus proches sont
situées à :
- Saint-Jean Brévelay : horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h
- Sérent : horaires d’ouverture : Lundi : 9h –12h
Mardi : 9h–12h, 14h–16h30
Mercredi : 9h–12h, 14h–16h30
Jeudi : 9h–12h, 14h–16h30
Vendredi : 9h-12h, 14h–16h30
Samedi : 9h–12h

Crème au chocolat

BULLETIN ANNUEL
Avis aux associations
Les associations sont invitées à envoyer leur article à fg.mairie@plumelec.fr avec les photos en format JPEG ou le déposer à la mairie via une clé USB pour le samedi 20 novembre 2021 dernier délai.

Jeudi 25 novembre

MAISON DES ASSOCIATIONS

Mardi 23 novembre
Œufs mimosa
Choucroute

Carottes et céleri râpés
Emincé de bœuf fakir
Purée de citrouille
Chou à la vanille
Vendredi 26 novembre
Pâté en croute
Mouclade
Frites
Clémentine
*********

La maison des associations sera fermée le samedi 27 novembre et le samedi
4 décembre 2021.
ANIMATION A LA MEDIATHEQUE
LES CONTES DE JACQUES - samedi 27 novembre 2021 - 11h
Le pays des montagnes bleues & Le fil de Soizic
Laissez-vous embarquer dans un voyage improbable, une épopée mystérieuse, une aventure impossible… Jacques propose deux contes, l'un écossais et le second breton, à attraper au vol ou déguster posément. D'après des textes de Jean-Louis Le Craver.
Dans le salon de l'espace adultes - à partir de 8 ans et jusqu'à 99 ans (ou plus…) - gratuit
et sans inscription. La séance est ouverte à tous, qu'on soit abonné ou non à la médiathèque. Soyez les bienvenus !

Lundi 29 novembre
Salade d’endives au camembert
Lasagne
Salade de fruits
Mardi 30 novembre

MARCHE DE NOEL : PRENEZ DATE !
Le marché de Noël organisé par l’équipe municipale aura lieu le samedi 11 décembre
l’après-midi. Une bourse aux jouets aura lieu ce même jour. Les particuliers qui désirent
vendre leurs jeux / jouets peuvent réserver un emplacement. Inscriptions à la mairie pour
le samedi 27 novembre 2021.

Frisée aux lardons
Saucisse aux choux
Laitage
Jeudi 2 décembre
Macédoine
Galette jambon fromage
Crêpe

ACCUEIL DE JOUR ITINERANT
Tous les mercredis de 10h à 16h15 à la salle communale de Saint Aubin, venez partager
un moment de convivialité pour vous ressourcer 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 présentant des troubles cognitifs.
Association Perrine Samson
Contact : 06 48 02 04 44 pour prise de rendez-vous et préparation de l’accueil.

Jus de pommes
Vendredi 3 décembre
Soupe de saison
Paëlla
Compote de pommes

OBJETS TROUVES
- une paire de lunettes de vue trouvée
dans le bourg le 12 novembre.
- une paire de lunettes de soleil trouvée
dans le bourg de Saint Aubin le week-end
du 13/14 novembre

SACS A DECHETS CANINS
Nous vous rappelons que des sacs sont à
votre disposition à plusieurs endroits de la
commune. Merci de les utiliser pour éviter
tous désagréments.

VACCINATION COVID 19
Une campagne de vaccination « Vaccinons nos aînés » est actuellement en cours afin
d’inciter les personnes de plus de 65 ans qui ont été vaccinées à faire une 3ème dose de
rappel (si votre première injection date d’au moins 6 mois) et les personnes qui ne sont
pas encore vaccinées à le faire. Les personnes qui n’ont pas la possibilité de prendre rendez-vous ou qui ne peuvent pas se faire aider par leur entourage sont invitées à contacter
la mairie. A noter : le vaccin anti-grippe et le vaccin contre le COVID peuvent être réalisés
en même temps ou à des dates rapprochées.
INFORMATION POUR LES USAGERS DE LA BICYCLETTE
Jusqu’au 30 novembre 2021, la population est invitée à répondre au sondage « Circulezvous facilement à vélo au quotidien ?» organisé par la Fédération française des Usagers de
la Bicyclette. Lien pour répondre au sondage : https://barometre.parlons-velo.fr/
L’objectif : s’exprimer sur le sentiment de sécurité, le confort de déplacement, l'infrastructure cyclable, les facilités de stationnement, l'utilisation du vélo dans les transports publics
et les politiques publiques de promotion du vélo.

VIE ASSOCIATIVE
LA MELECIENNE
Dimanche 21 novembre 2021
Equipe A : reçoit MERIADEC ES, à 15h, au stade de la Madeleine
Equipe B : reçoit SERENT 2, à 13h.
PLUMELEC BASKET MELECIENNE
SAMEDI 20 NOVEMBRE
U9 MIXTE : reçoivent PLOERMEL – match à 14H
ARBITRES : Manon ETIENNE // Emy DUFOUR
TENUE DE LA TABLE : Emilie BERTHO // Mathiline COGARD // Romane
CORLAY
U11 MIXTE : se déplacent à BREHAN – match à 13H30
U13 MIXTE : reçoivent UCK VANNES – match à 15H30
ARBITRES : Lucie LE CALLONNEC // Loane MAHE
TENUE DE LA TABLE : Léane BRANDJONC //Lohann LE MABEC // Louise
MERLET
U15 GARCONS : se déplacent à PLESCOP – match à 16H
U15 FILLES 2008 : se déplacent à PLUVIGNER – match à 18H30
U15 FILLES 2007 : reçoivent BOHAL – match à 17H
ARBITRES : Coline RENAUD // Léane RENAUD
TENUE DE LA TABLE : Katell GUILLOT // Léane DANIEL // Margaux GRAVIER
U18 FILLES : reçoivent THEIX – match à 18H30
ARBITRES : Elouen LE THIESSE // Damien GUILLAUME
TENUE DE LA TABLE : Olivier TOUZARD // Baptiste THOMAS
SENIORS GARCONS : reçoivent PLOERMEL 2 – match à 20H30
ARBITRES : Floriane DAHIREL // Claire AMIOT
TENUE DE LA TABLE : Julie LE CALLONNEC
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
SENIORS FILLES : se déplacent à ST AVE – match à 15H30
ASSOCIATION PLUM’ECHANGE
Les samedis 20 et 27 novembre, l'association Plum'Echange tiendra son
stand de gratuité autour du thème "des fêtes de fin d'année". Nous vous
invitons pendant le marché pour recevoir des dons de décorations de
Noël qui ne vous servent plus et des objets qui pourraient devenir des
cadeaux pour les fêtes de fin d'année (jouets, livres, petite décoration).
Ils seront directement mis à disposition et ce sera gratuit !
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE PLUMELEC
Les sapeurs-pompiers de Plumelec vous informent que la traditionnelle
campagne des calendriers va reprendre dans quelques jours. Afin de
limiter les contacts avec le public au niveau sanitaire, nous éviterons
autant que possible de rentrer dans votre domicile. Merci d’avance pour
vos accueils chaleureux.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Plumelec
CLUB DU BON ACCUEIL
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 réserver.

DECLARATION DE RUCHES

Déclarez vos ruches jusqu’au 31 décembre. Une obligation annuelle pour tout apiculteur, dès la 1ère colonie d’abeilles détenue. Une procédure simplifiée de déclaration en ligne sur
mes.demarches.agriculture.gouv.fr.

OFFRES D’EMPLOIS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
- un/une chargé(e) de missions «projet de territoire,
politiques publiques / contractualisation, participation
citoyenne et conseil aux élus»
Durée de travail hebdomadaire : temps complet (RTT)
Poste à pourvoir dès que possible
Date limite de candidature : 10/12/2021
Statut : contrat de projet / durée du contrat : 3 ans
Lieu de travail : siège de Centre Morbihan Communauté à
Locminé (Zone de Kerjean).
- un / une CHEF(FE) de Projet Petites Villes de Demain
Type d’emploi : contrat de projet
Durée du contrat : 36 mois
Poste à pourvoir : le 03/01/2022
Date limite de candidature : 5 décembre 2021
Temps de travail : Temps complet
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre de motivation + CV) à : Monsieur le Président /
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ, zone de Kerjean CS 10369
56503 LOCMINÉ CÉDEX ou par mail à rh@cmc.bzh

MEDAILLES DE LA FAMILLE 2022
Les dossiers de médailles de la famille peuvent dès à
présent être constitués et déposés avant le 1er janvier
2022. Les conditions d’obtention sont :
- Parent (père, mère) ayant élevé au moins 4 enfants de nationalité française, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans. Ils doivent
avoir fait également, dans l'exercice des droits et des devoirs
liés aux enfants, un constant effort pour les élever dans les
meilleures conditions matérielles et morales possibles.
- Personne ayant élevé seule pendant au moins 2 ans ses
frères et sœurs, suite au décès de ses parents
- Personne ayant élevé pendant au moins 2 ans un orphelin
avec lequel elle a un lien de parenté
- Veuf ou veuve de guerre ayant élevé seul 3 enfants, dont
l'aîné a atteint 16 ans
- Autre personne ayant œuvré de façon remarquable dans le
domaine de la famille.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter l’UDAF du Morbihan au 02 97 54 13 21 ou vous
adresser directement à la mairie.

Contacts : Joëlle au 02 97 42 20 67 ou Patricia au 02 97 40 34 15.
SOCIETE DE CHASSE
Les fêtes de fin d'année approchent pensez à réserver
La société de chasse met en vente de la viande de chevreuil en carcasse,
80€ pour un chevreuil entier ou 50€ le demi.
La vente s'effectuera sur réservation, plus de précisions au
06.60.76.89.84
ADMR
L’association locale ADMR de Plumelec recherche pour son service de
soins infirmiers à domicile (SSIAD) un (e) : AIDE- SOIGNANT. Poste en
CDD à temps partiel (75 %) à pourvoir dès que possible.
Diplôme d'État exigé (DEAS). Permis de conduire valide.
Pass sanitaire obligatoire. Mise à disposition d’un véhicule de service.
Merci d’adresser votre candidature par mail à ssiadplumelec@admr56.com ou directement à l’association au 1 rue Capitaine Ma-

FORMATION PREMIERS SECOURS GROUPAMA
IL RESTE DES PLACES !
Toute personne (sociétaires ou non de Groupama) peut s'inscrire à
la formation à partir du site espace client. Cette formation est réalisée dans les casernes de pompiers de Plumelec, Saint-JeanBrévelay, Locminé. Elle dure 2 heures. Si vous le souhaitez, vous
pouvez le faire et inscrire également vos proches.

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.

