
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour  

Semaine 36/2021 

Vendredi 10 septembre 

AGENDA 

Samedi 18 et dimanche 19 

septembre 2021 : flâneries à 

Plumelec. 

Jeudi 23 septembre 2021 à 

18h30 : conseil municipal à la 

salle de Saint Aubin. 

«Prendre des années n'est 

pas très grave, 

car chaque âge a 

ses plaisirs et 

ses bonheurs. » 
 

Jean-Paul Belmondo 

(1933-2021) 

ACTUALITES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2021 
Voici les principales décisions qui ont été prises : 

-COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JUILLET 2021. 

Validation du compte-rendu du conseil municipal du 12 juillet 2021. 

-FIXATION DE LA REDEVANCE ASSAINISSEMENT 2021. 

Le conseil municipal décide du maintien pour 2022 des tarifs 2021 à savoir :  

Abonnement : 23 € 

0 à 100 m3 : 1 € / m3 

Au-delà de 100 m3 : 1,50 € / m3 

- PARTICIPATION POUR L’ASSAINISSEMENT : TARIFS 2021. 

Le conseil municipal décide du maintien pour 2022 des tarifs 2021 à savoir : 

Immeuble existant : 500 € 

Immeuble neuf ou rénové : 1235 € 

La participation est due par les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de 

raccordement au réseau public de collecte des eaux usées. Elle sert au financement de 

l’assainissement collectif. Cette participation représente au maximum 80 % du coût 

d’un assainissement individuel. 

- ECOLE PRIVEE : FRAIS DE CHAUFFAGE. 

Le conseil municipal décide de facturer la somme de 5 843.42 euros à l’école privée au 

titre des frais de chauffage durant l’hiver 2020/2021. Cette somme correspond au coût 

réel de chauffe du bâtiment entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021. 

- CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE 

DES CHARGES TRANSFEREES. 

Le conseil municipal approuve le contenu et les conclusions du rapport de la Commis-

sion Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 24 juin 2021  

- BIEN VACANT ET SANS MAITRE. 

Le conseil municipal décide de classer la parcelle ZO116 en bien vacant et sans maitre. 

Une ruine menace de s’y écrouler. Le dernier propriétaire connu du bien serait mon-

sieur Pierre Marie Jouannic né à Plumelec le 6 juillet 1878 et décédé à Plumelec le 

9 octobre 1939. Au cours des trois dernières années, aucun impôt foncier concernant 

ce bien n’a été acquitté. 

- VALIDATION DE L’INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES. 

Le conseil municipal approuve l’inventaire des zones humides, et notamment la carto-

graphie délimitant ces espaces. L’inventaire sera annexé à la présente délibération. Il 

sera transmis à la Commission Locale de l’Eau (CLE). Les zones délimitées seront ins-

crites, par un règlement spécifique, au PLU révisé. 

- COMMISSION MEDIATHEQUE 

Une commission « médiathèque » est constituée. Elle sera notamment amenée à tra-

vailler sur le projet de mise en œuvre d’un réseau intercommunal entre les média-

thèques de Bignan, Plumelec et Saint Jean Brévelay. Composition : Stéphane Hamon 

(Président de droit de la commission), Isabelle Gicquello, Séverine Guillouët, Annie Le 

May, Catherine Siefridt.  

L’intégralité de ce conseil municipal est consultable à la mairie ou sur l’application pan-

neau pocket. 
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
Un nouveau site internet de la commune est en cours de réalisation. Vous le découvri-

rez très prochainement. L’ancien site n’est désormais plus accessible au public. Merci 

de votre compréhension. 

 

Lundi 13 septembre 

Tomates à la mozarella 

Orecchiette à la tomate 

(Italie) 

Raisin 

 

Mardi 14 septembre 

Carottes (locale) à l’orientale 

Kebab 

Frites 

Glace 

 

Jeudi 16 septembre 

Salade de pâtes 

Filet de saumon 

Riz sauvage 

Flan vanille (maison) 

 

Vendredi 17 septembre 

Salade (locale) composée 

Chipolatas 

Gratin de courgettes 

Melon  

Menus  

Restaurant scolaire 

PERMANENCE DES ELUS 
 

Monsieur Yvon Le Callonec, adjoint à l’urbanisme et à la voirie tiendra une perma-

nence le samedi 11 septembre 2021 de 10h à 12h à la mairie. 

Monsieur Pierre-Yves Juhel, conseillé délégué à la vie associative et à la gestion des 

salles communales tiendra une permanence le vendredi 17 septembre 2021 de 

17h à 19h à la mairie. 

Madame Nathalie Loho, adjointe aux affaires sociales tiendra une permanence le 

samedi 18 septembre 2021 de 10h à 12h à la mairie. 

FLÂNERIES A PLUMELEC 
 

Dans le cadre des journées du patrimoine, la commune de Plumelec organise des flâne-

ries le samedi 18 et le dimanche 19 septembre 2021. Des visites des chapelles, du châ-

teau de Callac, du moulin de la Grée et du musée de la Peupleraie seront organisées. 

Des artistes et artisans d’art exposeront leurs créations. Entrée gratuite. Passe sanitaire 

obligatoire et port du masque dans les monuments. 

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  



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 : LE FUR _ 02 97 53 03 20 

DE LANVAUX _ 02 97 40 98 41 ou 06 26 37 74 33 

Déchèterie de Brénolo : 02 97 60 42 29 

8h30-12h30/14h-18h du lundi au samedi. Fermé le jeudi. 

VIE DES ASSOCIATIONS 

 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Réunion mensuelle le mardi 14 septembre 2021 à 
14 heures, à la salle polyvalente  

(loto, jeux de cartes et goûter). Passe sanitaire obligatoire.  
Contacts : Patricia : 02 97 40 34 15  

       Joëlle : 02 97 42 20 67 
 

PLUM’ECHANGE 

L'association Plum'échange se réunira en assemblée géné-

rale extraordinaire le mardi 14 Septembre à 19h à l'an-

cienne cantine place du Menhir. 

LA MELECIENNE 

Dimanche 12 septembre 2021 

Equipe A : reçoit SAINTE ANNE D’AURAY, à 15h30, au 

stade de la Madeleine. 

Equipe B : reçoit GLANEURS LIZIO, à 13h30. 

 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Après-midi découverte basket 

Le PBC organise le samedi 11 septembre de 14h à 16h 

des ateliers pour découvrir le basket. Ces ateliers sont desti-

nés aux enfants nés entre 2005 et 2017. Un goûter clôturera 

l'après-midi.  

Pas d'inscription préalable nécessaire.  

Pour tout renseignement : club.pbc.56420@gmail.com ou au 

06 64 67 01 63. Il est également possible de faire des en-

traînements "découverte" sans engagement sur les créneaux 

d'entraînement habituels : 

* Baby (2015/2016/2017) et U9 (2013/2014): Mercredi de 

13h30 à 14h45 

* U11 (2011/2012) : Lundi de 17h15 à 18h30 et Mercredi de 

15h à 16h15 

* U13 (2009/2010) : Mardi et Jeudi de 18h15 à 19h30 

* U15 Filles (2007/2008) : Lundi de18h30 à 20h et Mercredi 

de 16h30 à 18h 

* U15 Garçons (2007/2008) et U17 Garçons (2005/2006) : 

Mardi et Jeudi de 19h30 à 20h45 

* Loisirs femmes : Mercredi de 20h à 21h30 

Pour les équipes seniors (filles et gars) : renseignements au 

06 35 02 84 64.  

NOUVEAU A PLUMELEC 

Breizh déco passion 

Création d’objet et mobilier en bois de palette 

Contact : Cyril Morio au 06 52 41 34 80 

Courriel : cyrilmoriobzh@gmail.com 

Facebook : @breizhdecopassion 

INTERCOMMUNALITE 
OFFRES D’EMPLOI 

 

- UN MEDIATEUR CULTUREL  

Cadre d’emploi : catégorie B - assistant de conserva-

tion du patrimoine et des bibliothèques ou animateur 

territorial  

Type d’emploi : emploi permanent  

Contrat : Titulaire ou à défaut contractuel  

Durée de travail hebdomadaire : temps complet - 

37.5H  

Lieu de travail : Centre Morbihan Communauté – Zone 

de Kerjean – 56500 Locminé  

Déplacements sur le territoire de l’intercommunalité, 

pour les manifestations et besoins du service  

Date limite de candidature : 10/10/2021  

Poste à pourvoir le : 03/01/2022  

Entretiens : semaine 45  
 

INSTRUCTEUR AUTORISATION DU DROIT DES 

SOLS 

Durée du contrat : Titulaire ou à défaut contractuel  

Temps de travail : Emploi à temps complet – 37H30 / 

semaine  

Lieu de travail : Locminé  

Poste à pourvoir le : 1er décembre 2021 ou plus tôt si 

disponible  

Date limite de candidature : 26 septembre 2021 – 

entretien début octobre  

 

Candidatures à envoyer à : 

Monsieur le Président de Centre Morbihan Communauté 

Zone de Kerjean- CS 10369  

56503 LOCMINE Cedex ou par mail à rh@cmc.bzh  

ACTUALITES (suite) 

OPERATION ARGENT DE POCHE 

L’opération argent de poche des vacances de la Toussaint 

aura lieu du lundi 25 octobre au vendredi 5 novembre 2021. 

Elle est destinée aux jeunes de 14 à 18 ans. Les jeunes qui 

ont déjà participé à l’opération doivent s’inscrire à la mairie 

en indiquant leurs disponibilités. Pour les autres, merci de 

déposer une candidature à la mairie (lettre de motivation + 

CV).  

Les inscriptions doivent être faites pour le samedi 

2 octobre 2021 dernier délai.  

VACCINATION CONTRE LE COVID OU RAPPEL  

Vous pouvez prendre RDV sur doctolib.fr ou en appelant le 

02 57 18 00 60.  

Nous vous rappelons que la mairie peut vous aider dans la 

prise de RDV.  

En effet, la campagne de rappel de vaccination, lancée cette 

semaine, pourrait nécessiter un accompagnement des popu-

lations ciblées, étant à destination notamment des per-

sonnes âgées de 65 ans et plus. Cette campagne correspond 

à un impératif sanitaire majeur puisqu’il s’agit d’améliorer la 

protection immunitaire des personnes les plus fragiles. 

VIE ASSOCIATIVE 

mailto:club.pbc.56420@gmail.com

