
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour  

Semaine 37/2021 

Vendredi 17 septembre 

AGENDA 
SEPTEMBRE 

Samedi 18 et dimanche 19 sep-

tembre  : flâneries à Plumelec dans le 

carde des journées du patrimoine 

Jeudi 23 septembre à 18h30 : 

conseil municipal à la salle de Saint 

Aubin. 

OCTOBRE 

Samedi 16 octobre : marche La 

Malika dans le cadre d’Octobre rose 

«L’optimisme, c’est la rage 

de soutenir que tout est 

bien quand on est mal. » 

Voltaire 

écrivain français 

(1694-1778) 

ACTUALITES 
CONSEIL MUNICIPAL  

 

Le conseil municipal se réunira le jeudi 23 septembre 2021 à 18h30 à la salle de 

Saint Aubin. La séance est publique. 

Ordre du jour :  
- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 SEPTEMBRE 2021. 

- CREATION DE DEUX EPCI ISSUS DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE DE COM-

MUNES – PERIMETRES, STATUTS ET ETUDES D’IMPACT. 

- CREATION DE DEUX EPCI ISSUS DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTE DE COM-

MUNES – REPARTITION DES PERSONNELS, BIENS, EQUIPEMENTS ET SER-

VICES. 

- FIXATION DU NOMBRE ET DE LA REPARTITION DES SIEGES DU CONSEIL 

COMMUNAUTAIRE DE CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE DANS LE CADRE 

D’UN ACCORD LOCAL. 

- CMC : CREATION DE DEUX EPCI ISSUS DU PARTAGE ; ADHESION AUX SYN-

DICATS. 

- VENTE TICKETS DE PISCINE : REMISE GRACIEUSE. 

- DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION DE SIGNATURES. 

Lundi 20 septembre 

Concombres à la crème 

Daube provençal 

Gratin nîmois 

Compote de pommes 

 

Mardi 21 septembre 

Salade de haricots 

Sauté de poulet au romarin 

Carottes persillées et gratin de choux 

fleur 

Gâteau de semoule 

 

Jeudi 23 septembre 

Crudités râpées 

Sauté de porc à la moutarde 

Riz pilaf 

Tiramisu maison 

 

Vendredi 24 septembre 

Pastèque 

Filet de poisson 

Ratatouille fraîche 

Pomme (locale) 

*********** 

Lundi 27 septembre 

Melon  

Chili con carne 

Laitage 

 

Mardi 28 septembre 

Coleslaw 

Emincé de volaille 

Carottes persillées 

Fruit de saison  

 

Jeudi 30 septembre 

Salade composée  

Pâtes carbonara 

Clafoutis maison  

 

Vendredi 1er octobre 

Soupe de potiron 

Filet de poisson  

Duo de haricots 

Salade de fruits 

Menus  

Restaurant scolaire 

PERMANENCE DES ELUS 
 

Monsieur Pierre-Yves Juhel, conseiller 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 same-

di 18 septembre 2021 de 10h à 12h à la mairie. 
Madame Annie Le May, adjointe à la communication et aux espaces verts, tiendra 
une permanence le vendredi 24 septembre 2021 de 17h à 19h 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 

château 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 sani-

taire obligatoire et port du masque dans les monuments. 

MESSAGE D’ALERTE DE LA GENDARMERIE 
 

La gendarmerie du Morbihan nous alerte sur les vols récurrents de GPS et d ’ordina-

teurs sur les engins agricoles. Nous vous invitons à la plus grande vigilance. 

AVIS DE PUBLICATION DELIBERATION N° 6 DU CONSEIL DU 6 SEPTEMBRE  
 

Bien vacant et sans maître : dans le cadre de la succession de Pierre Marie Jouannic, 

dont l’étude notariale de Plumelec a la charge, le conseil municipal a été invité à valider 

le classement de la parcelle cadastrée ZO116 où se trouve une ruine qui menace de 

s’écrouler. Le conseil municipal a décidé de classer la parcelle ZO116 en bien vacant et 

sans maître. Monsieur le maire est chargé de procéder à l’affichage pendant 6 mois de la 

présente délibération à la mairie ainsi que de sa notification au dernier propriétaire con-

nu. A l’issue de ce délai, le conseil municipal pourra incorporer la parcelle dans le do-

maine communal. 

OFFRES D’EMPLOIS COMMUNE DE PLUMELEC 

Aux services techniques : agent des services techniques : mission principale : entre-

tien des espaces verts, des espaces publics et des bâtiments. Mission secondaire : entre-

tien de la voirie Permis E, CACES Tondeuse et CACES Tracteur. CDD 3 mois du 

4/10/2021 au 31/12/2021 

35h. Candidature à l’attention de Monsieur le Maire jusqu’au 28/09/2021 
 

A la maison de l’enfance : un(e) animateur(trice) pour son ALSH  

Période de travail : vacances de la Toussaint (du 25 octobre au 5 novembre 2021). 

Diplôme requis : BAFA au minimum (ou équivalence). 

Expérience : 1 an minimum / Temps de travail : Temps complet (35h/semaine). 

Plusieurs postes à pourvoir sur la période selon les besoins. 

Candidatures jusqu’au vendredi 24 septembre 2021. 

Renseignements auprès de COELHO José ou LE LAMER Noémie  

NOUVEAU SITE INTERNET DE LA COMMUNE 

Le nouveau site www.plumelec.org est en ligne. Certaines rubriques sont en cours de 

réalisation. Les commerçants, les artisans, les associations sont invités à signifier à la 

mairie leurs remarques et suggestions sur les informations mentionnées dans la ru-

brique annuaire. Les Méléciens peuvent également donner leur avis sur le contenu afin 

que cet outil de communication soit aussi le vôtre ! 

Contact pour le site : fg.mairie@plumelec.fr 



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 

LA MELECIENNE 

Dimanche 19 septembre 2021 

Equipe A : reçoit AS BREVELAISE, à 15h, au stade de la Made-

leine, pour le 2ème tour de la Coupe de Bretagne. 

 

PLUMELEC BASKET CLUB 

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

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

ments "découverte" sans engagement sur les créneaux d'en-

traînement habituels. 

 

PLUM’BIKE 

Assemblée Générale de l’association : vendredi 1er octobre à 

20h, à l'ancienne cantine. 

Ordre du jour :  

- élection du bureau (en changement). 

- propositions d'activités pour la saison 

 

  CHORALE DU PAYS DE SAINT JEAN  

Reprise des répétitions à la salle communale de Billio jeudi 

16 septembre à 20h30. 

OXYGENE 

La salle de sport est ouverte et les cours ont repris.  

Le planning et les feuilles d'inscription sont disponibles à la 

salle pendant les heures d'ouverture. 

Les changements principaux sont : 

* les cours de danse : Modern Jazz pour les enfants de 8 à 

11 ans le jeudi de 17h45 à 18h45 et l'Afro Jazz pour adultes et 

ados à partir de 12 ans le jeudi de 18h45 à 19h45. 

* la suppression du cours de yoga 

En espérant vous voir nombreux et en pleine forme (passe 

sanitaire obligatoire) 

ADMR 

L’ADMR de PLUMELEC recherche un/une aide à domicile 

et un/une assistant (e) ménager  

Si vous êtes intéressés merci d'adresser CV et lettre de motiva-

tion par courrier à la Maison de Pays ADMR - 25 rue Gay Lussac 

- 56000 Vannes ou par mailveronique.balcon@admr56.com 

 

SOCIETE DE CHASSE  

Retrait des cartes pour la saison 2021/2022 : samedi 18 sep-

tembre de 9h à 12h au PMU. 

Merci de venir avec son permis de chasser, son assurance et sa 

validation. 

RESIDENCE AUTONOMIE LA PEUPLERAIE 

Reprise des lundis bénévoles à la résidence autonomie La 

Peupleraie. Réunion de rentrée des bénévoles le lundi 

27 septembre à 14h30 à la résidence La Peupleraie. 

Et si vous accordiez un lundi après-midi par mois aux per-

sonnes âgées de la résidence La Peupleraie ? 

Belote, triomino, petits chevaux, scrabble, tricot ou simple-

ment discuter avec nos aînés. 

Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de bénévoles, 

n'hésitez pas à participer à la réunion de rentrée pour ren-

contrer les bénévoles et les résidents  

ou contactez l'animatrice Manuela Prigent au 

02 97 42 21 22.  

Nous vous attendons avec joie !! 

ACTUALITES (suite) 

VIE ASSOCIATIVE 

STOP aux incivilités ! L'école n'est pas un drive ! 

Le problème est persistant depuis la création de l’espace Ména-

gé, alors même que cet espace a été conçu pour permettre une 

sécurité maximum. Il est récurrent tous les jours. Il est de votre 

devoir, Mesdames et Messieurs les parents d’élèves de revoir 

quelque peu votre comportement. Certains parents d’élèves ainsi 

que les élus sont excédés par certains automobilistes irrespon-

sables. Un courrier va être distribué prochainement dans les car-

tables. En attendant, adoptez les bons comportements pour la 

sécurité de tous ! 

Idées sorties  

Dans le cadre des journées du patrimoine le week-end pro-

chain, le château de Callac sera ouvert au public.  

Samedi 18 septembre de 10h à 19h 

Dimanche 19 septembre de 10 h à 17h30 

Accès gratuit—Visite libre ou commentée des abords. 

En souvenir des opérations militaires aéroportées du 5 au 

6 juin 1944, de la bataille de Saint-Marcel et des opérations 

militaires qui ont eu lieu au château de Callac, la troupe 

"Drop Zone Baleine" présentera un camp FFI-SAS avec des 

véhicules, armes, matériels et parachutes d'époque. 

Dimanche 26 septembre : tous à la ferme, les agriculteurs 

bretons ouvrent leurs portes, venez les rencontrer ! A plume-

lec, Pierrick Le Labourier vous accueillera dans son exploita-

tion de 14h à 18h à Folle Pensée Lanvaux (fléchage 

depuis le bourg). Le passe sanitaire sera obligatoire. 

DESTRUCTION DE CHARDONS 

La destruction de chardons est une obligation. Le chardon 

des champs est une plante adventice, c'est-à-dire nuisible, et 

très redoutée, car elle concurrence les cultures. Annuelle ou bi-

sannuelle, elle envahit les champs et les massifs et empiète sur 

les plantes cultivées.  

Selon un arrêté préfectoral du 5 juillet 2010, leur destruction est 

imposée aux agriculteurs, particuliers et gestionnaires des es-

paces publics. Il faut de préférence agir par voie mécanique au 

plus tard avant la floraison. 

NOUVEAU A PLUMELEC 

Nouvelle boutique : Mégane éthique 

Vêtement, couture, zéro déchet  

Mégane vous accueille du mercredi au samedi de 9h30 à 

12h30 et de 15h30 à 18h30. Le dimanche de 9h30 à 

12h30. Tél : 02 97 45 28 61 

Rue des Martyrs de la résistance, à côté du Crédit Agricole  

mailto:club.pbc.56420@gmail.com

