
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour  

Semaine 41/2021 

Vendredi 15 octobre 

AGENDA 

Samedi 16 octobre : marche La 

Malika dans le cadre d’Octobre rose 

Du 22 au 30 octobre : contes en 

scène 

Vendredi 5 novembre à 19h : 

soirée d’accueil des nouveaux arri-

vants (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. 

«Jamais une nuit n’a vaincu 

l’aube et 

jamais un problème n’a 

vaincu l’espoir .» 
 

Bern William 

philosophe anglais 

(1929-2003) 

ACTUALITES 

Lundi 18 octobre  

Salade de pommes de terre 

Rôti de porc 

Légumes au four 

Prunes 

 

Mardi 19 octobre 

Salade mexicaine 

Cannelonis à la tomate 

Fromage blanc à la crème de marron 

 

Jeudi 21 octobre 

Soupe du maraîcher  

Gigot d’agneau  

Purée de potimarron  

Far breton 

 

Vendredi 22 octobre  

Salade de chèvre chaud 

Jambon rôti 

Polenta à la tome 

Ananas et congolais 

Menus  

Restaurant scolaire 

OCTOBRE ROSE 

MARCHE LA MALIKA  

Samedi 16 octobre : marche de 5km. Départs échelonnés, le premier départ aura lieu à 

9h30 sur le parking de la mairie. Inscriptions et dons sur place qui seront reversés à 

la Ligue contre le cancer.  

Le passe sanitaire sera obligatoire. Venez nombreux !  

Des dons en faveur de la ligue contre le cancer peuvent être faits à l’accueil de la mai-

rie. Vous pourrez vous procurer un coussin ainsi que des bracelets. 

 

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. 

 

HEURE DU CONTE A LA MEDIATHEQUE 

Reprise des séances à partir du samedi 9 octobre 2021 à 11h dans la Bulle, tout au 

bout de la médiathèque. 

A la rentrée, ce qui est chouette, c'est qu'on ait retrouvé les amis et les copains ; ou 

même qu'on s'en est fait de nouveaux ! Eva lit aujourd'hui quelques-unes de ces aven-

tures qu'on vit avec eux. 

La séance se termine avec une sélection d'albums et de livres-documentaires, à explorer 

et partager. 

Inscription recommandée. Gratuit. A partir de 3 ans 

Tel : 02.97.42.33.71 - contact.mediatheque@plumelec.fr 
 

OFFRES D’EMPLOI 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 principalement chargé de 

l’entretien des espaces et des aménagements paysagers.  

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 Plumelec 

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 
 

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 invi-

tées 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 €. 

 

FILM COMMUNE DE PLUMELEC 
Elodie Berthe, journaliste morbihannaise a réalisé un film promotionnel sur la commune de 

Plumelec. Vous pouvez le visionner sur le site internet de la commune ou sur la page Face-

book. N’hésitez pas à partager autour de vous ! 

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 _ Vendre-

di : 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 



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 17 octobre 2021 

Equipe A : se déplace à MAURON, à 15h, en coupe Chaton 
 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Samedi 16 octobre 2021 : 

- U13 MIXTES se déplacent à BOHAL pour le plateau de qualifi-

cation pour le championnat. De 13H à 19H +/- 

- U15 FILLE – 2008 se déplacent à PLEUCADEUC pour le pla-

teau de qualification pour le championnat. De 13H à 16H +/- 

- U15 FILLE – 2007 se déplacent à LOCQUELTAS pour le pla-

teau de qualification pour le championnat. De 13H à 16H +/- 

- U15 GARCON reçoivent le plateau de qualification pour le 

championnat. De 13H à 16H +/- 

Délégués de club : Delphine PERROTIN 

 

Dimanche 17 octobre 2021 : 

-SENIORS GARCONS reçoivent QUESTEMBERT à 13H15  

Délégués de club : Marie-Claude COGARD 

Buvette : Cindy LE CALLONNEC 

- SENIORS FILLES reçoivent PLOERMEL 2 à 15H30 

Délégués de club : Marie-Claude COGARD 

Buvette : Marie-Line COGARD 

AMIS SUPPORTER PASSE SANITAIRE OBLIGATIOIRE 

POUR ACCEDER AUX MATCHS 

 

 

SOCIETE DE CHASSE  

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 

N'hésitez pas à en parler autour de vous. 

 

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 gra-

tuite. Pensez à réserver. 

Contacts : Joëlle au 02 97 42 20 67 

Patricia au 02 97 40 34 15 

VIE ASSOCIATIVE 

POMPES FUNEBRES DE LANVAUX 

vous proposent le nettoyage et l’entretien des tombes. Ponctuel 

ou régulier. Grand choix de fleurs artificielles 

Tel : 06 26 37 74 33 

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 
COUPURES D’ELECTRICITE  

En raison de travaux sur le réseau d’électricité, des 

coupures  auront lieu à plusieurs endroits la commune 

le mardi 19 octobre et le mercredi 20 octobre 2021. La 

liste des lieux-dits concernés est disponible à la mairie 

ou sur l’application panneau pocket. 

 

SOIREE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

La soirée d’accueil des nouveaux arrivants (personnes 

arrivées à Plumelec en 2020 et 2021) aura lieu le 

vendredi 5 novembre 2021 à 19h à la salle poly-

valente. Lors de cette soirée, les bébés nés en 2020 

et en 2021 ainsi que les nouveaux artisans et com-

merçants installés à Plumelec en 2020 et en 2021 se-

ront 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 

ALSH VACANCES D’AUTOMNE  
Les inscriptions sont ouvertes ! 

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.  

OFFRES D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

-un(e) éducateur de jeunes enfants pour le pôle de multi accueil 

LOCMINE MOREAC. Date d’embauche prévue : le 13 décembre 2021  

Date limite de candidature : 15 octobre 2021  

Date de l’entretien : 21 octobre 2021 (convocations par mail)  
 

- un agent technique de nettoyage des surfaces  

Durée de travail hebdomadaire variable : Temps non complet 

14/35ème au 01/12 puis 18,5/35ème au 1er janvier 2022 (réparties sur 

la semaine de la façon suivante : mardi, mercredi, jeudi)  

Poste à pourvoir le : 1er décembre 2021  

Durée du contrat : CDD de 6 mois  

Date limite de candidature : le 22 Octobre 2021  
 

- un(e) responsable de centre aquatique Tri'Eau  

Grade : Educateur Territorial des APS  

Durée du temps de travail : temps complet  

Poste à pourvoir le : 3 janvier 2022  

Date limite des candidatures : 7 novembre 2021  
 

Les personnes intéressées par ces offres sont priées d'adresser 

leur candidature (lettre de motivation et CV) à :  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE  

Monsieur le Président Zone de Kerjean BP 10369 56503 LOCMINE 

CEDEX  

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 règle-

ment sont à retirer en mairie dès ce vendredi 15 octobre ou sera 

téléchargeable sur le site internet www.plumelec.org. Il sera à re-

mettre en mairie pour le lundi 8 novembre 2021. 


