
Feuille communale d’informations  Semaine 32/2022 

vendredi 19 août 2022  

PISCINE MUNICIPALE  

Jusqu’au 31 août, la piscine est ouverte du lundi au samedi de 

11h à 12h30 et de 14h30 à 19h ainsi que le dimanche de 10h à 

13h. 

Les cours de natation enfant se déroulent par quinzaine : dernière 

session du 22/08 au 31/08 du lundi au vendredi. 

Contact téléphonique accueil piscine et inscriptions pour les 

cours de natation : 06-49-53-38-55 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

La maison des associations sera fermée du samedi 13 août 2022 au 

lundi 5 septembre 2022 inclus. 

ÉVÈNEMENTS DU MOIS D’AOUT À PLUMELEC 

Vendredi 19 août : concours de palets (La Mélécienne) 

Vendredi 19 août : cinéma de plein air à 21h30 (organisé par la com-

mune) 

Dimanche 21 août : 21ème Saint Christophe des véhicules anciens 
Samedi 27 août : collecte de papier (Amicale La Claie) 

Date à retenir : la Malika aura lieu le samedi 15 octobre 

FORUM DES ASSOCIATIONS : PRENEZ DATE ! 

Le forum des associations aura lieu le vendredi 2 septembre de 17h 

à 20h à la salle polyvalente. Entrée libre. Les associations qui sou-

haitent y participer sont invitées à s’inscrire à la mairie pour le samedi 

27 août. 

LES VACANCES D’ÉTÉ A LA MAISON DE L’ENFANCE  

Les enfants de moins de 12 ans scolarisés seront accueillis jusqu’au 

mercredi 31 août 2022. Le programme des stages, des animations et 

des sorties est disponible à la Maison de l’enfance, rue Joseph Ménagé, 

à la mairie ou sur le site internet www.plumelec.org. 

Renseignements et inscriptions contact.maisonenfance@plumelec.fr 

ou au 02 97 54 37 22. 

CONCOURS DU PLUS ORIGINAL EPOUVANTAIL : A VOS IDÉES ! 

La commune de Plumelec vous invite à participer au premier concours 

du plus original épouvantail ! Passage du jury la première semaine de 

septembre. Les inscriptions seront closes dans 15 jours : date 

limite mercredi 31 août. 

EXPOSITION PHOTOS 

Les photos du concours photos 2022 sur le thème « Ombre et         

Lumière » sont exposées à divers endroits de la commune : liaisons 

douces, musée de plein air la Peupleraie, Espace Ménagé, sur la façade 

de l’ancienne médiathèque, sur les façades de la mairie, autour de 

l’église. A Callac et Saint Aubin, les photos du concours de 2021 sont 

exposées.  

Venez les découvrir au détour d’une ballade. Bravo à tous les partici-

pants ! 

VENTE DE BIEN PAR LE SERVICE DU DOMAINE 

Descriptif : maison de 66m². Pièce principale desservant 2 pièces , un 

garage où sont installés une douche, un WC, avec accès aux combles. 

Située à La Ville au Gal sous la référence cadastrale ZS195 (1303m²) 

Modalités de dépôt des candidatures : l’offre des personnes intéressées 

devra préciser les nom, prénoms, adresse, téléphone, et profession du 

candidat, le prix offert, en chiffres et en toutes lettres et le nom du 

notaire choisi. 

Elle sera glissée dans une enveloppe cachetée portant la seule mention 

« offre sucession 0356002553 /GPP Rennes/ pôle gestion des patri-

moines privés / Ne pas ouvrir». 

Cette enveloppe sera glissée dans une seconde enveloppe à adresser 

à : DRFIP de Bretagne et d’Ille et Vilaine, Avenue Janvier BP72102 

25021 Rennes Cedex 9. Date limite de réception des offres : 

13/09/2022. Pour plus de renseignements : M. Davancaze / 

Tel : 06 11 22 44 04 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Pendant l’été, l’agence postale communale est 

ouverte aux horaires habituels : 

Lundi : 9h-12h / 13h30-15h30  

Mardi : 9h-12h - Mercredi : 9h-12h - Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h / 13h30 - 15h30 - Samedi : 9h - 12h. 

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 ((sauf juillet et août)  

Courriel : fg.mairie@plumelec.fr 

PENSEE DU JOUR 

« Rêve ta vie en couleur 

c’est le secret du bonheur. » 

Walt Disney 

MARCHE DE NOEL 

Les exposants qui souhaitent réserver un emplacement sur le 

marché de Noël du samedi 10 décembre sont invités à s’ins-

crire au secrétariat de la mairie au 02.97.42.24.27 

CRISE SECHERESSE 

Le département du Morbihan est placé en crise séche-

resse depuis le vendredi 12 août 2022. 

Il est interdit : 

- d’arroser les potagers 

- d’arroser les espaces verts, pelouses et jardins non potagers 

- de remplir les piscines privées (y compris piscines hors-sol) 

- de nettoyer les véhicules et les bateaux 

- de nettoyer les façades, murs, toits, terrasses 

- de remplir ou mettre à niveau les plans d’eau 

Plus d’information sur : 

https://www.morbihan.gouv.fr/Actualites/Espace-Presse/

Espace-presse/Secheresse-Le-departement-du-Morbihan-

place-en-crise-secheresse-a-compter-du-12-aout-2022 

CIN           EMA DE PLEIN AIR 

VENDREDI 19 AOUT à 21H30 

Une séance de cinéma en plein air aura lieu le vendredi    

19 août à 21h30 sur l’espace enherbé de l’Espace   

Ménagé. Le film projeté sera « L’appel de la forêt » avec 

Harisson Ford et Omar Sy (aventure 2020). 

N’oubliez pas votre assise et un plaid. 

En cas d’intempéries la séance aura lieu à la salle poly-

valente. 

MADONE DES MOTARDS 

La commune de Plumelec remercie les amis de la grotte de 

Callac pour leur investissement lors du passage de la madone 

des motards : 12000 motos sont passées devant le petit 

lourdes breton. 



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 02 97 42 29 92 

(Départ de M. FREMOND le 25/02/22) 

Kinésithérapeute-ostéopathe : M. COU-

RONNE _ 02 97 42 29 92 

Ostéopathe :  Mme JOANNIC _ 02 90 73 30 

23 

Pédicure-podologue : M. BOURBIAUX  

06 99 04 11 33 

Orthophonistes : 

Mme LERAY _ Pôle médical _ 06 50 14 65 17 

Mme ROUPIE _ Callac _ 07 49 82 96 10 

Dentiste : M. PITON 02 97 41 43 24 

Prise de rendez-vous de préférence par mail 

à piton_stephane@orange.fr ou par télé-

phone lundi, mardi, jeudi et vendredi. Con-

sultation les jeudi et vendredi au 40 Fontaine 

Vallon 

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 

Afin de compléter l’effectif de son équipe Vétéran, la Mélecienne 

de Plumelec recherche de nouveaux joueurs. Les matchs ont lieu 

le dimanche matin (10h), tout niveau. N’hésitez pas à nous con-

tacter et nous rejoindre pour pratiquer le football dans une am-

biance sportive mais surtout amicale et conviviale. Allioux Syl-

vain : 07.81.39.10.82. Monnier Bertrand : 06.62.76.64.39 

INFORMATIONS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Dans le cadre de la concertation du Plan Local d’Urbanisme inter-

communal (PLUi), un formulaire a été créé sur le site internet de 

Centre Morbihan Communauté pour permettre à tous de trans-

mettre des observations. Vous avez accès à ce formulaire en 

suivant le lien suivant : 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/

projet-de-plui/. Un registre de concertation est disponible à la 

mairie. 

ASSOCIATION OXYGENE  

A la rentrée, l’association Oxygène ouvrira un cours de danse 

pour adolescents le vendredi de 19h30 à 20h30. La salle réouvri-

ra le lundi 5 septembre et les cours de danse avec Natacha re-

prendront à partir du lundi 12 septembre. 

AMICALE LA CLAIE 

Cet été l'école la claie continue de trier les papiers  

Demandez autour de vous, entreprises, magasins, école, collège.... 

L'amicale sera présente sur le marché de Plumelec de 9h à 12h 

les samedis : 13/08 et 27/08 

Le reste du temps Mathilde de la biscuiterie des lutins pourra excep-

tionnellement les récupérer (n'hésitez pas à découvrir ses délicieux 

produits au passage !) 

Merci de votre soutien pour cette action qui permettra aux enfants de 

faire de belles sorties scolaires 

SAINT CHRISTOPHE DES VEHICULES ANCIENS  

Dimanche 21 août 

Exposition des véhicules de 9h30 à 10h30 

à la salle polyvalente de Plumelec. 

Départ de la ballade à 10h30 passage par Cadoudal 

et arrivée à 12h à Kerguehennec à Bignan. 

TRANSPORTS EN COMMUN  

BREIZH GO 

Profitez-en pendant l’été ! 
 

A partir de 2€ le trajet pour les moins de 26 ans 

40 places gratuites par jour avec l’application M-Ticket 

(- de 26 ans) 

 

Horaires d'été jusqu’ au 31 août disponibles sur  

le site www.breizhgo.bzh 

 

Disponibles également en format papier à la mairie. 

ECOLE LA CLAIE – RENTREE 2022 

Le directeur sera présent à l'école du 29 au 31 août. Les visites et 

inscriptions sont toujours possibles. Un premier contact est possible 

par mail : ec.0560379h@ac-rennes.fr 

L'école recherche deux personnes, entre 18 et 25 ans, en service ci-
vique pour l'année scolaire. Pour plus d'informations, contacter le 
directeur par mail ou se rendre sur le site https://www.service-

civique.gouv.fr/". 

RESERVATIONS DES REPAS A LA CANTINE 
  

La réservation des repas pour la rentrée scolaire 

2022-2023 est ouverte. Elle doit être effectuée au 

moins une semaine à l’avance via mon espace 

famille. Les repas non réservés dans les délais 

seront facturés 5,60 € au lieu de 3,60 €. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

le 02 97 42 36 13 ou envoyer un courriel à 

nd.mairie@plumelec.fr 

 

 MAISON DE L’ENFANCE 

NOUVEAU : Réservation obligatoire de l’ALSH 

via mon espace famille pour les mercredis et les 

vacances scolaires (au moins 48h à l’avance). Une 

surfacturation de 5 € sera appliquée en cas de 

non préinscription. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

le 02 97 54 37 22 ou envoyer un courriel 

contact.maisonenfance@plumelec.fr 

 

Procédure pour la réservation via le lien : 

 https://www.monespacefamille.fr/accueil/ 

rubrique je suis un citoyen 

Rentrez votre identifiant et mot de passe 

Mes réservations-Sélectionner le service 

(cantine ou centre de loisirs 

dans le bandeau déroulant). 

ECOLE SAINT MELEC - INSCRIPTION 

Le directeur Monsieur Audo et les enseignants se tiennent à disposi-

tion des familles qui voudraient visiter l'école ou se renseigner pour 

une inscription. L'école sera ouverte à partir du lundi 22 août (et toute 

la semaine) de 9h à 17h.  

Possibilité de prendre rendez-vous au 02 97 42 26 28 ou par mail sur 

eco56.stme.plumelec@enseignement-catholique.bzh 

mailto:ec.0560379h@ac-rennes.fr
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