
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour  

Semaine 38/2021 

Vendredi 24 septembre 

AGENDA 
SEPTEMBRE 

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 

Du 22 octobre au 30 octobre : 

festival contes en scène 

«Réjouissez-vous de 

l’avenir et attendez avec 

impatience l’inconnu.  

Rien ne reste pareil et les 

gens changent.» 

Angela Merkel 

Chancelière allemande 

de 2005 à 2021 

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 27 septembre 

Concombres à la crème 

Daube de boeuf à la provençale 

Gratin nîmois 

Compote de pommes 

 

Mardi 28 septembre 

Salade de haricots 

Sauté de poulet au romarin 

Carottes persillées et 

gratin de choux fleur 

Gâteau de semoule 

 

Jeudi 30 septembre 

Crudités râpées 

Sauté de porc à la moutarde 

Riz pilaf 

Tiramisu  

 

Vendredi 1er octobre 

Pastèque 

Filet de poisson 

Ratatouille fraîche 

Pomme (locale) 

*********** 

Lundi 4 octobre 

Salade de tomates basilic 

Steak 

Ecrasé de pommes de terre 

Fruit de saison 

 

Mardi 5 octobre 

Radis 

Poisson croustillant 

Petits pois carottes 

Ile flottante 

 

Jeudi 7 octobre 

Salade composée  

Saucisse  

Lentilles 

Mousse au chocolat 

 

Vendredi 8 octobre 

Soupe de saison 

Galette jambon fromage 

Laitage 

Menus  

Restaurant scolaire 

PERMANENCE DES ELUS 
 

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. 

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 pour envoyer un article à insérer dans la feuille : fg.mairie@plumelec.fr 

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 dispo-

nibilités. Pour les autres, merci de déposer une candidature à la mairie (lettre de moti-

vation + CV).  

Les inscriptions doivent être faites pour le samedi 2 octobre 2021 dernier délai.  

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 :  

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. 

LA MELECIENNE 

Dimanche 26 septembre 2021 

Equipe A : se déplace à PLOEREN U.S. 

Equipe B : se déplace à RUFFIAC MALESTROIT 3. 
 

 

LA RAQUETTE MELECIENNE 

Vendredi 25 septembre 2021 

Raquette Mélécienne 1 : reçoit AS ST PHILIBERT1, à 20h30, à la 

salle polyvalente. 

Raquette Mélécienne 2 : reçoit PONTIVY TT 7, à 20h30, à la salle 

polyvalente  
 

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  

Répétitions à la salle communale de Billio tous les jeudis à 

20h30. 

OXYGENE 

Les cours de danse bretonne ont repris le lundi à 20h30. 

Renseignements au 06 47 14 04 23/oxygeneplumelec@gmail.com 

ou page Facebook Oxygène 
 

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 motivation 

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

56000 Vannes ou par mailveronique.balcon@admr56.com 
 

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. 
 

 

LA CLAIE SANS FRONTIERES 

L’assemblée générale du comité de jumelage « La Claie sans fron-

tières » aura lieu le lundi 4 octobre à 20h30 à la salle des 

fêtes de Plaudren. Toute personne intéressée est invitée à y 

participer. 

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 !! 

VIE SCOLAIRE 

VIE ASSOCIATIVE 

Idée sortie 

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. 

ECOLE LA CLAIE 

L'école La Claie recherche deux personnes pour effectuer une 

mission rémunérée de service civique durant l'année scolaire. 

Selon leurs compétences, ces personnes pourront aider les 

élèves en classe et aider à la transition entre le temps scolaire et 

le temps périscolaire. Le Service Civique est ouvert à tous les 

jeunes entre 18 et 25 ans et élargi à 30 ans pour les jeunes en 

situation de handicap. Les personnes intéressées peuvent con-

tacter le directeur au 02 97 42 22 70 ou bien par mail : 

ec.0560379h@ac-rennes.fr 

ACTUALITES (suite) 

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 aventures 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 

INTERCOMMUNALITE 
Offres d’emploi Centre Morbihan Communauté 

- Pour un remplacement ponctuel un(e) infirmier (e) puéricul-

trice pour un emploi de direction au sein d’un multi accueil 

(SAINT JEAN BREVELAY) de 20 places ;  

Date d’embauche prévue : dès que possible jusqu’au 7 octobre 

2021  

- un agent de proximité à la ville de Locminé  

Statut : Titulaire par voie de mutation ou à défaut un contrac-

tuel 1 an renouvelable  

Durée de travail hebdomadaire : Temps complet – 35h  

Poste à pourvoir le : dès que possible  

Date limite de candidature : 8 octobre 2021  

Candidature à Monsieur le Président CENTRE MORBIHAN COM-

MUNAUTE  Zone de Kerjean CS 10369 56503 LOCMINE CEDEX  

 Semaine développement durable  

Du 22 septembre au 9 octobre : ateliers gratuits.  

Programme disponible sur le site 

www.centremorbihancommunaute.bzh.  

24 et 25 septembre : grande braderie à la recyclerie de Loc-

miné. 


