Feuille communale d’informations
Pensée du jour
« Le plus difficile ce n’est
pas de sortir de
polytechnique, c’est de
sortir de l’ordinaire. »
Charles de Gaulle
Homme d’Etat français
(1890-1970)

Menus
Restaurant scolaire
Lundi 15 novembre
Céleri rémoulade
Emincé de bœuf
Semoule
Pêche au sirop
Mardi 16 novembre
Radis

Semaine 45/2021
Vendredi 12 novembre

ACTUALITES
FERMETURE DE LA POSTE
L'Agence de la Poste sera fermée au public à partir du lundi 15 novembre 2021 pour
travaux et aménagement intérieurs. L'accès aux Boites Postales des entreprises reste inchangé. Le service de tri est conservé à Plumelec. La réouverture est prévue mi-janvier
pour l'accueil du public dans la future AGENCE POSTALE COMMUNALE avec une amplitude
horaires d'accès élargie et des services identiques.
Pendant cette période de travaux, les agences de la Poste voisines les plus proches sont
situées à :
- Saint-Jean Brévelay : horaires d'ouverture : du lundi au samedi de 9h à 12h
- Sérent : horaires d’ouverture : Lundi : 9h –12h
Mardi : 9h–12h, 14h–16h30
Mercredi : 9h–12h, 14h–16h30
Jeudi : 9h–12h, 14h–16h30
Vendredi : 9h-12h, 14h–16h30
Samedi : 9h–12h
BULLETIN ANNUEL
Avis aux associations
Les associations sont invitées à envoyer leur article à fg.mairie@plumelec.fr avec les photos en format JPEG ou le déposer à la mairie via une clé USB pour le samedi 20 novembre 2021 dernier délai. Les associations qui souhaiteraient une aide à la rédaction
de l’article peuvent s’adresser à Fabienne Grignon jusqu’au mardi 16 novembre.

Pâtes au saumon
Crémeux au chocolat
Jeudi 18 novembre
Salade d’automne
Jambalaya
Flan vanille au four
Vendredi 19 novembre
Carottes à l’orange
Aïoli
Fromage blanc
***********
Lundi 22 novembre
Salade de cœur de palmier
Spaghettis à la bolognaise
Salade d’orange à la menthe
Mardi 23 novembre
Œufs mimosa
Choucroute
Crème Mont Blanc au chocolat
Jeudi 25 novembre
Carottes céleri râpées
Emincé de bœuf fakir
Purée de citrouille
Chou à la vanille
Vendredi 26 novembre
Pâté en croute
Mouclade
Frites
Clémentine

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

SENSIBLISATION A LA SECURITE ROUTIERE
La commune de Plumelec met en place une action de sensibilisation à la sécurité routière
pour les séniors de la commune. Cette action est organisée en collaboration avec la direction départementale du Morbihan qui animera les activités.
Cet après-midi de sensibilisation est ouvert à toute personne de 60 ans et plus
désirant actualiser ses connaissances en matière de circulation routière et de
code de la route. Cette sensibilisation se déroulera le mardi 16 novembre au complexe sportif (salles 600m² et 200m²), de 13h30 à 16h30.
Un espace café/thé sera mis en place. L’association du Bon Accueil est également partenaire de l’événement. Renseignements au 06 60 57 81 46 ou par mail à
oc.sportjeunesse@plumelec.fr.
Venez nombreux !
HEURE DU CONTE A LA MEDIATHEQUE
A la médiathèque, Éva raconte - SAMEDI 13 NOVEMBRE 2021 À 11H
Les bonnes soupes : parce qu'il paraît que ça fait grandir... Avec des objets à manipuler
créés par Éva et des histoires drôles ou tendres pour nous réchauffer.
La séance se termine avec une sélection d'albums et de livres-documentaires, à explorer
et partager. Elle est ouverte à tous, abonnés ou non-abonnés à la médiathèque.
Inscription recommandée - gratuit - pour les enfants à partir de 3 ans
MARCHE DE NOEL : PRENEZ DATE !
Le marché de Noël organisé par l’équipe municipale aura lieu le samedi 11 décembre
l’après-midi. Une bourse aux jouets aura lieu ce même jour. Les particuliers qui désirent
vendre leurs jeux / jouets peuvent réserver un emplacement. Inscriptions à la mairie pour
le samedi 27 novembre 2021.
COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
Des coupures de courant à plusieurs endroits de la commune auront lieu
le lundi 15 novembre le matin. Les endroits concernés sont affichés à la mairie et sur
l’application panneau pocket.
ACCUEIL DE JOUR ITINERANT
Tous les mercredis de 10h à 16h15 à la salle communale de Saint Aubin, venez partager
un moment de convivialité pour vous ressourcer et stimuler vos capacités. Ce moment est
destiné aux personnes de plus de 60 ans souhaitant maintenir un lien social ou qui font
face à une diminution de l’autonomie et / ou présentant des troubles cognitifs.
Association Perrine Samson
Contact : 06 48 02 04 44 pour prise de rendez-vous et préparation de l’accueil.
FEUILLE COMMUNALE
Les personnes qui récupèrent une feuille communale pour des voisins ou des amis qui ne
peuvent pas se déplacer peuvent la récupérer à la mairie. La feuille communale est téléchargeable également sur le site www.plumelec.org

VIE ASSOCIATIVE
LA MELECIENNE

Dimanche 14 novembre 2021
Equipe A : se déplace à ELVEN 2
Equipe B : se déplace à ST GUYOMARD 2.
LA RAQUETTE MELECIENNE

Vendredi 12 novembre 2021
Raquette Mélécienne 1 : reçoit US SAINT ABRAHAM 1, à 20h30,
à la salle polyvalente.
Raquette Mélécienne 2 : reçoit GV HENNEBONT 11, à 20h30, à
la salle polyvalente.
PLUMELEC BASKET MELECIENNE

Samedi 13 novembre 2021 :
U9 MIXTE : se déplacent à ELVEN, match à 13H
U 11 MIXTE : se déplacent à MOREAC, match à 13H
U 13 MIXTE : se déplacent à AURAY, match à 14H45
U 15 GARCONS : reçoivent REGUINY, match à 14H
U 15 FILLES 2008 : reçoivent GUIDEL, match à 15H30
U 15 FILLES 2007 : se déplacent à PEAULE, match à 15H30
U 18 FILLES : se déplacent à SULNIAC, match à 15H30
Dimanche 14 novembre 2021 :
SENIORS GARCONS : se déplacent à PONTIVY, match à 13H15
SENIORS FILLES : se déplacent à GUIDEL, match à 15H30
N’oubliez pas votre PASS SANITAIRE pour se rendre aux
complexes sportifs, aux matchs
ASSOCIATION PLUM’ECHANGE

Les samedis 20 et 27 novembre, l'association Plum'Echange tiendra son stand de gratuité autour du thème "des fêtes de fin d'année". Nous vous invitons pendant le marché pour recevoir des
dons de décorations de Noël qui ne vous servent plus et des objets
qui pourraient devenir des cadeaux pour les fêtes de fin d'année
(jouets, livres, petite décoration). Ils seront directement mis à
disposition et ce sera gratuit !
AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE PLUMELEC

Les sapeurs-pompiers de Plumelec vous informent que la traditionnelle campagne des calendriers va reprendre dans quelques jours.
Afin de limiter les contacts avec le public au niveau sanitaire, nous
éviterons autant que possible de rentrer dans votre domicile. Merci
d’avance pour vos accueils chaleureux.
L’amicale des sapeurs-pompiers de Plumelec
CLUB DU BON ACCUEIL
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.

OFFRES D’EMPLOIS 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
Type d'emploi : emploi permanent
Temps de travail : temps complet
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
MEDAILLES DE LA FAMILLE 2022
Les dossiers de médailles de la famille peuvent dès à
présent être constitués et déposés avant le 1er janvier
2022. Les conditions d’obtention sont :
- Parent (père, mère) ayant élevé au moins 4 enfants de nationalité française, dont l'aîné a atteint l'âge de 16 ans. Ils doivent
avoir fait également, dans l'exercice des droits et des devoirs
liés aux enfants, un constant effort pour les élever dans les
meilleures conditions matérielles et morales possibles.
- Personne ayant élevé seule pendant au moins 2 ans ses
frères et sœurs, suite au décès de ses parents
- Personne ayant élevé pendant au moins 2 ans un orphelin
avec lequel elle a un lien de parenté
- Veuf ou veuve de guerre ayant élevé seul 3 enfants, dont
l'aîné a atteint 16 ans
- Autre personne ayant œuvré de façon remarquable dans le
domaine de la famille.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
contacter l’UDAF du Morbihan au 02 97 54 13 21 ou vous
adresser directement à la mairie.

CONTACTS UTILES

Sport équilibre : la reprise se fera le jeudi 18 novembre 2021,
à 10h30, à la salle polyvalente.

Médecin généraliste : Docteur TOHANEAN _ 07 81 57 00 25
Sur rendez-vous du lundi au vendredi 8h30-12h / 16h-19h

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 gratuite. Pensez à réserver.

Permanence infirmières : 8h à 10h30 du lundi au vendredi
Tous les soins se font sur rendez-vous : 02 97 42 21 89

Contacts : Joëlle au 02 97 42 20 67 ou Patricia au 02 97 40 34 15.

Kinésithérapeute-ostéopathe : M. COURONNE _ 02 97 42 29 92

Kinésithérapeutes :
Cabinet COURONNE, FRESNAIS, FREMOND _ 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

FORMATION PREMIERS SECOURS GROUPAMA
Toutes personnes (sociétaires ou non de Groupama) peut s'inscrire à la formation à partir du site espace client.
Cette formation est réalisée dans les casernes de pompiers de
Plumelec, Saint-Jean-Brévelay, Locminé. Elle dure 2 heures.
Si vous le souhaitez, vous pouvez le faire et inscrire également
vos proches.

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.

