
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour  

Semaine 5/2022 

vendredi 4 février  

« N’oublie pas,  

l’aube revient quand même, 

même pâle le jour se lève 

encore.» 
 

 

Jean-Louis Aubert 

Artiste français 

extrait de la chanson  

«Le jour se lève encore.» 

ACTUALITES 

     PERMANENCES D’ELUS 

Conseillers municipaux 

Monsieur Yvon Le Callonec, adjoint à l’urbanisme et à la voirie tiendra une permanence le samedi 

5 février de 10h à 12h à la mairie. 

Monsieur Pierre-Yves Juhel, conseiller délégué à la vie associative tiendra une permanence le 

dimanche 6 février de 10h30 à 12h à la mairie. 

 

         *************** 

Conseiller départemental 

Monsieur Stéphane Hamon, conseiller départemental tiendra une permanence à la mairie le samedi 

5 février de 10h à 12h. Uniquement sur rendez-vous en appelant le 02 97 54 83 92. 

 

ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE 

Petits ateliers : mercredi 9 février 2022 à partir de 15h 

Boîte pour… (l’amour se dit aussi comme ça). La médiathèque poursuit ses ateliers papier/carton. 

Pendant deux heures, Isabelle vous accompagnera dans la réalisation de petites boîtes-papier très 

jolies, où glisser une attention tendre, des messages inspirants ou des mots doux à l'intention d'un 

être aimé. Le matériel nécessaire sera disponible sur place, mais vous pouvez aussi apporter vos 

outils préférés… Animation accessible à partir de 6 ans. Vous pouvez venir en famille, pour le plaisir 

d'un moment de bricolage et découpage enfants-parents - Un groupe de 10 personnes maximum, sur 

inscription. Téléphone : 02 97 42 33 71 / courriel : contact.mediatheque@plumelec.fr  
 

Heure du conte : samedi 12 février à 11h : Saint + Valentin = Histoires de coeur 

Tout en douceur, car ça n'est jamais trop, lorsqu'on parle d’amour. Dans la Bulle au bout de la mé-

diathèque, Éva et Virginie racontent des coeurs qui battent, avec des livres et deux histoires courtes 

en kamishibaï. La séance se termine avec une sélection d'albums et de documentaires, à explorer et 

partager. À partir de 3 ans - Inscription recommandée. 

 

OPERATION SAINT VALENTIN : DITES LE AVEC DES MOTS !  

Il n’est pas trop tard pour adresser votre message ! 

Vous avez carte blanche pour adresser à votre bien aimé (e) un message d'amour et de tendresse ! 

Vos messages seront visibles les 12-13 et 14 février sur le panneau lumineux. Le message (maxi 95 

caractères) est à déposer dans la boîte aux lettres de la mairie et sera signé par un pseudo ou des 

initiales. Le flyer pour inscrire votre message est disponible à la mairie, dans les commerces et sur le 

site internet www.plumelec.org 

 

ANIMATIONS TERRE DE JEUX  

Dans le cadre du label Terre de Jeux obtenu par la commune de Plumelec, des conférences du sport 

avec des intervenants seront organisées le vendredi 11 février 2022 de 17h à 20h30 au com-

plexe sportif de la Madeleine :  

- A 17h : l’association Colosse aux pieds d’argile (lutte contre les violences dans le sport) 

- A 18h30 : Simon Gouedard, diététicien du sport, cycliste et triathlète. 

- A 19h30 : Patrice Véglio, préparateur mental 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 06 60 57 81 46. 

 

CENTRE DE LOISIRS VACANCES DE FEVRIER  

La Maison de l’enfance accueillera les enfants de 3 à 12 ans du lundi 7 février au vendredi 

18 février de 7h15 à 19h. Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse mail 

contact.maisonenfance@plumelec.fr au moins 48h à l’avance. Le programme est disponible sur le 

site www.plumelec.org, Facebook et l’application panneau pocket. 

 

ASSOCIATION : DEMANDE DE SUBVENTION  

Le dossier de demande de subvention est disponible à la mairie et sur le site internet 

www.plumelec.org, rubrique Vie Associative. Il est à déposer à la mairie pour le jeudi 31 mars 

2022. Les demandes déposées hors délai ne seront pas étudiées. 

 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

Les inscriptions sont possibles jusqu'au 4 mars 2022 pour l'élection présidentielle et jusqu'au 

6 mai 2022 pour les élections législatives. Vous devez vous munir d’une pièce d’identité et d’un 

justificatif de domicile de moins de 3 mois. L’inscription est également possible en ligne sur 

www.service.public.fr. Pour les jeunes qui auront 18 ans jusqu’à la veille du scrutin et qui ont fait 

leur recensement militaire à la mairie de Plumelec, il n’y a pas de démarche à faire, l’inscription se 

fait d’office. Pour les autres, vous devez venir vous inscrire à la mairie. 

 

A NOTER : les personnes qui ont changé d’adresse sur la commune sont invitées à le signaler à la 

mairie ou envoyer un mail à fg.mairie@plumelec.fr. De même pour les personnes qui se sont mariées 

et qui souhaitent que leur nom d’usage apparaisse sur leur nouvelle carte d’électeur. 

 

    RECENSEMENT MILITAIRE : PENSEZ-Y ! 

Dans les 3 mois qui suivent les 16 ans du jeune. Démarche à faire à la mairie muni du livret de 

famille. 

RAPPEL HORAIRES  

AGENCE POSTALE COMMUNALE  

Lundi : 9 h-12 h /  

13 h 30-15 h 30,  

Mardi : 9 h-12 h 

Mercredi : 9 h-12 h 

Jeudi : 9 h-12 h 

Vendredi : 9 h-12 h /  

13 h 30-15 h 30,  

Samedi : 9 h-12 h.  
 

A noter : les horaires indiqués sur 

internet lors d’une recherche sur 

navigateur sont parfois erronés. 

Merci de noter les horaires ci-dessus 

ou de les chercher via le site internet 

de la mairie www.plumelec.org 

OBJETS TROUVES 

- pièces de charrue, rue des Martyrs 

de la résistance  

- une clé, sur le parking du pôle médi-

cal il y a environ 3 semaines 

Bonnes vacances ! 

 



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 

VIE ASSOCIATIVE 
CLUB DU BON ACCUEIL 

Réunion mensuelle le mardi 8 février 2022, à partir de 

14 heures, à la salle polyvalente. Assemblée générale et renouvelle-

ment du bureau, puis loto et jeux de cartes, goûter. Passe sanitaire 

obligatoire. 

 

LA MELECIENNE 

Dimanche 6 février 2022 

Equipe A : reçoit LA CHAPELLE NEUVE, à 15h au stade de la Made-

leine, en coupe Trophée Morbihan. 

 

LA RAQUETTE MELECIENNE 

Vendredi 4 février 2022 

Raquette Mélécienne 1 : reçoit ARGOET STT 3., à 20h30, à la salle 

polyvalente. 

Raquette Mélécienne 2 : reçoit RAQ GUEGON 3. 

 

OFFRES D’EMPLOIS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- un accompagnant petite enfance pour son multi accueil à SAINT 

JEAN BREVELAY (20 places) - CDD du 1er mars 2022 au 31 juillet 

2022  

CAP accompagnant petite enfance obligatoire 

date d’embauche prévue : le 1er mars 2022  

date limite pour répondre à cette offre : 22 février 2022  
 

- un agent d’accueil et administratif en mairie Commune d’Evellys  

Temps de travail : emploi à temps non complet (32h hebdoma-

daires)  

Poste à pourvoir le : dès que possible  

Date limite de candidature : 25 février 2022  

Durée du contrat : 1 an  
 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature 

(lettre de motivation + CV) à :  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE  

Monsieur le Président Zone de Kerjean BP 10369 56503 LOCMINE 

CEDEX ou par mail à rh@cmc.bzh  

PROJET EOLIEN COMMUNE DE BILLIO 

Dans le cadre du projet éolien sur la commune de Billio, la société 

Alterric tiendra des permanences d’information le mercredi 

2 mars de 13h30 à 17h, et le vendredi 11 mars de 13h30 à 

17h, à mairie de Billio. Une exposition présentera le projet final, du 

28 février au 11 mars 2022, aux horaires d’ouverture de la mairie. 

Un registre sera mis à disposition du public pour répondre person-

nellement à chaque commentaire. 

RESTRICTIONS SANITAIRES 

Depuis le lundi 24 janvier : l’accès aux établissements recevant du public 

(ERP) à caractère festif, sportif, ludique, culturel et aux transports pu-

blics interrégionaux est conditionné, à partir de 16 ans à la présentation 

d’un schéma vaccinal complet à savoir la présentation sous forme numé-

rique ou papier d’un schéma vaccinal complet, d’un certificat de rétablis-

sement, ou d’une contre-indication à la vaccination. Pour les jeunes de 

12 à 15 ans, la présentation d’un passe sanitaire reste obligatoire.  

Pour les 12-17 ans : ouverture du rappel vaccinal sans obligation. 

Depuis le mercredi 2 février : suppression des jauges dans les établisse-

ments recevant du public assis. Le port du masque restera obligatoire. 

Fin de l’obligation du port du masque sur la voie publique mais recom-

mandé dans les lieux à forte concentration du public, allègement du télé-

travail qui ne sera plus obligatoire mais restera recommandé. 

Jusqu’au 15 février : les activités de danse lors des soirées et évène-

ments festifs organisés dans les ERP, en intérieur et en extérieur, sont 

interdites sur l’ensemble du département du Morbihan.  

A partir du mercredi 16 février : autorisation de consommation d’ali-

ments ou de boissons dans les stades, les cinémas et les transports. La 

consommation debout sera à nouveau autorisée dans les ERP, reprise 

des concerts debout, réouverture des discothèques. 

Après la reprise des vacances scolaires de février, le protocole sanitaire 

scolaire pourrait être revu. 

Pour plus d’informations sur la levée des restrictions, vous pouvez con-

sulter le site du gouvernement www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

INFORMATIONS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

En raison de la crise sanitaire, les circuits sont un peu perturbés 

mais restent opérationnels. Dans le cadre de l'ouverture au Public 

des lignes scolaires les familles peuvent s'inscrire, pour les motifs 

suivants : 

- emménagement 

- plus de possibilité de covoiturer avec le voisinage (enfants, adultes 

positifs ou cas contacts) 

Les familles et habitants ont la possibilité d’utiliser les circuits exis-

tants. (dans la limite des places disponibles) 

L’achat de ticket en Ouverture au Public permet d’accéder aux diffé-

rents circuits primaires à tout moment de l’année.  

15€ le carnet de 10 tickets ou 25€ le coupon mensuel. 

Les arrêts et les horaires sont consultables sur le site 

www.centremorbihancommunaute.bzh  

rubrique vivre/transport scolaire 

Achat des tickets auprès du service mobilité  

au 02 97 26 85 01 
 

       ************** 

NOUVELLES ADRESSES MAIL : SERVICE ENVIRONNEMENT 
 

rienajeter@cmc.bzh 
  

Pour rappel, cette adresse est la porte d’entrée pour toute les de-

mandes qui concernent la prévention et la réduction des déchets.  

- demande de composteurs 

- question sur le tri des déchets (chez soi et en déchèterie) 

- organisation d’évènements écoresponsables (tri sur place, Ecocup, 

réemploi…) 
 

Concernant les autres sujets en lien avec le service déchets, vous 

pouvez envoyer un mail aux adresses suivantes :  

reom@cmc.bzh : question sur la facturation 

badge@cmc.bzh : demande de badge – perdu ou nouveau. 

déchets@cmc.bzh : toutes autres demandes 
INNOVATION SOLIDAIRE ET TERRITOIRES  

PRESENCE VERTE : APPEL À PROJETS 2022  

Présence Verte lance un appel à projets national pour récompenser les 

meilleures initiatives de solidarité, de proximité et d’innovation qui favori-

sent le bien vieillir et l’autonomie des seniors sur les territoires.  

 

Vous avez jusqu’au 30 avril 2022 pour déposer votre candidature. 

 

Toutes les infos sur www.innovation-solidaire-territoires.presenceverte.fr 


