
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour 

Semaine 8/2022 

vendredi 25 février  

"Chaque petit pas t’amène vers 

ton objectif. Garde confiance, 

garde espoir, protège tes rêves et 

continue d’avancer… " 

anonyme  

ACTUALITES 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FEVRIER 2022 

Principales décisions qui ont été prises : 

- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JANVIER 2022 

Validation du compte-rendu du conseil municipal du 11 janvier 2022 

- CAMPING CARS : TARIFS 2022. 

Forfait quotidien camping-car : 7 €, Accès borne : 3 € 

- OUVERTURE DE LA PISCINE 2022. 

Le conseil municipal fixe les dates d’ouverture de la piscine pour 2022 à savoir du samedi 25 juin au 

mercredi 31 août inclus. Il est prévu une soirée de lancement de la saison le vendredi 24 juin de 

17h30 à 20h.  

- ECOLE SAINT MELEC : CONTRAT D’ASSOCIATION 2022. 

Le conseil municipal valide les montants annuels du contrat d’association 2022 pour l’école Saint 

Melec : montant d’un élève élémentaire : 443.86 € * Montant d’un élève de maternelle : 1462.60 €. 

Ces montants font référence à l’article R442-44 du Code de L’Education qui impose un versement à 

l’école privée effectué dans les mêmes conditions que les coûts par élève concernant l’école pu-

blique. Ces sommes ne sont versées qu’aux seuls élèves méléciens.  

- TARIFICATION SPECTACLES. 

Considérant l’arrêté n°2021-74 du 12 juillet 2021 constituant une régie de recettes « événemen-

tiels », considérant l’organisation régulière de spectacles par la commune, le conseil municipal fixe 

à 5 euros la participation de chaque spectateur majeur aux manifestations payantes. 

- FIXATION DU PRIX DE VENTE DES TERRAINS A LA GREE. 

Le conseil municipal décide de fixer le prix de vente à 68 euros TTC le m². Les élus décident de lan-

cer la commercialisation des 4 terrains à l’étude DREAN-GUIGNARD à Plumelec. 

- PARCOURS DE GLISSE UNIVERSELLE :  APPROBATION DU PROJET ET DEMANDE DE 

SUBVENTIONS. 

Le conseil municipal approuve le projet et sollicite les subventions présentées dans le plan de fi-

nancement. Le montant du projet 131 755€ HT. 

- DESAFFECTION ET ALIENATION DE CHEMINS RURAUX ET DE VOIRIE COMMUNALE 

APRES ENQUETE.  

Le conseil municipal décide : 

- De la cession du chemin rural « le Creux » et des voiries communales « Lézourdan et ruelle de l’If 

à Saint Aubin ». 

- De la cession du chemin rural « Linier » en la limitant à la partie riveraine des propriétés de M. et 

Mme Joffrédo au droit de ses parcelles YI 91, 90 et 89, l'accès aux parcelles 122 et 68 à partir du 

chemin 88 devant être préservé. Le conseil municipal répond favorablement à la demande de ces-

sion présentée lors de l'enquête publique par M. et Mme Loho, riverains du même chemin sollicité, 

sous réserve de justifier de la bonne information et de la non opposition des propriétaires de la par-

celle 69 qui sont également riverains. 

- De ne pas céder le chemin rural « Le Halliguen » 

- De contacter le service des domaines préalablement à la fixation des prix de vente. 

- De mettre en demeure les propriétaires riverains d'acquérir les terrains attenant à leur propriété ; 

Les frais de bornage et de notaire seront à la charge des acheteurs. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces nécessaires à la poursuite de cette affaire. 

L’intégralité de ce conseil municipal est affichée à la mairie ou sur le site 

www.plumelec.org 

      

             PERMANENCES D’ELUS 

Madame Isabelle Gicquello, adjointe à l’évènementiel et Madame Catherine Siefridt, conseillère délé-

guée au tourisme, tiendront une permanence le samedi 26 février de 10h à 12h à la mairie. 

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

dredi 4 mars de 17h à 19h à la mairie.  

Monsieur Gilles Lamarre, adjoint aux affaires scolaires, tiendra une permanence le samedi 

5 mars de 10h à 12h à la mairie.  

 

ELECTION PRESIDENTIELLE : PARTICIPATION DEPOUILLEMENT 

Election présidentielle : dimanche 10 avril : 1er tour, dimanche 24 avril : 2ème tour 

Les personnes de la commune qui souhaiteraient participer au dépouillement le soir à partir de 18h et/

ou tenir une permanence aux bureaux de vote sont invitées à s'inscrire à la mairie pour le 

15 mars ou envoyer un mail à fg.mairie@plumelec.fr 

Les jeunes de 18 ans, nouvellement inscrits sur la liste électorale sont les bienvenus ! 

 

  INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

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

jusqu'au vendredi 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. 

 

 

Menus  

Restaurant scolaire 

Lundi 28 février  

Endives aux lardons 

Saucisse 

Purée  

Clémentine 

 

Mardi 1er mars 

Betteraves rouges  

Sauté de poulet 

Gratin de choux fleurs 

Crumble aux pommes 

 

Jeudi 3 mars 

Salade verte 

Biryani 

Flan vanille 

 

Vendredi 4 mars 

Velouté de potiron 

Quiche 

Salade mélangée 

Poire au chocolat 

********* 

Lundi 7 mars 

Salade de choux 

Lasagnes aux petits légumes 

Fromage blanc 

 

Mardi 8 mars 

Céleri rémoulade 

Filet de poisson à la sauce tomate 

Purée de carottes 

Fruit de saison  

 

Jeudi 10 mars 

Salade de pommes de terre 

Rôti de porc sauce moutarde 

Petits pois 

Ile flottante 

 

Vendredi 11 mars 

Soupe de saison 

Omelette 

Poélée de légumes 

Far breton 

DON DU SANG 

SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT 

Vendredi 25 février  

De 12h à 16h 

À la salle polyvalente 

Réservez votre rendez-vous sur : 

dondesang.efs.sante.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 _ 02 97 42 29 92 

(Départ de M. FREMOND le 25/02/22) 

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 

PLUMELEC BASKET CLUB 

"Le Plumelec Basket Club remercie toutes les personnes ayant comman-

dé un repas à emporter et vous donne rendez-vous ce samedi 

26 février pour le retrait des commandes. Nous serons présents 

de 16h à 19h à la buvette du foot au complexe de la Madeleine. A 

cette occasion la buvette sera également ouverte (consommation pos-

sible sur présentation du passe sanitaire). A samedi !" 

 

SAMEDI 26 FEVRIER : 

U9 MIXTES : reçoivent UCK VANNES – match à 10H 

ARBITRES : Camille LEBLANC + Lucie HAYS, TENUE DE LA TABLE : Clara 

ALLAIN + Gabin GUILLOUET + Romane CORLAY, DELEGUE DU CLUB : 

Véronique DAVAUD 

U11 MIXTES : reçoivent BERRIC – match à 14H 

ARBITRES : Rose CARO + Elouan MARQUET, TENUE DE LA TABLE : Me-

wenn LE MABEC + Solène MARQUET + Sévan AUSSANT 

DELEGUE DU CLUB : Pierre-Yves JUHEL 

U13 MIXTES : reçoivent BAUD – match à 15H30 

ARBITRES : Noah DE BEAUMONT + Mathis LONGERON, TENUE DE LA 

TABLE : Stéven VIDAL + Thomas BASSET, DELEGUE DU CLUB : Régine 

MARQUET 

U15 GARCONS : reçoivent LANESTER – match à 17H 

ARBITRES : Killian HUANT + Camille LELABOURIER, TENUE DE LA 

TABLE : Manon LE BOLU + ??, DELEGUE DU CLUB : Delphine PERROTIN 

U15 FILLES 2008 : se déplacent à QUESTEMBERT – match à 

15H30 

U15 FILLES 2007 : se déplacent à NOYAL PONTIVY – match à 

15H15 

U18 FILLES : se déplacent à THEIX – match à 15H30 

SENIORS GARCONS : reçoivent CEP LORIENT – match à 19H 

ARBITRES : Anne ROBIN + Julie LE CALLONNEC, TENUE DE LA TABLE : 

Claire AMIOT + Lena HAYS, DELEGUE DU CLUB : Marie-Claude COGARD 

DIMANCHE 27 FEVRIER : 

SENIORS FILLES : se déplacent à CAUDAN – match à 15H30 

 

COMITE DES FETES 

Réunion de bénévoles 

Enfin nous pouvons relancer la course « Manche Atlantique »                

le dimanche 6 mars prochain. Aussi nous vous proposons la réunion      

de mise au point pour tous les bénévoles (barrières, gardiennage       

des routes, buvettes…) le vendredi 25 février à 19h à la salle     

polyvalente. 

Votre participation est essentielle. 

Vous êtes nouveau et vous avez envie de nous rejoindre. Venez, nous 

vous accueillerons avec plaisir.  

A l’issue nous partagerons le pot des retrouvailles et un buffet froid.  

Le bureau. 

COURIR A PLUMELEC 

L’assemblée générale aura lieu le vendredi 25 février à 19h à la 

salle polyvalente. 

LA MELECIENNE 

Dimanche 27 février 2022 

Equipe A : reçoit PLAUDREN RK, à 15h30, au stade de la Madeleine. 

Equipe B : reçoit CRUGUEL AS 3, à 13h30. 

 

PLUM ECHANGE  

Le samedi 26 février 2022, l'association Plum'échange ouvrira 

son local de gratuité salle Sainte Thérèse de 10h à 12h. Lors de 

votre visite nous vous invitons à faire don d'objets divers qui ne vous 

servent plus (déco, livres, jouets, vêtements, petits accessoires) 

mais aussi trouver en ce lieu gratuitement, des objets pouvant vous 

servir ou tout simplement vous faire plaisir. L'accès à la rue de la Croix 

Allio, étant bloquée pour raison de travaux et réservé aux résidents, 

nous vous recommandons de vous y rendre à pieds. ( masque obliga-

toire à l'entrée).  

ANIMATION MEDIATHEQUE 

Les Contes de Jacques - samedi 26 février 2022 de 11h à 12h : Le 

Compagnon 

On dit que le rêve est un mystère pour l'homme. Voici l'histoire d'un 

garçon qui a fait de son rêve, sa vie. D'après un conte norvégien, un 

texte de Abbi Patrix. Au cours d'un voyage initiatique parsemé d’em-

bûches et d’épreuves, un jeune garçon emprunte des sentiers inattendus 

pour conquérir ses rêves et sa liberté d’homme… Jacques propose ce 

conte, à attraper au vol et à déguster, dans le salon de l'espace adultes. 

Venez écouter pendant quelques dizaines de minutes une histoire com-

plexe et captivante. (à partir de 9 ans et jusqu'à 99 ans - ou plus...). 

La séance est ouverte à tous, gratuite et sans inscription, qu'on 

soit abonné ou non à la médiathèque. Soyez les bienvenus ! 

 

ASSOCIATIONS : 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 dé-

posées hors délai ne seront pas étudiées. 
 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

Un bulletin municipal sortira en juin 2022. Les associations qui souhai-

tent faire un article et ou annoncer un évènement peuvent le déposer 

accompagné de photos à la mairie pour le 31 mars 2022 ou l’envoyer 

par mail à fg.mairie@plumelec.fr 

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 pu-

blic pour répondre personnellement à chaque commentaire. 

OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

CHEF(FE) de Projet « Petites Villes de Demain »  

Type d’emploi : contrat de projet  

Durée du contrat : 36 mois  

Poste à pourvoir : dès que possible  

Temps de travail : Temps complet  

Date limite de candidature : 4 mars 2022  

Offre en intégralité sur le site www.emploi-territorial.fr 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (lettre 

de motivation + CV)  

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE : Monsieur le Président, Zone 

de Kerjean BP 10369 56503 LOCMINE CEDEX ou par mail à 

rh@cmc.bzh  

ADMR : RECHERCHE JOB ETUDIANT, JOB D’ÉTÉ  

Rejoignez-nous ! 

A partir de 18 ans, Permis B obligatoire 

Missions : entretien du domicile, accompagnement au course, pré-

paration des repas, aide à la toilette… 

Contact : 02 97 47 59 64 

maisondepays.vannes@admr56.com 

NOMAD’EMPLOI : LE SERVICE DE PROXIMITÉ TOURNÉ VERS 

L’INSERTION À L’EMPLOI 

C’est via un camping-car que notre conseillère emploi va parcourir les 

routes du Morbihan et venir à Plumelec pour rencontrer les habitants. Il 

sera proposé des ateliers numériques sur mobile en lien avec l’emploi, 

mais aussi des missions de travail en collaboration avec les entreprises 

du territoire. Le dispositif est gratuit et sans rendez-vous.  

Prochaine date à Plumelec : mercredi 2 mars de 9h30 à 12h sur le 

parking de la mairie. 

Contact : Morgane Guimard : conseillère emploi / 07 76 08 62 64 

morgane.guimard@neo56.org 


