
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour 

Semaine 9/2022 

vendredi 4 mars   

"Pas un hameau de notre pays ne 

lui était inconnu. Pas une tradition 

de nos terroirs ne lui était  

étrangère. La France des  

territoires perd cette voix  

familière et ce visage rassurant 

qui parlait si bien d'elle et savait 

si bien lui parler.  

Jean-Pierre Pernaut  

nous manque déjà.  
 

Jean Castex 

Premier ministre français 

né en 1965  

ACTUALITES 

   CRISE HUMANITAIRE UKRAINE : APPEL AUX DONS 

En partenariat avec la protection civile et l'Association des Maires de France (AMF), la commune 

et le CCAS organisent une collecte à la mairie du jeudi 3 mars au jeudi 10 mars inclus sur 

les heures d’ouverture de la mairie. 

Liste des dons : logistique : lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie, vêtements, 

matériel électrique (projecteurs, lumières, rallonges, générateurs) 

Secours : gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales-

bandages élastiques, garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatique, pansements, solu-

tions antiseptiques, matériel médical (respirateur, défibrillateur, moniteur...) 

Hygiène : gels et savons corps, dentifrices, brosses à dents, couches et lait maternel, médica-

ments (non périmés), rasoirs, mousses à raser, serviettes hygiéniques.  
 

Par ailleurs, un appel à la générosité publique est lancé via le site :  

https://don.protection-civile.org ou par virement au : 

IBAN : FR76 1027 8005 9800 0201 6430 684 - BIC : CMCIFR2A 

Titulaire : FNPC Tour Essor 14 Rue Scandicci 93500 Pantin 

 

Accueil de réfugiés ukrainiens : dans l’attente de plus amples informations de la Préfecture 

du Morbihan, les personnes qui souhaiteraient accueillir des réfugiés ukrainiens à leur domicile 

sont invités à se signaler à la mairie.  

 

MESURES DE VIGILANCE LIEES AU CONTEXTE INTERNATIONAL 

Le conflit actuel entre la Russie et l’Ukraine doit nous conduire à la plus grande attention notam-

ment en matière numérique. Le risque de cyberattaque est élevé. Une grande vigilance s’impose 

de la part de tous. Ne pas ouvrir de mails provenant d’adresses inconnues ou des pièces jointes 

suspicieuses. Privilégiez les outils de partage plutôt que la transmission par pièces jointes. Si 

vous pensez être victime d’un acte de cybermalveillance, ayez le réflexe cybermalveil-

lance.gouv.fr 

 

             PERMANENCES D’ELUS 

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

vendredi 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 présiden-

tielle 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. 

 

            COUPURES DE COURANT 

Des coupures de courant auront lieu à plusieurs endroits de la commune le mercredi 9 mars 

2022 de 8h30 à 12h30 et de de 14h à 17h. Vous pouvez consulter la liste des lieux-dits sur 

l’application panneau pocket. 
 

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

La cérémonie des vœux du maire à la population de Plumelec aura lieu le vendredi 1er avril 

2022 à la salle polyvalente de Plumelec. 
 

OFFRES D’EMPLOIS PISCINE 

Afin d’assurer le bon fonctionnement de la piscine l’été prochain, la commune recrute :  

- un agent d’accueil polyvalent . 

Missions : accueil, tenue de caisses, entretien des locaux. 

Compétences requises : sens développé du service public, notions de comptabilité, savoir faire 

respecter un règlement intérieur d’établissement public, ponctualité, formation de secourisme 

(PSC1). 

- un maître nageur sauveteur, chef de bassin 

- un maître nageur sauveteur 

L’ouverture est programmée pour le vendredi 24 juin et la fermeture se fera le mercredi 31 août 

2022. Pour postuler, envoyez une demande écrite (lettre de motivation avec CV), au plus tard 

pour le jeudi 31 mars 2022, adressée à : Monsieur Le Maire de Plumelec, 19 Place de l’Eglise 

– BP 2 56420 Plumelec 

Menus  

Restaurant scolaire 

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 

Poêlée de légumes 

Far breton 

********* 

Lundi 14 mars 

Radis 

Sauté de veau  

Semoule 

Compote 

 

Mardi 15 mars 

Salade de haricots 

Filet de poisson 

Gratin de carottes 

Cake 

 

Jeudi 17 mars 

Macédoine 

Poulet basquaise 

Blé 

Clafoutis 

 

Vendredi 18 mars 

Soupe de saison 

Quiche 

Epinards à la crème 

Ananas 



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 

COURSE MANCHE ATLANTIQUE 

ENTRE JUGON LES LACS ET PLUMELEC 

50ème anniversaire 

Dimanche 6 mars en haut de Cadoudal  

Course d’attente à partir de 13h15 

Écran géant 

Passe vaccinal et masque obligatoires aux buvettes et 

lieux de restauration 

Entrée du circuit libre, programme 3 €, accès restauration et buvettes 

soumis au passe vaccinal.  

 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Réunion mensuelle le mardi 8 mars à la salle polyvalente à 14h. 

Inscriptions pour le repas du 12 avril 2022 

Loto cantonal le vendredi 18 mars 2022 à la salle polyvalente à 

14h.Passe vaccinal obligatoire 

Contact : Joëlle Le Mabec  : 02 97 42 20 67 

    Patricia Kerskens : 02 97 40 34 15 

 

UNACITA 

L’UNACITA tiendra son assemblée générale le jeudi 17 mars à la 

salle communale de Saint-Aubin. Rendez-vous à 12 heures. 

Recouvrement des cotisations. Mot du président. Compte-rendu finan-

cier. Un repas sera servi a l'issue de la réunion.  

Inscriptions au : 02.97.42.26.18 ou 02.97.42.24.95. pour le lundi 

14 mars au plus tard. Passe vaccinal et masques obligatoires 

 
 

SOCIETE DE CHASSE DE PLUMELEC 

SAMEDI 26 MARS : VENTE A EMPORTER  

(uniquement sur réservation : 10€ la part)  

Local des chasseurs Z.A de la loge dès 18h 

MENU 

Terrine de sanglier 

Civet de chevreuil, pomme de terre 

Tartes aux pommes 

Réservations jusqu’au 20 Mars au 06.60.76.89.84 ou 07.61.09.66.55 

 

LES AMIS DU CHEMIN DE CROIX DE CALLAC 

L'association des amis du Chemin de Croix de Callac lance un appel 

aux bénévoles le samedi 19 mars à partir de 9 h pour un nettoyage 

de printemps en vue du chemin de croix du dimanche des Rameaux et 

du Vendredi Saint. 

Vous serez les bienvenus avec vos balais pelouse, fourches .... 

Le repas du midi vous sera offert. 

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’en-

voyer 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 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 personnellement à 

chaque commentaire. 

OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

-un/une chargé d’accueil et d’accompagnement France ser-

vices -  

h/f  

Durée du contrat : CDD jusqu’au 3 juin 2022 (remplacement d’un 

agent avec possibilité de reconduction de 3 mois).  

Poste à pourvoir : 14 mars 2022  

Grade recherché : Adjoint administratif  

Catégorie : C  

Service recruteur : Pôle social de Centre Morbihan Communauté  

Domaine d’activités : France services et Emploi-Formation  

Prise de poste sur les communes de Locminé et Saint Jean Brévelay  

 

-un animateur communal (H/F)  

Statut : titulaire, à défaut contractuel  

Grade : adjoint d’animation  

Lieu de travail : commune de PLUMELIN  

Poste à pourvoir le : 2 mai 2022  

Date limite de candidature : 15 mars 2022  

Entretiens : semaine 12 ou 13  

 

L’intégralité de ces offres se trouve sur emploi-territorial.fr 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature 

(CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de l’annonce 

par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le 

Président de Centre Morbihan Communauté  

Zone de Kerjean BP 10369 56503 LOCMINE CEDEX  

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 per-

sonnes 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 

 

MUTUELLES COMMUNALES  

Le principe : une complémentaire santé de qualité à des prix com-

pétitifs réservée aux habitants de PLUMELEC.  

Groupama :  

Vous avez le choix entre 3 formules qui vous permettent d’être rembour-

sé de vos dépenses de santé selon vos besoins et votre budget. 

Vous pouvez bénéficier de nombreux avantages : aucune limite d’âge, 

aucun questionnaire médical et une couverture immédiate à vie ; prise 

en charge intégrale de vos verres progressifs, sélectionnés par les opti-

ciens du réseau de partenaires santé Sévéane (hors traitements) ; jus-

qu’à 30 heures par an d’aides ménagères et garde à domicile pour les 

hospitalisations de plus d’une journée… 

Pour en savoir plus, rendez-vous dans votre agence de proximité 

pour y rencontrer votre conseillère :  

Sophie GRANDVALLET, 6 Place du Souvenir Français 56660 Saint-

Jean-Brévelay / Téléphone : 02.97.60.38.72 

 

Pour rappel, la commune de Plumelec a également signé une convention 

d’une mutuelle communale avec le mandataire d’assurance AXA. 

Vous pouvez contacter Fabienne Le Bot au 06 83 99 48 11 pour 

plus d’informations. 


