
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour 

Semaine 10/2022 

vendredi 11 mars   

« Une attaque terroriste contre un 

pays est une attaque contre l’hu-

manité toute entière. » 

 

Kofi Annan 

diplomate ghanéen 

(1938-2018) 

ACTUALITES 

CEREMONIE D’HOMMAGE  

Une cérémonie d'hommage aux victimes du terrorisme aura lieu vendredi 11 mars à 10h au 

monument aux morts, Place du Menhir. Des enfants des écoles y participeront. Toutes les 

personnes qui le souhaitent sont également invitées à y participer.  

 

CRISE HUMANITAIRE UKRAINE : APPEL AUX DONS 

La collecte de dons à la mairie est terminée. Merci à toutes les personnes qui ont participé à cet 

élan de générosité.  

Vous pouvez toujours envoyer des dons numéraires 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.  
 

DRAPEAUX 

Le drapeau tibétain a été hissé ce 10 mars devant la mairie pour la journée de commémoration 

du soulèvement tibétain de 1959. 

En soutien au peuple ukrainien, son drapeau jaune et bleu a été installé à Plumelec, Saint Aubin 

et Callac. 
 

CEREMONIE DES VŒUX DU MAIRE 

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

2022 à 19h à la salle polyvalente de Plumelec. 
 

 

             PERMANENCES D’ELUS 

Monsieur Gérard Guillo, adjoint aux travaux tiendra une permanence le samedi 12 mars de 

10h à 12h à la mairie.  

Madame Annie Le May, adjointe à la communication et au fleurissement, tiendra une perma-

nence le vendredi 18 mars de 17h à 19h à la mairie.  
 

ANIMATION A VOS PLUM’ 

Laissez libre cours à votre imagination ! 

La mairie de Plumelec organise l’animation « A vos Plum’ » du 1er mars au 1er mai 2022.  

Cette animation consiste à écrire une légende, une phrase, un texte à partir d’une, deux ou trois 

photos proposées suite au concours photo sur le thème du temps. Ces photos sont exposées sur 

le mur près de la liaison douce reliant la mairie à la médiathèque. Concours gratuit et ouvert à 

tous. Une autorisation parentale est nécessaire. 
 

ANIMATION MEDIATHEQUE 

Heure du conte : samedi 12 mars à 11h. 

"Korrigans, Trolls et compagniiiiiie : malicieux, espiègles, parfois un peu effrayants, ils nous sur-

prennent ou même nous donnent du fil à retordre : ils sont ces petits personnages magiques 

qu'on retrouve au détour d'un chemin dans le bois, sous la mousse d'un tronc d'arbre, surgissant 

là où on ne les attend pas.  

Tâ-dâmmm ! La séance se termine avec une sélection d'albums, à explorer et partager. 

À partir de 3 ans - Inscription recommandée." 
 

 

OPERATION ARGENT DE POCHE 

L’opération argent de poche des vacances de printemps aura lieu du lundi 11 avril au vendre-

di 22 avril 2022. Les jeunes de 14 à 18 ans qui souhaitent y participer doivent s’inscrire à la 

mairie pour le vendredi 25 mars. Ceux qui n’ont jamais participé doivent déposer un CV et une 

lettre de motivation. 
 

TRAVAUX A L’EGLISE 

Selon l’arrêté du maire 2022-22, vu les travaux de maintenance qui doivent être effectués sur 

l’église de Plumelec le mercredi 23 mars et le jeudi 24 mars 2022 par la société Bodet Campa-

naire, le stationnement des véhicules sera interdit sur l’ensemble des parkings situés côté sud 

de l’église de Plumelec du mercredi 23 mars 2022 à 7 heures au jeudi 24 mars à 

18 heures. Un couloir de circulation sera mis en place par les services techniques municipaux. 

 

MUTUELLES COMMUNALES  

Le principe : une complémentaire santé de qualité à des prix compétitifs réservée aux habitants 

de PLUMELEC. 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 opticiens du réseau de partenaires santé Sévéane (hors 

traitements) ; jusqu’à 30 heures par an d’aides ménagères et garde à domicile pour les hospita-

lisations de plus d’une journée… 

La commune a signé une convention avec Groupama et Axa : 

Contact Groupama :Sophie GRANDVALLET, 6 Place du Souvenir Français 56660 Saint-

Jean-Brévelay / Téléphone : 02.97.60.38.72 

Contact Axa : Fabienne Le Bot au 06 83 99 48 11  

Menus  

Restaurant scolaire 

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 

********* 

Lundi 21 mars 

Crudités râpées 

Gratin de pâtes 

Laitage 

 

Mardi 22 mars 

Salade de lentilles 

Rôti de dinde 

Poêlée de 3 légumes 

Fruit de saison 

 

Jeudi 24 mars 

Salade américaine 

Hamburger  

Frites 

Glace 

 

Vendredi 25 mars 

Œufs mayonnaise 

Filet de saumon 

Riz 

Salade de fruits 



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 

CLUB DU BON ACCUEIL 

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

14h. 

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.  
 

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 15h 

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. 
 

APEL SAINT MELEC  

Rando gourmande : dimanche 3 avril 2022 

10-12-14 km 

Départs échelonnés entre 10h et 11h30 à l’école Saint Melec. 

Inscriptions au 06 68 15 43 64 / 06 59 62 62 85 avant le 26 mars 

2022. 

Garderie possible à partir de 4 ans. 

 

FESTIPLUM 

L’assemblée générale de Festiplum aura lieu le vendredi 18 mars 

2022, à 19h, à la salle communale de SAINT AUBIN. 

 

LA MELECIENNE 

Dimanche 13 mars 2022 

Equipe A : se déplace à PLUNERET CS. 

Equipe B : se déplace à SAINT SERVANT SUR OUST AV 2. 

 

LA RAQUETTE MELECIENNE 

Vendredi 11 mars 2022 

Raquette Mélécienne 1 : se déplace à SENE TT 4. 

Raquette Mélécienne 2 : reçoit BAUD TT 4, à 20h30, à la salle polyva-

lente. 

 

PLUMELEC BASKET CLUB 

SAMEDI 12 MARS : 

U9 MIXTES : reçoivent PLOERMEL – match à 14H 

ARBITRE : Coline RENAUD 

TENUE DE LA TABLE : Killian PELACHAUD + Noah DE BEAUMONT + 

Maël DEMOTIE 

U11 MIXTES : reçoivent ELVEN– match à 15H30 

ARBITRE : Baptiste THOMAS 

TENUE DE LA TABLE : Marie COGARD + Claire AMIOT 

DELEGUE DU CLUB : Pierre-Yves JUHEL 

U13 MIXTES : reçoivent CAUDAN – match à 17H00 

ARBITRE : Mathis COTE 

TENUE DE LA TABLE : Floriane DAHIREL + Juliette THOMAS 

DELEGUE DU CLUB : Stéphanie ALLAIN 

U15 GARCONS : se déplacent à AURAY – match à 18H00 

U15 FILLES 2008 : se déplacent à KEMPERLE (salle omnisports Ker-

neuzec) – match à 14H 

U15 FILLES 2007 : se déplacent à GUIDEL – match à 16H00 

U18 FILLES : se déplacent à NOYAL PONTIVY – match à 18H30 

SENIORS GARCONS : se déplacent à PLOUAY – match à 20H 

DIMANCHE 13 MARS : 

SENIORS FILLES : se déplacent à SAINT AVE – match à 13H15 

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. 

PROJET EOLIEN COMMUNE DE BILLIO 

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

ric 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 per-

sonnellement à chaque commentaire. 

OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Un contrôleur SPANC (H/F)  

Statut : Titulaire ou à défaut contractuel  

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures 

Lieu de travail : Saint Jean Brévelay  

Rémunération : selon les conditions statutaires + régime indemnitaire 

+ CNAS + Participation à la prévoyance et à la santé  

Poste à pourvoir le 18 avril 2022  

Date limite de candidature : 1er avril 2022  

L’intégralité de cette offre 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 Prési-

dent de Centre Morbihan Communauté  

Zone de Kerjean BP 10369 56503 LOCMINE CEDEX  

ADMR 

Job dating 

L’ADMR 56 recrute des aides à domicile. RDV le mercredi 6 avril de 

10h à 12h à l’association de Locminé, 13 rue de Verdun. 

VIE DES ECOLES 

Ecole publique La Claie - Inscriptions et soirée Portes Ouvertes 

L'école La Claie vous ouvrira ses portes le jeudi 24 mars de 16h35 à 

19h. Au programme : visite des locaux, rencontre avec les ensei-

gnants, découverte du travail des élèves, informations sur la maison 

de l'enfance, présentation de l'Amicale des parents et rencontre entre 

CM2, 6èmes et principale du collège. Un pot sera offert par l'Amicale 

des parents. A cette occasion, vous pourrez également découvrir tout 

autour de l'école les oeuvres des élèves dans le cadre de l'opération 

artistique "La Grande Lessive". 

Pour les parents qui ne seraient pas disponibles à cette date, les visites 

et inscriptions pour l'année 2022-2023 sont possibles en contactant le 

directeur au 02 97 42 22 70 ou par mail ec.0560379h@ac-rennes.fr  

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 : fg.mairie@plumelec 


