
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour 

Semaine 11/2022 

vendredi 18 mars   

« Un ami,  

c'est quelqu'un 

qu'on ne dérange jamais. » 

 

Raoul Jaeggi 

parlementaire jurassien  

ACTUALITES 
 

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. Et ce n’est pas un poisson d’avril, ce sera 

bien ce jour-là ! 

 
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE : APPEL A BENEVOLES 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un outil réalisé à l'échelle communale, sous la res-

ponsabilité du maire, pour planifier les actions des acteurs communaux de la gestion du risque 

(élus, agents municipaux, bénévoles, entreprises partenaires) en cas d'évènements majeurs 

naturels, technologiques ou sanitaires. Il a pour objectif l'information préventive et la protection 

de la population. Les personnes qui souhaiteraient s'inscrire dans le PCS sont invitées à se mani-

fester en mairie ou par téléphone auprès de Pierre-Yves Juhel (renseignements en mairie). 

 
 

             PERMANENCE D’ELU 

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. Pour les mineurs, une autorisation parentale est nécessaire. 
 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 
 

LE VENDREDI 18 MARS 2022 DE 17h À 18H30 : Kafé-livres : vos livres en revue 

Venez présenter vos coups de coeur, faire découvrir à d'autres vos préférés, explorer des lec-

tures nouvelles. 

Une rencontre conviviale et chaleureuse entre lecteurs, dans le salon de l'espace adultes, une 

fois par mois le vendredi. Accueilli par Colette, on y cause à bâtons rompus, on y écoute des 

extraits de ces livres qu'on a aimés. 
 

LE SAMEDI 26 MARS 2022 DE 11H À 12H : les Contes de Jacques 

La nuée : un conte d'origine savoyarde, transcrit par Samivel d'après un texte ancien. Samivel 

était un écrivain, poète, graphiste, illustrateur, cinéaste, photographe et conférencier connu pour 

ses aquarelles de montagne. 

Ici, une histoire d'alpage, sombre et grave comme ces montagnes immenses. Dans le salon de 

l'espace adultes (à partir de 12 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 média-

thèque. 

 

OPERATION ARGENT DE POCHE 

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

vendredi 22 avril 2022. Les jeunes de 14 à 18 ans qui souhaitent y participer doivent s’ins-

crire 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 7h au jeudi 24 mars à 18h. Un couloir 

de circulation sera mis en place par les services techniques municipaux. 
 

OFFRE D’EMPLOI PISCINE 

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

- un maître nageur sauveteur 

L’ouverture est programmée le vendredi 24 juin et la fermeture 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 

INFLUENZA AVIAIRE 

Mesures de biosécurité pour les opérateurs professionnels et les particuliers. 

Ces mesures doivent être strictement respectées. 

Toutes les informations sur le site : https://agriculture.gouv.fr/influenza-aviaire-les-mesures-de-

biosecurite-pour-les-operateurs-professionnels-et-les-particuliers. 

 

ELECTION PRESIDENTIELLE 

Les personnes qui souhaitent participer au dépouillement à partir de 18h les dimanches 10 et 

24 avril peuvent toujours s’inscrire en mairie ou envoyer un mail à fg.mairie@plumelec.fr 

 

Menus  

Restaurant scolaire 

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 

********* 

Lundi 28 mars  

Salade de mâche 

Croziflette 

Fruit de saison  

 

Mardi 29 mars 

Salade de betteraves  

Sauté de bœuf 

Pommes noisette 

Laitage 

 

Jeudi 31 mars 

Flan de poireaux 

Côte de porc 

Lentilles 

Roulé au chocolat 

 

Vendredi 1er avril 

Gaspacho 

Paëlla 

Compote pomme framboise 

Bon appétit ! 



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 le vendredi 18 mars 2022 à 14h à la salle polyvalente . 

Contact : Joëlle Le Mabec  : 02 97 42 20 67 

    Patricia Kerskens : 02 97 40 34 15 
 

PLUM'BIKE 

Afin de préparer la jam (compétition de BMX) du samedi 21 mai 2022, 

une réunion est organisée le samedi 26 mars à 10h à l'ancienne 

cantine. Toutes les personnes voulant aider à l'organisation sont les 

bienvenues à la réunion. 

 

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 9h 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  

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 20 mars 2022 

Equipe A : reçoit ELVEN 2, à 15h30, au stade de la Madeleine. 

Equipe B : reçoit SAINT GUYOMARD 2, à 13h30 

 

PLUMELEC BASKET CLUB 

SAMEDI 19 MARS : 

U11 MIXTES : reçoivent BERRIC – match à 14H 

ARBITRE : Mewenn LE MABEC + Emy DUFOUR 

TENUE DE LA TABLE : Arthur HAMON + Lohann LE MABEC + Shaina 

MENDY 

DELEGUE DU CLUB : Pierre-Yves JUHEL 

U18 FILLES : se déplacent à THEIX (salle Jean Touzé) – match à 

18H : match de coupe du Morbihan  

DIMANCHE 20 MARS : 

SENIORS GARCONS : reçoivent BAUD – match à 13H15 

ARBITRE : Ewan COTE + Cindy LE CALLONNEC 

TENUE DE LA TABLE : Eva LE CALLONNEC + Léna HAYS 

BUVETTE : Sophie MONNIER 

SENIORS FILLES : reçoivent PLOERMEL – match à 17H 

ARBITRE : 2 arbitres officiels 

TENUE DE LA TABLE : Mathieu SYRE + Sébastien LE BARAZER 

BUVETTE : Marie-Claude COGARD 

MERCREDI 23 MARS : 

LOISIRS FILLES : reçoivent BERRIC – match à 20H30 

ARBITRE : Clément GUILLOUZO 

TENUE DE LA TABLE : - 

BUVETTE : les supporters & l’équipe elle-même 

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. 

INFORMATIONS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE  

ENQUETE CITOYENNE PROJET DE TERRITOIRE 

http://vivreencentremorbihan.bzh/  

Centre Morbihan Communauté lance sa consultation citoyenne pour le 

Projet de territoire des 12 communes (Bignan, Billio, Buléon, Evellys, 

Guéhenno, Locminé, Moréac, Moustoir-Ac, Plumelec, Plumelin, Saint-

Allouestre, Saint-Jean-Brévelay).Nous comptons sur votre mobilisation 

pour répondre à l’enquête afin de construire un territoire qui vous 

ressemble et qui corresponde à vos besoins. C’est un projet qui s’ima-

gine et doit s'écrire avec vous. La plateforme en ligne : http://

vivreencentremorbihan.bzh/ permet à toutes et tous de s’exprimer 

jusque fin avril. Votre contribution est indispensable. Ce questionnaire 

ne vous prendra pas plus de 5 minutes et restera anonyme. Un exem-

plaire papier est également disponible en mairie. 

OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Agent Technique spécialisé en Espaces verts  

Statut : Titulaire ou contractuel  

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures  

Lieu de travail : Centre Technique Communautaire  

Poste à pourvoir le 15 mai 2022  

Date limite de candidature : 8 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 

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. Vous pourrez également décou-

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

l'opération artistique "La Grande Lessive". Un pot sera offert par l'Ami-

cale des parents. 

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 

NOUVEAU A PLUMELEC  

Atelier Guimard Peinture 

Peinture intérieur, décoration, ravalement,  

pose de revêtements sols et murs 

Téléphone : 06 33 63 09 13 

Courriel : atelier.guimard@gmail.com 


