
Feuille communale d’informations  

Pensée du jour 

Semaine 17/2022 

vendredi 29 avril  

 

« C’est le devoir de mémoire 

qui nous parle du passé.» 

 

Marc Augé 

ethnologue français 

né en 1935 

ACTUALITES 
RESULTATS DU SECOND TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE 

 

 

PERMANENCES D’ELUS A LA MAIRIE 

Vendredi 29 avril de 17h à 19h : Monsieur Pierre-Yves Juhel, conseiller délégué à la vie associative 

Samedi 30 avril de 10h à 12h : Madame Nathalie Loho, adjointe aux affaires sociales. 

 

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE 

Pour voter pour les élections législatives qui auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022,vous 

devez vous inscrire sur la liste électorale à la mairie jusqu'au vendredi 6 mai 2022 avec une 

pièce d'identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 

Vous pouvez également vous inscrire en ligne sur le site www.service-public.fr 

Date limite : mercredi 4 mai 2022 
 

RECONSTITUTION D’UN CAMP MILITAIRE AMERICAIN 

Du vendredi 29 avril au dimanche 1er mai à Plumelec : reconstitution d'un camp militaire américain 

de la seconde guerre mondiale sur le site du moulin de la Grée. Entrée gratuite : ouvert de 14h à 

19h. Le musée des SAS sera ouvert le samedi et dimanche après-midi. Buvette sur place. 

Le samedi 30 avril aura lieu également une cérémonie et un défilé de véhicules d'époque. Toutes les 

personnes qui le souhaitent sont invitées à y participer. 

11h – Départ des véhicules du Moulin de la Grée 

11h – 11h30 – Passage des véhicules dans le bourg. 

Circuit : Moulin de la Grée – rue Georges Cadoudal – tourne à droite passage entre l’église et les com-

merces (Pavec/Pmu) – tourne à gauche face au marché route de Trédion– tourne à gauche direction 

monument aux morts route de St jean.  

11h30 : Les véhicules seront positionnés à l’ancienne cantine 

11h35 : Cérémonie (discours – dépôt de gerbes – minute de silence). 

A partager autour de vous ! 

A VOS PLUM' 

Laissez libre cours à votre imagination ! 

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

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

tos 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. 
 

CONCOURS PHOTOS : A VOS APPAREILS ! 

Jusqu’au dimanche 1er mai 2022 

Cette année le thème du concours est « Ombre et Lumière ». Le règlement est téléchargeable sur le 

site internet www.plumelec.org. Les photos doivent être envoyées en format JPEG à l’adresse : 

fg.mairie@plumelec.fr ou déposées à la mairie via une clé USB. 
 

CIN’ETOILE 

Une séance de cinéma de plein air aura lieu cet été à Plumelec. A ce titre, une sélection de films est 

proposé. Vous êtes invité à choisir celui que vous souhaiteriez voir en donnant réponse par mail à 

fg.mairie@plumelec.fr ou dans la boîte aux lettres de la mairie jusqu’au 8 mai inclus. 

- Shaun le mouton, la ferme contre attaque (2019) : film d’animation franco-britanique  

- Pierre Lapin 2 (2021) : film d’animation américain 

- Cruella (2021) : comédie américaine 

- Le prince oublié (2020) : comédie française 

- L’appel de la forêt (2020) : film d’aventure américain 
 

SECURITE ROUTIERE - CONCOURS DE DESSIN 

La commune de Plumelec organise du 25 avril au 14 mai 2022 un concours de dessin :  

« PLUMELEC EN VIE ». Ce concours porte sur la sécurité lors des déplacements sur le territoire com-

munal. Le concours est ouvert à tous. Il est divisé en 3 catégories :  

Les élémentaires (6-11 ans), les collégiens (12-15 ans), les lycéens et adultes (16 ans et plus).  

Les dessins seront réalisés sur des supports papier ou carton (formats acceptés A4 et A3) sur un 

thème au choix parmi les deux proposés :  

Toutes les infos et le règlement du concours en mairie, sur le site internet de la commune et la page 

Facebook. 

UTILISATION D'APPAREILS BRUYANTS 

Selon l’arrêté préfectoral "relatif à la lutte contre les bruits de voisinage" conformément à l'article 21 

de la section 7, les travaux d'entretien, de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur 

ne sont autorisés qu'aux horaires suivants: du lundi au samedi : 9h à 12h et de 14h à 19h et le 

dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h. En dehors de ces tranches horaires, tout contreve-

nant s'expose à un procès verbal. Pensons au bien-être de tous en faisant preuve de bon sens!  

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 

Lundi 2 mai 

cèleri rémoulade 

saucisse  

lentilles 

compote de pommes 

 

Mardi 3 mai 

carottes râpées 

raviolis frais 

gâteau de semoule 

 

Jeudi 5 mai 

salade mexicaine 

enchiladas au bœuf 

ananas frais 

 

Vendredi 6 mai 

soupe de saison 

filet de poisson 

duo de choux à la crème 

panacotta  

******* 

Lundi 9 mai 

salade composée 

steak 

Frites 

fruit de saison  

 

Mardi 10 mai 

salade de riz 

sauté de volaille 

tian de légumes 

laitage 

 

Jeudi 12 mai 

tartine basque 

piperade au bœuf 

pommes de terre vapeur 

tarte basque 

 

Vendredi 13 mai 

friand 

gratin de poisson 

riz au safran 

pêches abricots au sirop 

 

Bon appétit ! 

Menu 

Restaurant scolaire 

 BUREAU 1 

% 

BUREAU 2 

% 

BUREAU 3 

% 

BUREAU 4 

% 

TOTAL % 

INSCRITS 934 650 207 326 2117  

VOTANTS 745 510 159 266 1680 79,36% 

NULS 15 8 7 8 38 2,26% 

BLANCS 61 31 10 18 120 7,14% 

EXPRIMES 669 471 142 240 1522 90,60% 

M Emmanuel 
MACRON  386 57,70% 250 53,08% 82 57,75% 124 51,67% 842 

55,32% 

Mme Marine 
LE PEN 283 42,30% 221 46,92% 60 42,25% 116 48,33% 680 

44,68% 

TOTAL 669 100 % 471 100 % 142 100% 240 100 % 1522 100 % 



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 

RASSEMBLEMENT DES SAINT AUBIN D’EUROPE 

A SAINT AUBIN (Jura) 

Les samedi 13 et dimanche 14 août 2022 

Une participation de 50 € vous sera demandée pour les repas du samedi 

soir, dimanche midi et dimanche soir. Inscriptions à la maison des 

associations pour le samedi 30 avril 2022. 

 

UNACITA  

L'UNACITA organise au niveau départemental un pèlerinage à LOURDES 

du 16 au 21 juin 2022. Le coût sera de l'ordre de 530 euros variable 

selon le nombre d'inscrits. Le voyage s'effectuera en autocar. Les per-

sonnes intéressées sont invitées à s'inscrire dans les plus brefs délais 

auprès du président de section au 02 97 42 26 18.  

 

LES GANTS MELECIENS 

STAGE MUAY-THAI : ADOS ET ADULTES 

SAMEDI 7 MAI 2022 : 10H30 - 12H30 et 14H – 16H 

STADE DE LA MADELEINE, ROUTE DE JOSSELIN 

En présence de Thomas DEVEILLE,  

double champion de France de Muay-Thai 

RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTIONS : 

lesgantsmeleciens@gmail.com 

BUVETTE SUR PLACE 

MERCI DE PREVOIR LE PIQUE-NIQUE 

 

PLUM’BIKE 

BMX-VTT : SHOW FREESTYLE 

Samedi 21 mai à 14h 

Rendez-vous sur le site à côté de la ligne d’arrivée des courses cyclistes. 

Entrée gratuite. 

Inscription à partir de 10h : 5€ 

Buvette et restauration sur place 

 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Samedi 30 avril : 

- U9 Mixte : se déplacent à UCK VANNES, match à 11H15 

- U11 Mixte : se déplacent à BERRIC, match à 16H30 

- U15 Fille 2008 : se déplacent à AURAY, match à 16H30 

- U18 Fille : se déplacent à SULNIAC, match à 18H 

Dimanche 1er mai: 

- SENIORS GARCONS : reçoivent PLOUAY, match à 18H45 

Délégué de club : Marie-Claude COGARD 

- Arbitrage par : Cindy LE CALLONNEC + Marie COGARD 

Table tenue par : Anne ROBIN + Juliette  

- SENIORS FILLES : reçoivent SAINT AVE, match à 21H 

Délégué de club : Marie-Line COGARD 

Arbitrage par : 2 arbitres officiels 

Table tenue par : François GAUTHIER + Elouen LE THIESSE 

EMPLOIS COMMUNAUX SAISONNIERS 

La commune recherche, pour un emploi à temps complet, un agent 

polyvalent des services techniques du 4 juillet au 26 août inclus. 

Permis B.  

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

commune recrute :  

- un maître nageur sauveteur : du vendredi 24 juin au mercredi 

31 août 2022. 

Vous pouvez adresser une lettre de motivation et un CV à Monsieur le 

Maire, 19 Place de l’Eglise 56420 Plumelec ou par courriel à 

fg.mairie@plumelec.fr pour le mardi 31 mai 2022. 

 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 

LES CONTES DE JACQUES - SAMEDI 30 AVRIL 2022 à 11h 

L'enfant sans nom : un conte philosophique comme une longue ran-

donnée, jalonnée d'aventures, de rencontres, et d'épreuves initia-

tiques. Dans le salon de l'espace adulte, la séance est ouverte à tous, 

gratuite et sans inscription. 
 

L’HEURE DU CONTE - SAMEDI 7 MAI 2022 à 11h 

Gourmandises : à la médiathèque, Éva raconte : Miam, gloup, slurp ! 

Qui mange quoi ? Qui mange qui ? À partir de 3 ans - Inscription re-

commandée. 
 

DEMI-JOURNEE DE NETTOYAGE DE LA COMMUNE 

Elle aura lieu le samedi 18 juin 2022. Le rdv est fixé à 9h devant la 

mairie. Vous pouvez dès à présent vous inscrire à la mairie par courriel 

à fg.mairie@plumelec.fr ou au téléphone au 02 97 42 24 27. 

 

ARRETE DU MAIRE  

Réglementation de la circulation et du stationnement 

Course Cycliste : Bretagne Ladies Tour 

Selon l’arrêté du maire 2022-16, il est nécessaire de réglementer la 

circulation et le stationnement le mardi 3 mai 2022 aux abords et au 

droit de la manifestation dénommée BRETAGNE LADIES TOUR ; 

Pour permettre le bon déroulement de la course du mardi 3 mai 2022, 

les prescriptions qui suivent sont arrêtées : 

- un usage exclusif temporaire de la chaussée est accordé à la course 

sur les portions de voies empruntées conformément au plan transmis 

par l’organisateur, 

- la circulation est régulée à l’aide de signaleurs, fixes ou mobiles, sur 

l’ensemble du parcours, 

- des déviations seront mises en place, 

- le stationnement est interdit sur la voie départementale n° 

126 en agglomération, de 13h30 à 16h30. 
 

COUPURE DE COURANT 

Jeudi 5 mai 2022 de 14h à 16h30 aux lieux-dits : 

LANDE DE LA GREE, PRASSUN, lot LE PRASSUN, ZONE INDUSTRIELLE 

DE PRASSUN, LA GREE 

INFORMATION CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Année scolaire 2022-2023 pour les maternelles et les primaires 

Les inscriptions sont à faire dès à présent et à retourner auprès du 

service avant le vendredi 10 juin 2022, délai de rigueur. 

Plus d'informations sur le site internet : 

www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/transport-mobilite/

transports-scolaires-primaires 

Une brochure d’information est également disponible à la mairie. 

FESTIVAL CLAIE DE SOL 

VENDREDI 27 MAI ET SAMEDI 28 MAI 2022 

SUR LE SITE DE L’ANCIEN IME 

 

Vendredi 27 mai : soirée fest-noz sur parquet (8€) 

Samedi 28 mai : soirée Rock (20€) 

Pass 2 jours 25 €.Bar et restauration sur place. Parking et 

camping. Pensez à réserver  : 

www.centremorbihanculture.bzh ou via le QR code ci contre 

LE LION D’OR 

Un bal country aura lieu vendredi 29 avril à partir de 21h 

dans la grande salle de l'étage au Lion d'or.  

INFLUENZA AVIAIRE 

MESURES DE PREVENTION A RESPECTER STRICTEMENT. 

Basses-cours et mesures de prévention contre l’influenza aviaire 

hautement pathogène : 

La détection du virus lnfluenza Aviaire Hautement Pathogène (IAHP) 

impose de respecter les mesures de claustration des volailles (et 

autres oiseaux captifs) ou de protection des élevages par un filet. Il 

est donc demandé aux détenteurs non-commerciaux de volailles 

(basses-cours) et d’autres oiseaux captifs, installés sur la commune, 

l’obligation de respecter ces mesures de mise à l’abri des volailles. 

Toutes les informations sont également disponibles sur le site inter-

net www.morbihan.gouv.fr. Vous pouvez également vous adresser à 

la mairie. 


