
Feuille communale d’informations  

Citation du jour 

Semaine 19/2022 

vendredi 13 mai 

 

« L’humilité,  

c’est de savoir écouter.» 
 

Jacques Perrin 

producteur de cinéma français 

(1941-2022) 

ACTUALITES 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2022  

 

Principales décisions qui ont été prises : 

- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2022. 

Validation du compte-rendu du conseil du 4 avril 2022 

-  SUBVENTIONS 2022. 

Le tableau des subventions accordées aux associations est affiché à la mairie ou consultable sur le site 

internet www.plumelec.org 

- ALSH : FIXATION DES PRIX DES CAMPS ETE 2022 

 

 

 

 

Priorité sera donnée aux enfants qui fréquentent, régulièrement, l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Héber-

gement). 

- INDEMNITES PIEGEURS DE RAGONDINS. 

Le conseil municipal décide du versement d’une indemnité de 130 euros à chacun des 8 piégeurs de 

ragondins au titre de l’année 2022.  

- CHOIX D’UN NOM POUR LE TERRAIN DE FOOTBALL. 

Le conseil municipal décide que le terrain d’honneur de football soit dénommé : « terrain 

Maurice Gabillet ». 

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

www.plumelec.org 
 

PERMANENCES D’ELUS A LA MAIRIE 

Vendredi 13 mai de 17h à 19h : Monsieur Pierre-Yves Juhel, conseiller délégué à la vie associative 

Samedi 21 mai de 10h à 12h : Madame Isabelle Gicquello, adjointe à la culture et Catherine Siefridt, 

conseillère déléguée au tourisme. 
 

EMPLOI COMMUNAL SAISONNIER 

La commune recherche, pour un emploi à temps complet, un agent polyvalent des services 

techniques du 4 juillet au 26 août inclus. Permis B. 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. 
 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS : AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE VILLE PROPRE ! 

Samedi 18 juin 2022 : le rendez-vous est fixé à 9h devant la mairie. Vous pouvez dès à présent vous 

inscrire à la mairie jusqu’au mercredi 15 juin par courriel à fg.mairie@plumelec.fr ou au télé-

phone au 02 97 42 24 27. Ouvert à tous, pot de l’amitié offert à l’issue. 
 

CIRCULATION RUE DU DOCTEUR REME 

Arrêté du maire 2022-38 : la circulation sera alternée jusqu’au lundi 30 mai 2022 inclus : travaux 

de création d’un plateau ralentisseur. 
 

SECURITE ROUTIERE - CONCOURS DE DESSIN : DERNIER JOUR POUR PARTICIPER ! 

La commune de Plumelec organise jusqu’au 14 mai 2022 un concours de dessin :  

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

nal. 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. 
 

INCIVILITES 

De nombreuses incivilités sont constatées sur la commune que nous déplorons. En témoigne notam-

ment le vol de la gerbe déposée lors de la reconstitution du camp militaire fin avril. Cela est un manque 

de respect envers tous ceux qui se sont battus pour notre liberté. 
 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

La maison des associations sera fermée du mardi 24 mai 2022 au samedi 4 juin 2022 inclus. 
 

ELECTIONS LEGISLATIVES : APPEL A BENEVOLES 

Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19 juin 2022. Les bureaux de vote seront 

ouverts de 8h à 18h. Les personnes qui souhaitent tenir une permanence et/ou participer au dépouille-

ment sont invitées à s'inscrire à la mairie au 02 97 42 24 27 ou par mail à 

fg.mairie@plumelec.fr pour le samedi 21 mai. Merci de votre participation ! 
 

MAISON DE L’ENFANCE : APPEL A LA POPULATION   

Nous recherchons un système pour récupérer et stocker l’eau qui reste dans les pichets après le service 

du restaurant scolaire et s’en servir pour arroser le potager. Pour cela il faudrait un récupérateur d’eau 

avec couvercle d’une contenance entre 100 et 200 litres. Un bidon en plastique avec couvercle en bon 

état serait également apprécié.  
 

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. 
 

INFORMATION BREIZH GO 

Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau régional BreizhGo (car, train 

et bateau) ouvrira à compter de la fin mai. Cette inscription se déroulera en ligne à l’adresse sui-

vante : https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/morbihan.  

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.fr 

Lundi 16 mai 

salade composée 

pâtes à la bolognaise 

laitage 

 

Mardi 17 mai 

tartine de rillettes de poisson  

omelette 

poêlée de légumes 

fruit de saison 

 

Jeudi 19 mai 

concombres à la vinaigrette 

émincé de porc à la provençale 

riz basmati 

fraisier 

 

Vendredi 20 mai 

betteraves 

brandade de poisson 

fromage 

poire belle Hélène 

****** 

Lundi 23 mai 

tomates à la féta 

bœuf bourguignon 

pommes boulangère 

glace  

 

Mardi 24 mai 

concombres à la menthe 

escalope viennoise 

sauté de courgettes  

Ile flottante 

 

Jeudi 26 mai 

férié 

 

Vendredi 27 mai 

pas d’école 

Menu 

Restaurant scolaire 

TRANCHE 1 TRANCHE 2 TRANCHE 3 

175 € 180 € 185 € 

OBJET TROUVE 

Une paire de lunettes de vue enfant, dans 

le bourg de Plumelec 



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 mercre-

di. 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. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

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 
 

PLUM’ECHANGE 

Samedi 14 mai : zone de gratuité sur le marché : vêtements 

homme, femme, enfant, bébé 
 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Samedi 14 mai : 

U9 Mixtes : se déplacent à PLOERMEL, match à 10h 

U11 Mixtes : se déplacent à ELVEN, match à 16h15 

U18 Filles : se déplacent à GUER, match à 18h 

SENIOR Filles : se déplacent à PLOERMEL, match à 20h30 

Dimanche 15 mai : 
SENIOR Garçons : se déplacent à BAUD, match à 15H30 

Jeudi 26 mai : concours de palets sur planche au stade de la 

Madeleine. Inscription sur place à partir de 13h30. Début du con-

cours à 14h30. concours ABCD. 10€ en doublette. Restauration et 

buvette sur place. 

LA MELECIENNE 

Dimanche 15 mai 2022 

Equipe A : reçoit GRANDCHAMP Semeurs, à 15h30, au stade de la 

Madeleine. 

Equipe B : reçoit MOLAC LARRE ENT 2, à 13h30 
 

 

GRAND PRIX CYCLISTE DU MORBIHAN  

Le samedi 14 mai, l'épreuve hommes du Grand Prix du Morbihan 

Cycliste professionnel traversera la commune de Plumelec de 13h à 

13h30. Elle passera le sommet de la côte de Cadoudal vers 13h15 et 

se dirigera vers La Rabine puis prendra la direction de Trédion en 

passant par Callac 

Des signaleurs garderont les différents carrefours sur le tracé. 

Merci à eux de la part du GPMO. 

 

AMIS DE SAINT AUBIN, COMITE DES FETES DE SAINT AUBIN 

ET COMITE DES FETES DE PLUMELEC 

vendredi 3 juin 2022 à 19h30 à la salle de Saint Aubin : réunion 

de préparation des championnats de l’avenir du Morbihan qui se dé-

rouleront le dimanche 26 juin 2022  

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

MEMENTO A CONSERVER ! 

- samedi 14 mai : passage de la course cycliste Grand Prix du Mor-

bihan à Cadoudal 

- samedi 21 mai : Jam BMX (Plum’bike) 

- jeudi 26 mai : tournoi de basket et concours de palets (PBC) 

- vendredi 27 et samedi 28 mai : festival Claie de Sol (UCAP) 

- samedi 4 juin : 100 ans de la Mélécienne 

- vendredi 17 juin : assemblée générale de Plumelec Basket Club 

- vendredi 17 juin : assemblée générale de Oxygène 

- jeudi 9 juin : spectacle de danse enfant (Oxygène) 

- jeudi 23 juin : assemblée générale de Groupama  

- vendredi 24 juin : ouverture de la piscine, animations 

- samedi 25 juin : fête de l’école La Claie 

- dimanche 26 juin : fête de l’école Saint Melec 

- dimanche 26 juin : course cycliste, championnat du Morbihan de 

l’Avenir à Saint Aubin 

- vendredi 1er juillet : assemblée générale de la Raquette Mélé-

cienne 

- samedi 2 juillet : assemblée générale des Gants Méléciens 

- samedi 9 juillet : course cycliste (Allroads)  

- samedi 23 juillet : concours de palets (La Mélécienne) 

- samedi 6 août : Melec Trail (Courir à Plumelec) 

- lundi 15 août : passage de la madone des motards à Callac 

- vendredi 19 août : cinéma de plein air  

- dimanche 21 août : départ de la Saint Christophe véhicules an-

ciens (AVRB)  

- vendredi 2 septembre : forum des associations  

- dimanche 4 septembre : assemblée de la Saint Maurice 

- samedi 10 et dimanche 11 septembre : auto-cross mélécien 

- samedi 17 et dimanche 18 septembre : journées du patrimoine 

- samedi 17 septembre : fête des pompiers, bal et feu d’artifice 

- samedi 24 septembre : 20 ans d’Oxygène 
 

Ces dates peuvent être modifiées par les organisateurs. 

FRELON ASIATIQUE 

La campagne pour le piégeage des frelons asiatiques est commencée.  

Rappel des principales actions. 

- Piégeage des fondatrices par les particuliers d'Avril et Mai (pièges et 

modèle pour leur fabrication en mairie) 

- Repérage et élimination des nids primaires (possibilité de faire appel 

à nos services pour la destruction si accessibilité). Action à réaliser de 

préférence le soir, il faut vérifier que la fondatrice est bien à l'intérieur 

du nid) 

Ensuite pour les nids secondaires les signaler en mairie, nous interve-

nons gratuitement pour l'élimination si le nid est accessible, (jusqu'à 

une bonne dizaine de mètres) Vous pouvez récupérer les pièges en 

mairie sur les heures d'ouverture. 

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-dessus. 

OFFRES D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- un assistant Accueil secrétariat, renfort été mairie de MOUSTOIR-AC  

Statut : Contractuel (remplacement été 2022)  

Grade : Adjoint administratif  

Durée de travail hebdomadaire : temps complet dont travail le samedi matin  

Durée du contrat de travail : du 4 au 16 juillet 2022 et du 4 au 19 août 

2022  

Lieu de travail : Mairie de MOUSTOIR-AC  

Rémunération : selon les conditions statutaires + régime indemnitaire  

Poste à pourvoir à compter du 4 juillet 2022  

Date limite de candidature : vendredi 3 juin 2022  

Entretiens : lundi 13 juin après midi  
 

- une auxiliaire de puériculture pour son pôle de Multi-accueils LOC-

MINE / MOREAC Date d’embauche prévue :  lundi 23 mai 2022. Date 

limite pour postuler : vendredi 20 mai 2022 

- un Chargé de Mission Communication Vidéo (H/F)  

Statut : En contrat d’alternance  

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures  

Durée du contrat : 2 ans  

Lieu de travail : Le lieu de prise de poste se situe au siège de Centre Morbi-

han Communauté, Zone de Kerjean à Locminé. Poste à pourvoir le 1er sep-

tembre 2022  

Date limite de candidature : 15 juin 2022  

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

motivation et CV) à : CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE Monsieur le Prési-

dent Zone de Kerjean BP 10369 56503 LOCMINE CEDEX  

Ces offres sont également consultables sur emploi-territorial.fr 

INFLUENZA AVIAIRE 

MESURES DE PREVENTION A RESPECTER STRICTEMENT. 

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

hautement pathogène. Il est donc demandé aux détenteurs non-

commerciaux de volailles (basses-cours) et d’autres oiseaux cap-

tifs, installés sur la commune, l’obligation de respecter ces mesures 

de mise à l’abri des volailles. Infos sur www.morbihan.gouv.fr.  

AVIS AUX 85 ANS 

Un repas au restaurant pour les personnes de 85 ans aura lieu le 

jeudi 23 juin. Les veuves et les veufs sont également invitées à y 

participer. Inscriptions par téléphone au 02 97 42 26 15 ou au 

02 97 42 26 47 jusqu’au lundi 13 juin. 


