
Feuille communale d’informations  

Citation du jour 

Semaine 19/2022 

vendredi 20 mai 2022  

 

«Je dédie cette nomination à 

toutes les petites filles.  

Rien ne doit faire cesser le 

combat pour la place des 

femmes dans notre société.» 
 

Elisabeth Borne 

Nouvelle Première  

ministre française 

ACTUALITES 
PERMANENCE D’ELUS A LA MAIRIE 

 

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

conseillère déléguée au tourisme. 

 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Selon l’arrêté n°2022-56 : vu la réalisation d’enrobés sur le plateau ralentisseur situé Rue du Docteur 

Rème par l’entreprise Pigeon Bretagne Sud, 

Vu la configuration des lieux, 

La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits sur la RD 10 entre le n° 22 Rue du Doc-

teur Rème et la route de Promoro le mardi 24 mai et le mercredi 25 mai 2022. Les véhicules devront 

suivre la déviation mise en place : 

- sens Saint-Jean-Brévelay/Sérent par la RD 1 direction Trédion puis prendre le CR 26 direction Fahon-

nac 

- sens Sérent/Saint-Jean-Brévelay par le CR 26 direction Fahonnac puis prendre la RD 1 direction bourg 

de Plumelec 

Arrêté du maire 2022-38 : la circulation est alternée du 20 au 24 mai et du 26 au 30 mai 2022 : 

travaux de création d’un plateau ralentisseur. 
 

Selon l’arrêté n°2022-57 : vu l’organisation du festival Claie de Sol par l’UCAP sur le site des 

Bruyères le vendredi 27 mai 2022 et le samedi 28 mai 2022, la circulation (sauf des riverains) et le 

stationnement des véhicules seront interdits rue des Genêts du jeudi 26 mai 2022 à 22h jusqu’au di-

manche 29 mai 2022 à 12h. La circulation des véhicules Route de Fahonnac sera réservée pour l’accès 

au festival Claie de Sol du vendredi 27 mai 2022 à 19h au dimanche 29 mai à 12h. Les festivaliers et les 

habitants de la résidence du Paradis, de la résidence des Quatres Vents, de la résidence Beau Soleil et 

de la route de Fahonnac accéderont à la Route de Fahonnac par la RD 10 route de Sérent. Les habitants 

de Fahonnac accéderont à leur domicile par la RD 1 (route de Trédion). 
 

DERATISATTION 

Une permanence aura lieu le jeudi 9 et le vendredi 10 juin de 9h à 12h au local des services 

techniques Zone de la Loge. 
 

EMPLOI COMMUNAL SAISONNIER 

La commune recherche 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. 

 

CONCOURS DU PLUS ORIGINAL EPOUVANTAIL 

La commune de Plumelec vous invite à participer au premier concours du plus original épouvantail ! 

Passage du jury la première semaine de septembre. Sur inscription à la mairie du 15 juin au 30 

août 2022. 
 

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.  

 

AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Rappel : les horaires de l’agence postale communale sont les suivants :  

Lundi : 9 h-12 h / 13 h 30-15 h 30, Mardi : 9 h-12 h, Mercredi : 9 h-12 h, Jeudi : 9 h-12 h 

Vendredi : 9 h-12 h / 13 h 30-15 h 30, Samedi : 9 h-12 h. 

 
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 23 mai 

tomates à la féta 

bœuf bourguignon 

pommes boulangères 

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 

******** 

Lundi 30 mai 

salade fraîcheur 

cordon bleu 

petits pois 

laitage 

 

Mardi 31 mai 

nems 

nouilles chinoises et poulet 

ananas au sirop 

 

Jeudi 2 juin 

melon 

galette au fromage 

crêpe au chocolat 

 

Vendredi 3 juin 

salade composée 

jambalaya 

compote à la pomme 

Menu 

Restaurant scolaire 

OBJET TROUVE 

Une paire de lunettes de vue monture 

fuchia, dans le bourg de Plumelec 

COUPURE DE COURANT  

lundi 23 mai 2022 de 9h à 12h 

Quartiers ou lieux-dits : 

LA VILLE ANDRE ET LA VILLE HEU 



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 
 

PLUMELEC BASKET CLUB 

samedi 21 mai : 

- U9 MIXTE : l’équipe reçoit GRANDCHAMP, match à 10H, délégué du 

club : Priscillia LE LABOURIER, arbitres : Charlène GUILLO + Matiline 

COGARD, table tenue par Romane CORLAY + Lucie HAYS 

- U11 MIXTE : l’équipe reçoit GRANDCHAMP, match à 11H30, Délé-

gué du club : Pierre-Yves JUHEL, Arbitres : Emy DUFOUR + Célia LE-

LABOURIER, Table tenue par Sheina MENDY + Emilie BERTHO 

- SENIORS FILLES : l’équipe reçoit AURAY, match à 20H, Délégué du 

club : Marie-Claude COGARD, Arbitres : 2 arbitres officiels, Table te-

nue par Camille LE LABOURIER + Baptiste THOMAS 

Le dimanche 22 mai : 

SENIORS GARCONS : l’équipe se déplace à THEIX, match à 15H30 

Plateaux le samedi 21 mai : 

- U13 FILLE : plateau 3x3 à 13H15 – se déplace à Grandchamp, joue 

contre les équipes de Grandchamp, Baud (2 équipes), Moréac 1, Bohal 

et Caudan 

- U13 GARCON : plateau 3x3 à 13H30 – reçoit Moalan S/Clohars (2 

équipes) + Saint Nolff + Baud + Bohal + Josselin (2 équipes) 

Délégué du club : Régine MARQUET 

- U15 FILLE 2008 : plateau 3x3 à 15H30 – reçoit Berric + Grand-

champ, Délégué du club : Fabienne DUFOUR 

- U15 FILLE 2007 : plateau 3x3 à 12H30 – se déplace à Guidel, joue 

contre les équipes de Guidel (2 équipes), Noyal Pontivy (2 équipes) 

- U15 GARCON : plateau 3x3 à 12H30, reçoit Auray (2 équipes) + 

Plescop, délégué du club : Clément GUILLOUZO 

- U18 FILLE : plateau 3x3 à 15H30 se déplace à Baden, joue contre 

les équipes de Baden (2 équipes), Sulniac (2 équipes) et Lorient 2 
 

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 22 mai 2022 

Equipe A : se déplace à SAINTE ANNE D’AURAY. 

Equipe B : se déplace à LIZIO. 
 

 

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  

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. 

OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Agent d’accueil en déchetterie (H/F)  

Statut : CDD de 4 semaines  

Grade : adjoint technique territorial  

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures  

Lieu de travail : Déchetterie de Brénolo SAINT JEAN BREVELAY  

Rémunération : selon les conditions statutaires + régime indemnitaire  

Poste à pourvoir le 19/07/2022  

Date limite de candidature : 01/07/2022  

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  

Cette offre est également consultable 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 captifs, 

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

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

ECOLE LA CLAIE 

Inscriptions pour l’année 2022-2023 

Les familles souhaitant inscrire leur enfant pour l'année scolaire 

2022-2023 (enfants nés en 2019 et 2020 ou déjà scolarisés) peu-

vent prendre contact avec le directeur Julien BOUTTIER au 

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

matinées d'adaptation sont possibles durant le mois de juin en 

présence d'un parent. Plus d'informations sur le site internet de 

l'école ecole-laclaie-plumelec.ac-rennes.fr  
 

FETE DE L’ECOLE 

La fête de l'école La Claie aura lieu le samedi 25 juin 2022 à 

partir de 15h30 au complexe sportif de la Madeleine. Au 

programme : spectacle des enfants suivi d'un repas cochon grillé le 

soir (12€ adulte- 6€ enfant sur place ou à emporter sur réserva-

tion à amicalelaclaie@outlook.fr).  

L'amicale La Claie organisera à cette occasion sa première vraie 

fête de l'école depuis que les élèves sont dans les nouveaux bâti-

ments. Pour cette occasion, l'ensemble de l'équipe invite les an-

ciens élèves, instituteurs, directeurs, ASEM à cette fête. Merci à 

ceux qui le peuvent de nous transmettre toutes les photos et 

autres archives qu'ils pourraient détenir afin d'avoir un stand pho-

tos souvenirs. Une photo sera faite avec tous les anciens. Vous 

pouvez les envoyer à l'adresse amicalelaclaie@outlook.fr ou par 

voie postale à Amicale la Claie Espace Joseph Ménagé 56420 Plu-

melec ou directement aux enseignants à l'école. 
  

ECOLE SAINT MELEC 

Vendredi 10 juin à partir de 17h : soirée Portes Ouvertes de 

l'école Saint Melec. Le directeur et les enseignants de l'école se 

tiendront à disposition des familles désireuses de visiter l'école et 

de rencontrer les professeurs. Les visites seront possibles dès 17h. 

Chaque classe exposera les réalisations des enfants sur le thème 

de l'année : les Arts. Autour d'un apéritif servi à 18h30, les parte-

naires commerçants et les familles présentes pourront profiter du 

vernissage de l'exposition surnommée "Le grand Baz'Art". 
 

La fête de l'école Saint Melec aura lieu le dimanche 26 juin 

2022 au complexe sportif de la Madeleine : 

11h : messe des enfants 

12h : grillades 

14h30 : spectacle des enfants 

de 15h30 à 18h animations : châteaux gonflables, maquillage, 

casse bouteilles, tombola... 

Venez déguster les crêpes et les gâteaux ! 

VIE DES ECOLES  

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. 

COURSE CYCLISTE TROPHEE CENTRE MORBIHAN  

La course cycliste « Trophée Centre Morbihan » traversera la commune 

de Plumelec dimanche 22 mai entre 15h et 15h30. Elle arrivera par 

la zone de la Loge, et empruntera le circuit cycliste via la route de 

Trédion.  


