
Feuille communale d’informations  

Citation du jour 

Semaine 18/2022 

vendredi 6 mai 2022  

 

« J’ai appris le twist à Johnny, 

parce que je sortais avec un 

danseur américain qui m’avait 

fait découvrir cette musique et 

ce déhanché.» 
 

Régine 

artiste et chanteuse de variété 

française 

(1929-2022) 

ACTUALITES 
CONSEIL MUNICIPAL  

 

  Mardi 10 mai à 18h30 à la mairie.  

La séance est publique. 

Ordre du jour : 

- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 AVRIL 2022. 

-  SUBVENTIONS 2022. 

- PISCINE : DISPOSITIONS POUR LE RECRUTEMENT DES SAISONNIERS. 

- ALSH : FIXATION DES PRIX DES CAMPS ETE 2022 

- INDEMNITES PIEGEURS DE RAGONDINS. 

- VIREMENT DE CREDITS. 

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

- RECOMPENSES LAUREATS CONCOURS SECURITE ROUTIERE 2022. 

- DELEGATIONS AU MAIRE : COMPTE RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL. 
 

CEREMONIES COMMEMORATIVES DE L’ARMISTICE DE 1945 

DIMANCHE 8 MAI 2022 

Programme :  

11 h - Messe en l’église de PLUMELEC 

12 h - Dépôt de gerbe au monument Place du Menhir. 

- Message de l’U.F.A.C et du secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Défense et des Anciens com-

battants. 

- Vin d'honneur à l’ancienne cantine, place du Menhir 

Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à se joindre à cette cérémonie du 

souvenir ou à pavoiser leur habitation aux couleurs de notre pays. 
 

ANIMATION MEDIATHEQUE 
 

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 recommandée.  

Tel : 02 97 42 33 71 / courriel : contact.mediatheque@plumelec.fr 
 

PERMANENCE D’ELU A LA MAIRIE 

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

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE : DERNIER JOUR POUR S’INSCRIRE ! 

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. 

 

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. 

 

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 

téléphone 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 du lundi 9 mai au lundi 30 mai 2022 

inclus : travaux de création d’un plateau ralentisseur. 
 

COUPURES DE COURANT 

Jeudi 12 mai 2022 de 8h15 à 17h sur plusieurs lieux-dits de la commune qui sont affichés à la 

mairie ou consultables sur l’application panneau pocket. 
 

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. 

                          La maison des associations sera fermée le mercredi 11 mai 2022 après-midi. 

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 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 

***** 

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 

Menu 

Restaurant scolaire 



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. 

 

VIE ASSOCIATIVE 

FEUILLE D’INFORMATION « SPECIALE ASSOCIATION » 

Une feuille d’information en format A3 dédiée aux associations sera 

réalisée mi-juin. Des associations ont déjà envoyé leur article. Celles 

qui souhaiteraient insérer un article ou annoncer un évènement sont 

invitées à transmettre les informations à la mairie pour le samedi 

4 juin dernier délai à fg.mairie@plumelec.fr ou les déposer sur une 

clé USB. 

LES GANTS MELECIENS 

STAGE MUAY-THAI ADOS ET ADULTES : SAMEDI 7 MAI 2022 : 

10H30 - 12H30 et 14H – 16H AU 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 PRE-

VOIR 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 7 mai : 

-  U9 MIXTE : l’équipe reçoit AURAY, match à 11H30, délégué du 

club : Priscillia LE LABOURIER, Arbitres : Killian HUANT + Lucie HAYS 

table tenue par Emilie BERTHO + Matiline COGARD + Célia LE LABOU-

RIER 

- U11 MIXTE : l’équipe reçoit BREHAN, match à 10H00, Délégué du 

club : Pierre-Yves JUHEL, Arbitres : Elouan MARQUET + Camille LE 

BLANC, Table tenue par Lona HOCHET + Rose CARO + Solène MAR-

QUET 

Les matchs qui suivent sont joués en 3 contre 3 sous forme de pla-

teaux : 

- U13 FILLE : plateau 3x3 à 13H30 – reçoit Baud (2 équipes), Mo-

réac, Bohal, Grand-Champ et Caudan, délégué du club : Stéphanie 

ALLAIN 

- U13 GARCON : plateau 3x3 à 13H30 – se déplace à Josselin, joue 

contre les équipes de Josselin (2 équipes), St Nolff et Baud 

- U15 FILLE 2008 : plateau 3x3 à 16H45 – se déplace à Grand-

Champ, joue contre les équipes de Grand-Champ et Kemperlé 

(2 équipes) 

- U15 FILLE 2007 : plateau 3x3 à 15H30 – reçoit Sulniac (2 équipes) 

et Guidel (2 équipes), délégué du club : Florence LE DEVINAH 

-  U15 GARCON : plateau 3x3 à 15H– se déplace à Lanester, joue 

contre les équipes de Lanester (2 équipes) et Plescop 

- U18 FILLE : plateau 3x3 à 14H – se déplace à Sulniac, joue contre 

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

équipes) 

LA RAQUETTE MELECIENNE 

vendredi 6 mai 2022 

Raquette Mélécienne 1 : reçoit GOLFE TT 56 5, à 20h30, à la salle 

polyvalente. 

Raquette Mélécienne 2 : reçoit TT PAYS LOCMINE 6, à 20h30, à la 

salle polyvalente. 

LA MELECIENNE 

dimanche 8 mai 2022 

Equipe A : se déplace à SENE FC 2. 

Equipe B : se déplace à SAINT ABRAHAM USSAC 3. 
 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Réunion mensuelle le mardi 10 mai 2022, à partir de 14h, à la 

salle polyvalente (loto, jeux de cartes et goûter). 

Inscriptions pour le buffet du mardi 14 juin 2022. 

Contact : Joelle LE MABEC : 02.97.42.20 67  

Patricia KERSKENS : 02.97.40.34.15 

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS  

MEMENTO A CONSERVER ! 

- samedi 7 mai : stage de boxe (les Gants méléciens) 

- dimanche 8 mai : cérémonie du 8 mai  

- 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. 

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 

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 Hau-

tement Pathogène (IAHP) impose de respecter les mesures de 

claustration des volailles (et autres oiseaux captifs) ou de protec-

tion 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 me-

sures de mise à l’abri des volailles. Toutes les informations sont 

également disponibles sur le site internet www.morbihan.gouv.fr. 

Vous pouvez également vous adresser à la mairie. 

AC SOLUTIONS BZH CENTER  

DESTRUCTION DE NUISIBLES 

Chers Méléciens, je viens récemment de reprendre la gestion du magasin AC 

Solutions, au 10 bis Place de l’église à Plumelec. Pour répondre au mieux à 

vos besoins, j’aimerais mener une petite enquête. Que cherchez vous, que 

vous manque-t-il, je tenterais de le trouver ? Vous pouvez me répondre par 

mail, ou en venant me voir au magasin, je me ferais un plaisir de 

vous accueillir.  

Mily Buisson 

AC SOLUTIONS BZH CENTER  

10 bis Place de l'Eglise 56420 PLUMELEC / 02 97 45 44 87 

courriel : Mily.acsolution@gmail.com  


