
Feuille communale d’informations  

Citation du jour 

Semaine 24/2022 

vendredi 17 juin 2022  

Mais le dernier mot est-il dit ? 

L'espérance doit-elle 

disparaître ?  

La défaite est-elle définitive ? 

Non ! 
  

extrait de l’Appel du Général de 

Gaulle du 18 juin 1940 

ACTUALITES 
INFORMATIONS ELECTIONS LEGISLATIVES  

Le second tour des élections législatives pour élire les députés qui siégeront à l’assemblée nationale 

aura lieu le dimanche 19 juin 2022. Les 4 bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h.  

Bureau 1 et bureau 2 : salle polyvalente, route de Josselin, bureau 3 : salle communale de Callac, 

bureau 4 : salle communale de Saint Aubin. 

DEPOUILLEMENT : APPEL A BENEVOLES 

Les personnes qui souhaitent participer au dépouillement sont invitées à s'inscrire à la mairie au 

02 97 42 24 27, par mail à fg.mairie@plumelec.fr. Vous pouvez également vous présenter 

dans un bureau de vote dimanche soir à partir de 17h45. Merci de votre participation ! 

VOTE PAR PROCURATION  
 

Vous pouvez établir une procuration comme suit: 

- En ligne, avec le téléservice MaProcuration. Après avoir rempli le formulaire en ligne, vous rece-

vrez une référence d'enregistrement « Maprocuration ». Vous devrez ensuite faire valider votre 

demande en vous déplaçant physiquement dans un commissariat de police, une gendarmerie ou un 

consulat. Sur place, vous devrez présenter votre référence d'enregistrement et votre pièce d'identi-

té (carte d'identité, passeport... ). . 

- Avec le formulaire disponible sur internet. Vous devez le remplir et l'imprimer. Ensuite, vous de-

vrez obligatoirement aller en personne dans un commissariat de police, une gendarmerie, le tribu-

nal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence ou un consulat. Vous devrez remettre votre 

formulaire et présenter votre pièce d'identité (carte d'identité, passeport...). 

Un mandataire ne peut détenir qu’une seule procuration établie en France. 

Les procurations envoyées par voie postale devront être acheminées à la mairie pour le 

samedi 18 juin 2022 le matin. 
 

PERMANENCES D’ELUS A LA MAIRIE 
 

Vendredi 17 juin de 17h à 19h : Madame Annie Le May, adjointe à la communication et au fleu-

rissement. 

Samedi 25 juin de 10h à 12h : Madame Nathalie Loho, adjointe aux affaires sociales 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2022 

Le conseil municipal se réunira le lundi 20 juin 2022 à 18h30 à la mairie. La séance est pu-

blique. 

Ordre du jour : 

- COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 2022. 

- DESIGNATIONS DES JURES D’ASSISES 2023. 

- CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET CMC POUR LES INTERVENTIONS DES AGENTS DES 

SERVICES TECHNIQUES ET COMMUNAUTAIRES. 

- DENONCIATION CONTRAT ENFANCE JEUNESSE. 

- BUDGET PRINCIPAL : ADMISSION EN NON VALEUR. 

- BUDGET FUNERARIUM : ADMISSION EN NON VALEUR. 

- BUDGET ASSAINISSEMENT : VIREMENTS DE CREDITS. 

- FACTURATION DE FRAIS DE CHAUFFAGE. 

- LOCATION DE SALLES : COMPLEMENT A LA DELIBERATION 20211130-5. 

- CIMETIERE DE PLUMELEC : REPRISE DE CONCESSIONS. 

- CREATION D’UN ESPACE DE LOISIRS A SAINT AUBIN. 

- DELEGATIONS AU MAIRE : COMPTE RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL. 

 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS :  

AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE PROPRE ! 
 

Samedi 18 juin 2022 : le rendez-vous est fixé à 9h devant la mairie. Ouvert à tous, pot de l’ami-

tié 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. 

OUVERTURE DE LA PISCINE MUNICIPALE : PRENEZ DATE ! 

Soirée d’ouverture : le vendredi 24 juin, la piscine sera ouverte de 17h30 à 20h30 avec 

une entrée à 1 euro. Des activités aquatiques gratuites seront proposées. Venez nombreux !  

La piscine municipale ouvrira aux horaires habituels le samedi 25 juin. Les cours collectifs de 

natation débuteront le mercredi 6 juillet. Ils auront lieu par quinzaine du lundi au vendredi. Les 

inscriptions se font par mail à oc.sportjeunesse@plumelec.fr jusqu’au 24 juin.  

A partir du 25 juin, elles se feront à la piscine sur les horaires d’ouverture / tel : 06 49 53 38 55.  

Une remise de diplôme aura lieu le mardi 30 août à 19h à la piscine pour tous les enfants ayant 

suivi des cours de natation. Un flyer d’informations est disponible à la mairie, les commerces, et 

consultables sur le site internet de la commune, et les réseaux sociaux. 
 

COUPURES DE COURANT 

  mercredi 22 juin de 10h à 14h à Kerblaizo, Grand Moyet, Le Guer d’en bas 

 

Menu 

Restaurant scolaire 

Lundi 20 juin 

concombres à la grecque 

Chili con carne 

Riz 

yaourt au chocolat 

 

Mardi 21 juin 

tomates basilic 

croque monsieur 

salade  

banane 

 

Jeudi 23 juin 

salade de haricots 

sauté de poulet au curry 

semoule 

fromage blanc à la confiture 

 

Vendredi 24 juin 

melon 

quiche 

carottes persillées 

salade de fruits 

************* 

Lundi 27 juin 

salade de radis 

spaghettis bolognaise 

fromage blanc au sucre 

 

Mardi 28 juin 

salade de pépinette 

jambon braisé 

ratatouille 

pomme caramel 

 

Jeudi 30 juin 

melon  

saucisse purée 

mousse au chocolat 

 

Vendredi 1er juillet 

salade verte 

flan de courgettes aux lardons 

semoule 

pastèque 

CONCERT DE COLLINE HILL 

Dimanche 19 juin,  

à 16h30 à la chapelle  

Saint-Joseph de Callac.  

Tarif unique : 10 €  

(places limitées à 70-80 personnes). 

Pas de réservation, ni prévente,  

ouverture de la billetterie sur 

place à 16h.  

Site web : www collinehill.com,  

Facebook : www facebook.com/

collinehillofficiel  



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. COU-

RONNE _ 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. 

CONTACTS UTILES 

VIE ASSOCIATIVE 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Mardi 21 juin 2022 : repas cantonal des clubs de retraités, à 

partir de 12 heures, à la salle polyvalente de PLUMELEC, suivi d’un 

loto et jeux de cartes. 

Contacts : Joëlle : 02.97.42.20.67 – Patricia : 02.97.40.34.15 
 

 

PLUMELEC BASKET CLUB 

L'Assemblée Générale du Plumelec Basket Club se tiendra le 

vendredi 17 juin à 19h au Complexe de la Madeleine 

(salle de basket). 

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  
 

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 
 

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  

MADONE DES MOTARDS : PASSAGE A CALLAC LE 15 AOUT 

Une réunion d’information avec l’association des amis du Chemin de 

Croix de Callac aura lieu le lundi 27 juin à 20h à la salle communale 

de Callac. 

OFFRES D’EMPLOIS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

- un agent polyvalent au sein du service déchets (H/F)  

Durée de travail hebdomadaire : 35h 

Lieu de travail : embauche au pôle technique de CMC à SAINT JEAN 

BREVELAY ou à la déchetterie de SAINT JEAN BREVELAY  

Poste à pourvoir le 18 juillet 2022  

Date limite de candidature : 4 juillet 2022  
 

- un apprenti secrétaire assistant pour la Mairie de MOUSTOIR-AC.  

Statut : en contrat d’apprentissage  

Durée de travail hebdomadaire : 35h  

Lieu de travail : Mairie de MOUSTOIR-AC  

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022  

Date limite de candidature : 30 juin 2022  
 

L’intégralité de ces annonces est consultable sur le site 

www.emploiterritorial.fr 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 

Exposition à la médiathèque « Athlètes extraordinaires » 

Le service culturel et le service des sports proposent une exposition 

sur le handisport à la médiathèque. Cette exposition permet de 

faire vivre le label « Terre de Jeux 2024 » que Plumelec a obtenu. 

L’exposition évoque le sujet des athlètes extraordinaires.  

Elle sera en place du mardi 14 juin au mardi 5 juillet.  

Un quizz est organisé afin de suivre au mieux cette exposition. Les 

participants qui auront répondu correctement à toutes les questions 

recevront un bidon de vélo aux couleurs du label « Terre de jeux 

2024 ». 

 

KAFÉ-LIVRES 

Vendredi 17 juin 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 lectures nouvelles. 

Un moment convivial et chaleureux, à partager dans le salon de 

l'espace adultes, une fois par mois le vendredi. Accueilli par Colette, 

on y écoute des extraits de ces livres qu'on a aimés lire, en toute 

simplicité. 
 

LES CONTES DE JACQUES 

Samedi 25 juin de 11h à 12h : Nicolette et le trésor du sorcier 

Paturon 

Il était une fois un jardinier qui était très content. Il était très con-

tent parce qu'il avait dans son jardin un poirier. Un beau poirier qui 

lui donnait, tous les ans, quatre pleins paniers de poires... 

D'après un texte de Jean-Louis Le Craver : les aventures d'une 

petite bonne femme dégourdie qui n'a pas froid aux yeux. 

Rejoignez Nicolette dans le salon de l'espace adulte. La séance est 

ouverte à tous, gratuite et sans inscription. 

CHAMPIONNAT DU MORBIHAN DE L’AVENIR 

Le comité des fêtes de PLUMELEC organise le championnat du Morbihan 

de l’Avenir (cyclisme) le dimanche 26 juin 2022, à SAINT AUBIN. 

3 courses au programme : à 10 heures, épreuve minimes pour 7 tours de 

4,900 km. A 12h30, épreuve cadet pour 8 tours de 9,300 km et à 15h30, 

épreuve Junior pour 12 tours de 9300 km. 

Buvette et restauration sur place.  
 

CIRCULATION ET STATIONNEMENT 

Selon l’arrêté 2022-66, la circulation et le stationnement des véhicules 

seront interdits le dimanche 26 juin 2022, de 8h à 18h30, sur les 

voies communales n° 6 entre Saint-Aubin et La Ville au Gal, n° 

129 entre La Ville au Gal et la D 174, n° 101 et la n° 109 sauf 

pour les riverains dont le passage est laissé à l’initiative des forces de 

l’ordre ou des signaleurs dûment accrédités. L’accès des services de se-

cours et d’incendie sera maintenu. Le stationnement des véhicules sera 

interdit Place Henri Le Gal - Saint-Aubin de 8h à 18h30.  

Selon l’arrêté du Conseil Départemental, la circulation et le stationne-

ment des véhicules seront interdits sur la D174 entre Kérivaux et Saint 

Aubin. 

CONSEILS POUR SE PROTEGER DE LA CHALEUR 

Buvez régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif ;  

Rafraîchissez-vous et mouillez-vous le corps (au moins le visage et 

les avant-bras) plusieurs fois par jour ; 

Évitez de sortir aux heures les plus chaudes ; 

Préférez les activités sans effort aux heures les plus chaudes ; 

Maintenez votre logement frais (fermez fenêtres et volets la jour-

née, ouvrez-les le soir et la nuit s'il fait plus frais). 

Plus d’informations sur le site de la préfecture du Morbihan 

www.morbihan.gouv.fr 

Perdu le 15 juin, un chat noir et blanc aux yeux 

verts à la Ville Audran  

Attention au démarchage frauduleux qui a lieu 

actuellement sur la commune. Soyez vigilant. 


