
Feuille communale d’informations  

Citation du jour 

Semaine 23/2022 

vendredi 10 juin 2022  

 

«Conquérir sa joie vaut mieux 

que s’abandonner à la 

tristesse.» 
 

André Gide 

écrivain français 

1869-1951 

ACTUALITES 
INFORMATIONS ELECTIONS LEGISLATIVES  

Les élections législatives pour élire les députés qui siégeront à l’assemblée nationale auront lieu les 

dimanches 12 et 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 devront être acheminées à la mairie pour le samedi 11 juin 2022 le ma-

tin pour le 1er tour des élections. 
 

PERMANENCES D’ELUS A LA MAIRIE 
 

Samedi 11 juin de 10h à 12h : Monsieur Gilles Lamarre, adjoint aux affaires scolaires et 

à la jeunesse. 

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

rissement. 

GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS :  

AGISSONS ENSEMBLE POUR UNE COMMUNE 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. 

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 DE L’ENFANCE : CAMPS D’ÉTÉ 

Deux camps sont proposés cet été en juillet à Saint-Pierre-Quiberon : du 18 au 22 juillet pour les 

8-12 ans et du 25 au 29 juillet pour les 6-8 ans.  

Les inscriptions se font par mail à contact.maisonenfance@plumelec.fr  

Contact téléphonique : 02 97 54 37 22 
 

OPERATION ARGENT DE POCHE VACANCES D’ÉTÉ 

L’opération argent de poche des vacances d’été aura lieu du lundi 11 juillet au 

vendredi 26 août 2022. Les jeunes de 14 à 18 ans qui souhaitent y participer doivent s’inscrire à 

la mairie pour le mercredi 15 juin. Ceux qui n’ont jamais participé doivent déposer un CV et une 

lettre de motivation. 

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. 

Menu 

Restaurant scolaire 

Semaine du goût des régions 

Lundi 13 juin 

Région Auvergne-Rhône-Alpes 

salade lyonnaise 

tartiflette 

bugnes 

menu proposé par Marin Thébaud 

 

Mardi 14 juin 

Région Outre-Mer 

accras de poisson  

poulet boucané à la sauce chien 

riz 

glace vanille  

menu proposé par 

Talulah et Liloh Guégan 

 

Jeudi 16 juin 

Région Bretagne 

carottes râpées 

galette 

far breton 

menu proposé par Lola Pédrono et 

Lison Violleau Palladeau 

 

Vendredi 17 juin 

pissaladière 

tomates farcies 

tarte au citron 

******* 

Lundi 20 juin 

concombres à la grecque 

chili 

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 
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 



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 14 juin 2022 : buffet à partir de 12 heures, à la salle poly-

valente (loto et jeux de cartes) et inscriptions pour le repas canto-

nal 

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 

 

PLANNING DES SALLES 

La réunion du planning des salles pour la saison 2022/2023 aura 

lieu le mercredi 15 juin 2022, à 18h30, à la Mairie. 
 

 

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). 

 

En cette fin de saison, le Plumelec Basket Club ouvre ses entraîne-

ments jeunes à tous (gratuitement et sans engagement).  

Du 7 au 16 juin vous pouvez venir découvrir et pratiquer le basket 

sur les créneaux d'entraînement habituels :  

5/6 ans : mercredi de 13h30 à 16h45 

7/8 ans : lundi de 17h15 à 18h30 et mercredi de 13h30 à 16h45 

9/10 ans : lundi de 17h15 à 18h30 et mercredi de 15h00 à 16h15 

11/12 ans : mardi et jeudi de 18h15 à 19h30 

13/14 ans (filles) : lundi de 18h30 à 20h00 et mercredi de 16h30 à 

18h00 

13/14 ans (garçons) : mardi et jeudi de 19h30 à 20h45 

Renseignements : club.pbc.56420@gmail.com / 06 50 10 49 98 / 

06 64 67 01 63 

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 

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  

NOUVEAU A PLUMELEC : G.C Services Toitures 

Pour vos travaux de couverture, garage, carport, extension. 

-Entretien et réparation de toitures ardoise et zinc 

-Pose de bac acier 

-Création et remplacement de velux 

-Remplacement de gouttières 

-Bardage zinc, ardoise... 

-Démoussage 

Contact : Guillaume CARO - 06.66.08.08.34 

gcservicestoitures@gmail.com 

OFFRES D’EMPLOIS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

Agent périscolaire, accueil ponctuel en Mairie et entretien des locaux : 

commune de Moustoir-Ac  

Statut : contractuel (CDD de 1 an)  

Durée de travail hebdomadaire : temps non complet (28 / 35ème)  

Poste à pourvoir le : 1er septembre 2022  

Date limite de candidature : Jeudi 30 juin 2022  
 

Centre Morbihan Communauté recrute pour la commune de MOUSTOIR-AC  

un adjoint administratif en contrat d’apprentissage  

Durée de travail hebdomadaire : 35 heures  

Lieu de travail : Mairie de MOUSTOIR-AC  

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022  

Date limite de candidature : 30 juin 2022  

COURSE CYCLISTE 

Notre parrain Terre de jeux 2024, Dorian Foulon, participera aux 

championnats de France de paracyclisme à Ploërmel Zone du Bois 

Vert, les 11 et 12 juin. Il est également le parrain de cette course. 

Les parents et enfants qui le souhaitent peuvent aller l'encourager.  

Il viendra dans les écoles à la rentrée. 

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 ». 

HEURE DU CONTE : SAMEDI 11 JUIN 2022 DE 11H À 12H 

Hop, au jardin : il fait beau, si on s'installait au jardin ? Déroulant 

ses histoires sur son tapis de lecture, Éva se balade avec les ani-

maux, entre les fleurs et les plants de légumes…La séance se ter-

mine avec une sélection d'albums et de documentaires, à explorer 

et partager. 
 

PETITS ATELIERS MERCREDI 15 JUIN 2022 DE 15H À 17H 

Fleurs de papier - Mobile du printemps 

La médiathèque poursuit ses ateliers papier/carton. Pendant deux 

heures, Isabelle vous guidera dans la réalisation de mobiles à sus-

pendre, pour accompagner le printemps jusqu'à son accomplisse-

ment. Le matériel nécessaire sera disponible sur place, mais vous 

pouvez aussi apporter vos outils préférés…Animation accessible à 

partir de 8 ans. Sur inscription.  

mailto:club.pbc.56420@gmail.com

