
Feuille communale d’informations  

Citation du jour 

Semaine 26/2022 

vendredi 8 juillet 2022  

« J’aime à marcher à 

mon aise et m’arrêter 

quand il me plaît. 

La vie ambulante est 

celle qu’il me faut.» 

 

Jean-Jacques Rousseau 
Philosophe français 

(1712-1778) 

PISCINE MUNICIPALE  

La piscine prend ses horaires des vacances d’été : venez en profiter ! 
 

A compter du 8 juillet jusqu’au 31 août, la piscine sera ouverte du lundi au samedi de 

11h à 12h30 et de 14h30 à 19h ainsi que le dimanche de 10h à 13h. 

La piscine sera ouverte les jours fériés (14 juillet et 15 août) sur les mêmes horaires et les activi-

tés ont lieu. 

Les cours de natation enfant se déroulent par quinzaine (du 11/07 au 22/07, du 25/07 au 
5/08, du 8/08 au 19/08, du 22/08 au 31/08 + 6/07 + 8/07) du lundi au vendredi. 

Contact téléphonique accueil piscine et inscriptions pour les cours de natation :  

06-49-53-38-55 

 

ÉVÈNEMENTS DU MOIS DE JUILLET À PLUMELEC 

- samedi 9 juillet : course cycliste (Allroads) 

- dimanche 10 juillet : cérémonies commémoratives de Kerihuel  

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

 

ARRETE DE CIRCULATION COURSES CYCLISTES 

Selon l’arrêté du maire n°2022-71, pour permettre le bon déroulement de la course cycliste 

« Critérium de Plumelec » les prescriptions qui suivent sont arrêtées pour le samedi 9 juillet 

2022 :  

Le stationnement sera interdit sur les voies communales suivantes : Rue du Capitaine Marienne, 

Rue du Colonel Bourgoin, Le Felgué, la CV n° 104 entre Le Felgué et Kermorin, la CV n° 137 entre 

Kermorin et Trégouët, Le Lany et Chemin du Lany.  

La circulation sera régulée à l’aide de signaleurs sur l’ensemble du parcours. 

Un usage exclusif temporaire de la chaussée sera accordé à la course sur les portions de voies 

empruntées. Des déviations seront mises en place. 

 

Selon l’arrêté du Conseil Départemental n°NE2216717AT, le samedi 9 juillet 2022, la circu-

lation et le stationnement seront interdits sur le domaine public routier de la RD165 sur la com-

mune de Plumelec, sauf pour les riverains dont le passage est laissé à l’initiative des forces de 

l’ordre ou des signaleurs dûment accrédités. Pendant la durée de l’interdiction, la circulation sera 

déviée commue suit :  

- sens Plumelec vers Billio : par la RD126 puis par la RD122 où les usagers retrouvent leur itiné-

raire 

- sens Billio vers Plumelec : par l’itinéraire en sens inverse  

 
CEREMONIES COMMEMORATIVES DE KERIHUEL 

 

DIMANCHE 10 JUILLET 2022 

Programme :  
10h : cérémonie à la stèle de Remungol 

10h30 : cérémonie à Kerihuel et messe  

12h : cérémonie au Monument aux Morts  

12h15 : apéritif à l’ancien restaurant scolaire   

Les personnes qui le souhaitent sont invitées à participer à ces cérémonies du souvenir. 

 

NOUVELLE SCULPTURE « HERBES FOLLES » 

A l’initiative de la commission culture et tourisme, une nouvelle sculpture a été mise en  place sur 

la liaison douce qui mène de la mairie à la médiathèque. C’est une œuvre de Francis Beninca, 

artiste résident au Guern. C’est une arche métallique qui invite à prendre la liaison douce. Elle 

sera inaugurée prochainement. 

 

LES VACANCES D’ÉTÉ A LA MAISON DE L’ENFANCE  

Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis du vendredi 8 juillet au mercredi 31 août 2022.  

Le programme des stages, des animations et des sorties est disponible à la Maison de l’enfance, 

rue Joseph Ménagé, à la mairie ou sur le site internet www.plumelec.org. 

Il reste des places pour le camp des 6-8 ans qui aura lieu du 25 au 29 juillet à 

Saint-Pierre-Quiberon. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

Renseignements et inscriptions par mail à contact.maisonenfance@plumelec.fr ou par 

téléphone au 02 97 54 37 22 

 

 FERMETURE SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

En juillet et en août, le secrétariat de la mairie est fermé le samedi matin. Ouverture aux heures 

habituelles les autres jours de la semaine. 

CONCOURS DU PLUS ORIGINAL EPOUVANTAIL : A VOS IDÉES ! 

La commune de Plumelec vous invite à participer au premier concours du plus original épouvan-

tail ! Passage du jury la première semaine de septembre.  

Sur inscription à la mairie jusqu’au 30 août 2022. 

 

Vive les grandes  

vacances ! 

Profitez-en bien ! 

Agence postale communale 

Pendant l’été,  

l’agence postale communale est 

ouverte aux horaires habituels : 

 

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)  



Médecin généraliste : Docteur TOHA-

NEAN _ 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. 

Fermé le jeudi. 

 

 

CONTACTS UTILES 

TRANSPORTS EN COMMUN : BREIZH GO 

Profitez-en pendant l’été ! 
 

A partir de 2€ le trajet pour les moins de 26 ans 

40 places gratuites par jour avec l’application M-Ticket (- de 26 ans) 

 

Horaires d'été du 8 juillet au 31 août disponibles sur  

le site www.breizhgo.bzh 

 

Disponibles également en format papier à la mairie. 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 

« Expo-bestiaire Janik Coat » 

Imaginé par Janik Coat, ce bestiaire graphique et drôle nous 

présente des animaux plus ou moins familiers prénommés As-

tor, Brice ou Popov..., aux formes douces et tendres.  

Ils sont illustrés au trait noir & blanc, puis représentés en cou-

leur dans leur milieu de prédilection. 
Prêtés par la Médiathèque Départementale du Morbihan, douze 

panneaux accrochés aux murs, à hauteur d'enfant. 

Entrée libre, aux heures d'ouverture. 

L'Heure du conte 

LE SAMEDI 9 JUILLET 2022 DE 11H À 12H 

Popov & Samothrace 

Une heure du conte "spéciale-dernière pour les vacances" ! 

Où Eva lit des histoires avec des animaux de toutes sortes, aux 

prénoms imagés... Et puis des amitiés, des aventures et des 

voyages. 

En lien avec l'exposition du même nom, pour rencontrer l'uni-

vers tendre et coloré de l'illustratrice Janik Coat. 

À partir de 3 ans - Inscription recommandée. 

 

La médiathèque en terrasse 

Pendant l’été, venez lire dehors les mercredis et les samedis de 

juillet et août. 

 

Pendant l’été, prenez le temps de lire. La médiathèque 

est ouverte aux jours et horaires habituels :  

Mardi : 16h30 -18h 

Mercredi : 10h - 12h et 14h - 18h 

Vendredi : 16h30-19h 

Samedi : 10h-17h sans interruption 

ALLROADS 

Course cycliste  

Samedi 9 juillet à Plumelec 

Départ et arrivée devant la résidence autonomie La Peupleraie 

Circuit de 4.6 km 

13h 30 =>Cadet  11 tours.  

15h30 : 3ème catégorie et Juniors 19 tours.  

18h : catégorie pass D1D2 D3D4 14tours.  

Pass cyclistes : 14 tours 

DON DU SANG 

Le lundi 18 juillet 2022, de 14h à 19h à la salle polyvalente de 

Plumelec. 

Réservation de votre rendez-vous sur : dondesang.efs.sante.fr 

LA MELECIENNE 

Afin de compléter l’effectif de son équipe Vétéran, la Mélecienne de Plu-

melec recherche de nouveaux joueurs. Les matchs ont lieu le dimanche 

matin (10h), tout niveau. N’hésitez pas à nous contacter et nous re-

joindre pour pratiquer le football dans une ambiance sportive mais sur-

tout amicale et conviviale. 

Allioux Sylvain : 07.81.39.10.82. Monnier Bertrand : 06.62.76.64.39 
 

La Mélécienne organise un concours de palets le samedi 23 juillet 2022, 

au stade de la Madeleine. Inscriptions à partir de 13h30. Début à 14h30. 

Inscriptions à 13h30. Tirage à la rennaise. Restauration sur place. 

INFORMATIONS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

Dans le cadre de la concertation du Plan Local d’Urbanisme inter-

communal (PLUi), un formulaire a été créé sur le site internet de 

Centre Morbihan Communauté pour permettre à tous de trans-

mettre des observations. Vous avez accès à ce formulaire en 

suivant le lien suivant : 

http://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/habitat/

projet-de-plui/ 

OFFRE D’EMPLOI 

Centre Morbihan Communauté recrute pour la commune 

de Billio et Guéhenno  

Statut : Contractuel (remplacement pour une durée déterminée 

du 24 octobre au 31 décembre 2022)  

Grade : Attaché  

Durée de travail hebdomadaire : temps complet  

Lieu de travail : Mairies de Billio et de Guéhenno  

Rémunération : selon les conditions statutaires + régime 

indemnitaire  

Poste à pourvoir le 24 octobre 2022  

Date limite de candidature : 15 septembre 2022  

 

ANIMATIONS PENDANT L’   ÉTÉ 

Animations nature : des animations découverte pour petits et 

grands  

En juillet : initiation à la pêche  

Mardi 19 juillet : Locminé 

Jeudi 21 juillet : Moréac 

Mardi 26 juillet : Plumelin 

Avec la Fédération du Morbihan pour la Protection en Milieu 

Aquatique.  

A partir de 5 ans. 

Sorties gratuites, sur inscription auprès de l’Office de Tou-

risme de Locminé au 02 97 60 49 06 / tourisme@cmc.bzh 

Les animations débutent à 14h30. Le lieu de RDV est don-

né lors de l’inscription. 

INFORMATION DENTISTE 

Le dentiste Stéphane Piton est en cours de déménagement dans 

son nouveau cabinet. A partir du 21 juillet, le cabinet dentaire 

sera situé au 40 Fontaine Vallon 56420 Plumelec. 

Prise de rendez-vous de préférence par mail à 

 

piton_stephane@orange.fr  

 

ou par téléphone à partir du 21 juillet au 02 97 41 43 24. 

LE FLASH DES ASSOCIATIONS  

Vendredi 8 juillet sera distribuée dans les commerces une feuille 

« spéciale » dédiée aux associations. Les associations ont été 

sollicitées au préalable pour insérer un article. 


