
Feuille communale d’informations  

Illustration du jour 

Semaine 27/2022 

vendredi 15 juillet 2022  

 

CONSEIL MUNICIPAL  

     Le conseil municipal se réunira le mardi 19 juillet 2022 à 18h30 à la mairie. 

     La séance est publique. Ordre du jour : 

20220719-01 * COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2022. 

20220719-02 * RESTAURANT SCOLAIRE : TARIFICATION ANNEE 2022/2023. 

20220719-03 * GARDERIE PERISCOLAIRE : TARIFICATION ANNEE 2022/2023. 

20220719-04 * ALSH : TARIFICATION ANNEE 2022/2023. 

20220719-05 * SUBVENTIONS A CARACTERE SCOLAIRE ANNEE 2022/2023. 

20220719-06 * CHANTIERS NATURE ET PATRIMOINE : CONVENTION ENTRE LA COM-

MUNE ET CMC. 

20220719-07 * ASSOCIATION REVES DE CLOWN : SUBVENTION. 

20220719-08 * DELEGATIONS AU MAIRE : COMPTE RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL. 
 

PISCINE MUNICIPALE  

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 le lundi 15 août sur les mêmes horaires et les activités 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 

 

ÉVÈNEMENT DU MOIS DE JUILLET À PLUMELEC 

samedi 23 juillet : concours de palets (La Mélécienne) 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

Le forum des associations aura lieu le vendredi 2 septembre à la salle polyvalente. Les asso-

ciations qui souhaitent y participer sont invitées à s’inscrire à la mairie pour le 27 août. 

 

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

Les enfants de 3 à 12 ans seront accueillis jusqu’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 5 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 ou à partager l’information ! 

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

téléphone au 02 97 54 37 22 

 

TRAVAUX : ROUTE BARRÉE 

Des travaux auront lieu sur une portion de route de la D174 entre Saint-Aubin et Le Creux. Elle 

sera barrée à la circulation du lundi 18 juillet au vendredi 29 juillet. L’accès à Lizio sera dévié 

selon l'itinéraire indiqué par les service du Département.  

 

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. 
 

EXPOSITION PHOTOS 

Les photos du concours photos 2022 sur le thème « Ombre et Lumière »sont exposées à divers 

endroits de la commune : liaisons douces, musée de plein air la Peupleraie, Espace Ménagé, sur la 

façade de l’ancienne médiathèque, sur la façade de la mairie, autour de l’église. A Callac et Saint 

Aubin, les photos du concours de 2021 seront exposées.  

Venez les découvrir au détour d’une ballade. Bravo à tous les participants ! 
 

 

INFORMATIONS DE LA PREFECTURE CANICULE 

A ce jour, vendredi 15 juillet 2022, le Morbihan est toujours placé en vigilance de niveau JAUNE 

(2/4) pour un épisode persistant de chaleur. Ce niveau pourrait évoluer vers un stade supérieur 

dès ce samedi ou plus certainement dimanche 17 juillet. Dimanche les températures vont monter 

encore d'un cran. Une vigilance ORANGE pourrait être étendue pour les départements de l'Ouest. 

Lundi 18 juillet, constituera probablement le sommet du pic de chaleur avec des températures 

exceptionnelles (39° C à 42° C) sur l'Ouest, ce qui veut dire que très probablement la très grande 

majorité des départements de l'Ouest sera placé en vigilance ORANGE.  

Une attention particulière devra être portée aux personnes en situation de fragilité 

(personnes âgées, souffrantes, isolées, sans domicile ...). Un registre est disponible à la 

mairie pour recenser ces personnes, n’hésitez pas à nous fournir leurs coordonnées.  

A chacun de nous également de prendre des nouvelles de nos proches : parents, amis, 

voisins. 

Toutes les informations sur cet épisode caniculaire sur le site de la Préfecture du 

Morbihan : www.morbihan.gouv.fr 

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)  

Il y a 80 ans, le 16 juillet 1942 

avait lieu la rafle du Vel D’Hiv’. 

Dessin de Cabu 

dessinateur français  

(1938-2015) 

 



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 jusqu’ 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 Astor, 

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. 

 

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 

DON DU SANG : CHANGEMENT DE LIEU 

Le don du sang prévu le lundi 18 juillet 2022 à Plumelec au 

lieu finalement à la salle du Vertin à Saint Jean Brévelay, rue du 

Pratello. 

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/ 

 

ANIMATIONS PENDANT L’   ÉTÉ 

Animations nature : des animations découverte pour petits et 

grands  

En juillet : initiation à la pêche  

Mardi 19 juillet à Locminé 

Jeudi 21 juillet à Moréac 

Mardi 26 juillet à 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. 

 

Les escapades gourmandes  

Des petites balades pour découvrir le Centre Morhihan et dégus-

ter ses produits locaux 

Lundi 18 juillet à Moustoir Ac 

Lundi 25 juillet à Plumelec  

Sorties gratuites. RDV à 10h. Le lieu de RDV est donné lors de 

l’inscription. 

Inscriptions par téléphone au 02 97 60 49 06 ou par mail à 

tourisme@cmc.bzh 

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. 

OFFRE D’EMPLOI MAIRIE DE S   ÉRENT 

La mairie de Sérent recherche un agent pour le service urbanisme/

état civil/accueil. L’agent devra disposer de connaissances de base 

dans ces domaines. 

Vous pouvez envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV) 

à l’attention du maire à la mairie de Sérent : 15 rue du Général de 

Kerhué 56460 Sérent 

ASSOCIATION OXYGENE  

A la rentrée, l’association Oxygène ouvrira un cours de danse pour 

adolescents le vendredi de 19h30 à 20h30. La salle réouvrira le 

5 septembre et les cours de danse avec Natacha reprendront à 

partir du 12 septembre. 

COURIR A PLUMELEC 

Le Melec trail aura lieu le samedi 6 août : randonnées pédestres 

le matin : inscriptions sur place, départs de 8h à 10h et Melec trail 

l’après-midi à partir de 15h30 : inscriptions sur klikego.com 

Renseignements au 06 62 56 60 65 

AMICALE LA CLAIE 

Cet été l'école la claie continue de trier les papiers  

Demandez autour de vous, entreprises, magasins, école, collège.... 

L'amicale sera présente sur le marché de Plumelec de 9h à 12h 

les samedis : 16/07, 30/07, 13/08 et 27/08 

Le reste du temps Mathilde de la biscuiterie des lutins pourra exception-

nellement les récupérer (n'hésitez pas à découvrir ses délicieux produits 

au passage !) 

Merci de votre soutien pour cette action qui permettra aux enfants de 

faire de belles sorties scolaires 

BOULANGERIE LAMY DE SAINT AUBIN 

Contrairement aux rumeurs sur la fermeture du magasin,  

la boulangerie Lamy à Saint Aubin est ouverte de 7h30 à 20h tous 

les jours sauf le mercredi. Merci à toute la clientèle. 


