
Feuille communale d’informations  Semaine 34/2022 

vendredi 2 septembre 2022 

 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Le forum des associations aura lieu vendredi 2 septembre de 17h à 20h à la salle 

polyvalente route de Josselin. Entrée libre. 
 

PERMANENCE D’ELUS 

Mesdames Isabelle Gicquello, adjointe à la culture et Catherine Siefridt, conseillère déléguée au 

tourisme tiendront une permanence à la mairie le samedi 3 septembre de 10h à 12h. 

Monsieur Gilles Lamarre, adjoint aux affaires scolaires tiendra une permanence le samedi 

10 septembre de 10h à 12h à la mairie. 

 

RESERVATIONS DES REPAS A LA CANTINE 
  

La réservation des repas pour la rentrée scolaire 2022-2023 est ouverte. Elle d oit être effectuée 

au moins une semaine à l’avance via mon espace famille. Les repas non réservés dans les 

délais seront facturés 5,60 € au lieu de 3,60 €. Pour tout renseignement, vous pouvez contac-

ter le 02 97 42 36 13 ou envoyer un courriel à nd.mairie@plumelec.fr 
 

MAISON DE L’ENFANCE 

Le programme des mercredis à la maison de l’enfance du 7 septembre au 19 octobre est dispo-

nible sur le site internet www.plumelec.org et sur l’application panneau pocket. 

NOUVEAU : à partir de septembre, réservation obligatoire de l’ALSH via mon espace fa-

mille pour les mercredis et les vacances scolaires (au moins 48h à l’avance). Une surfacturation 

de 5 € sera appliquée en cas de non préinscription. 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 02 97 54 37 22 ou envoyer un courriel 

contact.maisonenfance@plumelec.fr 

 

Procédure pour la réservation via le lien : 

 https://www.monespacefamille.fr/accueil/ 

rubrique je suis un citoyen 

Rentrez votre identifiant et mot de passe 

Mes réservations-Sélectionner le service 

(cantine ou centre de loisirs 

dans le bandeau déroulant). 
 

DIPLÔMES DE NATATION  

Les enfants qui n’ont pas pu assister à la remise des diplômes de natation sont invités à les 

retirer à la mairie. 

FERMETURE SECRETARIAT DE LA MAIRIE 

Exceptionnellement, le secrétariat de la mairie sera fermé le samedi 10 septembre. 

 

MAISON DES ASSOCIATIONS 

La maison des associations est fermée jusqu’ au lundi 5 septembre 2022 inclus.  

Exceptionnellement, la Maison des associations sera fermée le samedi 10 septembre. 

 

SOIREE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS : prenez date ! 

Elle aura lieu le vendredi 7 octobre à 19h à la salle de Saint Aubin 

 

VENTE DE BIEN PAR LE SERVICE DU DOMAINE 

Descriptif : maison de 66m². Pièce principale desservant 2 pièces , un garage où sont installés 

une douche, un WC, avec accès aux combles. Située à La Ville au Gal sous la référence cadas-

trale ZS195 (1303m²) 

Modalités de dépôt des candidatures : l’offre des personnes intéressées devra préciser les nom, 

prénoms, adresse, téléphone, et profession du candidat, le prix offert, en chiffres et en toutes 

lettres et le nom du notaire choisi. 

Elle sera glissée dans une enveloppe cachetée portant la seule mention « offre sucession 

0356002553 /GPP Rennes/ pôle gestion des patrimoines privés / Ne pas ouvrir». 

Cette enveloppe sera glissée dans une seconde enveloppe à adresser à : DRFIP de Bretagne et 

d’Ille et Vilaine, Avenue Janvier BP72102 25021 Rennes Cedex 9.  

Date limite de réception des offres : 13/09/2022. Pour plus de renseignements :  

M. Davancaze / Tel : 06 11 22 44 04 

Mairie de Plumelec _ 02 97 42 24 27 _ www.plumelec.org 

Facebook et Twitter : ville de Plumelec / Courriel : fg.mairie@plumelec.fr 

Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-18h  

Vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h  

Samedi : 8h30-12h  (sauf juillet et août)  

PENSEE DU JOUR 

« Si on passait l’année entière 

en vacances, s’amuser serait 

aussi épuisant que travailler.» 

 

William Shakespeare 

poète anglais 

(1564-1616) 

Lundi 5 septembre 

tomates en salade 

steak 

frites 

dessert au chocolat 

 

Mardi 6 septembre 

feuilleté au fromage 

sauté de volaille 

poêlée de légumes de saison 

melon 

 

Jeudi 8 septembre 

pastèque 

rôti de porc 

pâtes 

fromage blanc aux fruits 

 

Vendredi 9 septembre 

cake aux olives 

filet de cabillaud en croûte 

riz 

glace 

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

Lundi 12 septembre 

melon 

jambon grillé 

lentilles 

tarte aux fruits rouges  

 

Mardi 13 septembre 

salade méli mélo 

tartiflette 

liégeois 

 

Jeudi 15 septembre 

salade de haricots 

longe de porc 

pommes sautées 

raisin 

 

Vendredi 16 septembre 

soupe de potiron 

brandade de poisson 

à la purée de courgettes et chèvre 

compote 

 

Bon appétit ! 

Menu 

Restaurant scolaire 

NUMEROTATIONS DES LIEUX-DITS 

Afin de normaliser les adresses de toutes les habitations une numérotation des lieux-dits a 

été réalisée. 

Des permanences pour le retrait des numéros auront lieu à la mairie :  

- le samedi 3 septembre de 9h à 12h 

- le samedi 17 septembre de 8h30 à 11h 

OBJETS TROUVES 

Plusieurs objets ont été oubliés à la 

piscine. Vous pouvez les récupérer à la 

mairie. 

https://www.monespacefamille.fr/accueil/


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 

 

Orthophonistes : 

Mme LERAY _ Pôle médical _ 06 50 14 65 17 

Mme ROUPIE _ Callac _ 07 49 82 96 10 

Dentiste : M. PITON 02 97 41 43 24 

Prise de rendez-vous de préférence par mail à 

piton_stephane@orange.fr ou par téléphone 

lundi, mardi, jeudi et vendredi. Consultation 

les jeudi et vendredi au 40 Fontaine Vallon 

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 

LA MELECIENNE 

Afin de compléter l’effectif de son équipe Vétéran, la Mélécienne de 

Plumelec recherche de nouveaux joueurs. Les matchs ont lieu le 

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

et nous rejoindre pour pratiquer le football dans une ambiance spor-

tive mais surtout amicale et conviviale. Allioux Sylvain : 

07.81.39.10.82. Monnier Bertrand : 06.62.76.64.39 

 

Dimanche 4 septembre : 

Equipe A : reçoit Baden, à 15h, 1er tour de la coupe de Bretagne. 

ASSOCIATION OXYGENE  

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

pour adolescents le vendredi de 19h30 à 20h30. La salle réouvri-

ra le lundi 5 septembre et les cours de danse avec Natacha re-

prendront à partir du lundi 12 septembre. 

ECOLE LA CLAIE – RENTREE 2022 

L'école recherche deux personnes, entre 18 et 25 ans, en service 
civique pour l'année scolaire. Pour plus d'informations, contacter le 
directeur par mail ou se rendre sur le site https://www.service-

civique.gouv.fr/". 

CLUB DE TAROT MELECIEN 

En sommeil durant l’été, le Club de Tarot Mélécien fait sa rentrée le 
lundi 5 septembre à 19h45 à la salle polyvalente.  

Le club sera présent au Forum des Associations le vendredi 
2 septembre pour donner toute info sur son activité et y accueillir de 
nouveaux joueurs.  

Contacts : 06 62 95 83 44 – 06 76 66 89 43 – 06 30 22 85 28  

LA RAQUETTE MELECIENNE 

Reprise des entraînements le dimanche 4 septembre de 10h à 11h. 

Le mercredi 7 septembre de 14h à 16h pour les jeunes et de 19h30 

à 21h pour les seniors. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à M. Serge 

Thomas au 06 50 77 58 76. 

ASSEMBLEE DE LA SAINT MAURICE  

L’assemblée de la Saint Maurice aura lieu le dimanche 4 septembre 

2022, à SAINT AUBIN, avec à 10h45, procession suivie de la messe 

et à 13h, repas à la salle communale (Menu : entrée, jarret, 

pommes de terre, fromage, dessert, café).  

Prix : 15 € - enfants : 7 €. 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Reprise des entraînements du Plumelec Basket Club le lundi 5 sep-

tembre. 

Toutes les informations sur le site internet du club : https://

www.plumelec-basket.com/ 

Vous pouvez aussi nous contacter par mail : 

club.pbc.56420@gmail.com ou par téléphone : 06 64 67 01 63. 

Et pour suivre notre actualité, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux : 

Facebook : https://www.facebook.com/Plumelecbasketclub 

BeSport : https://www.besport.com/l/G64Nh5LJ 

Instagram : https://www.instagram.com/plumelecbasketclub/ 

VIRADES DE L’ESPOIR 

VIRADE : LOTO SAMEDI 10 SEPTEMBRE à SAINT JEAN 

1100 € en bons d'achat c'est le premier lot du loto organisé en 

faveur des Virades de l'Espoir-Vaincre la mucoviscidose le samedi 

10 septembre, à partir de 20h, salle du Vertin. Au total seront dis-

tribués plus de 3700 €. Le loto sera animé par Solange. 

 

VIRADE LE 24 SEPTEMBRE A SAINT JEAN 

Saint Jean Brévelay accueille la Virade de l'Espoir cette année au 

stade de la Métairie le samedi 24 septembre. 

Pour le mucomoto l'AM Bignan attend 500 motards qui démarre-

ront à 14h leur circuit en Centre Morbihan avec une halte au ma-

noir de Lemay. 

Des animations, notamment avec les sapeurs pompiers, sont pré-

vues durant l'après midi avec la participation des associations lo-

cales. Marche gourmande, trail, jeux, football jeunes, fabrication 

de pain à l'ancienne, exposition du centenaire de l'Espérance ... 

Les écoles du secteur ont également été sollicitées comme les an-

nées précédentes avec informations et collecte de fonds. 

Possibilité de s'informer sur l'actualité de la mucoviscidose 

sur  www.vaincrelamuco.org 

 

FEST-NOZ A SAINT JEAN LE 24 SEPTEMBRE POUR LA 

VIRADE 

Dans le cadre de la Virade de l'Espoir, trois groupes animeront un 

fest-noz samedi 24 septembre à la salle du Vertin de Saint Jean 

Brévelay. Les danseurs retrouveront avec plaisir Kergallo, Lanvao-

Breizik et Kanerion Bro Boïo 

ECOLE DE FOOTBALL 

L'école de football reprend les entraînements pour la saison 2022-2023 

le mercredi 7 septembre à 16h30 au stade de la Madeleine. Sont concer-

nés les U6-U7 et U8– U9 c'est à dire les enfants nés en 2014, 2015, 

2016 et 2017. 

Pour tous renseignements contacter Didier au 06 74 71 83 33. 

POISSONNIER L’ANGE DES MERS 

Nouveau à Plumelec : M. Prigent proposera des poissons et des 

crustacés dès le samedi 3 septembre sur le marché devant la 

mairie. 

CLUB DU BON ACCUEIL 

- Assemblée générale du conseil d’administration lundi 5 septembre 

2022 à 10h30 à la salle polyvalente 

- Reprise des activités le mardi 13 septembre à 14h à la salle poly-

valente. 

LES GANTS MELECIENS 

         Saison 2022/2023 

Boxe anglaise, cardioboxe, kick boxing, K1, Muay Thai. 

Cours de jeunes de 7 à 14 ans, cours d’ados/adultes à partir de 15 ans. 

Reprise des cours le 5 septembre. Nouveauté : partenariat oxygène 

(accès salle de musculation, à partir de 16 ans). 

Contact : les gantsmeleciens@gmail.com 

Tenue d’un stand au forum des associations le vendredi 2 septembre. 
AUTO-CLUB MELECIEN 

Réunion des bénévoles pour l'auto cross de Plumelec le lundi 
5 septembre à la salle de Saint Aubin à 19h. Toutes les per-
sonnes intéressées sont conviées.  

L’auto-cross aura lieu le samedi 10 et dimanche 11 septembre 
à Plumelec. 
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