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vendredi 9 septembre 2022 

 

PERMANENCE D’ELU 

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

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

EVENEMENTS A PLUMELEC : A NOTER DANS VOS AGENDAS 

samedi 10 septembre et dimanche 11 septembre : auto-cross sur le site du Poulfanc 

samedi 17 septembre : portes ouvertes de la caserne des pompiers, repas et bal en soirée 

samedi 17 septembre à 22h30 sur le parking derrière la mairie : feu d’artifice 

vendredi 7 octobre à 19h à la salle de Saint Aubin : soirée d’accueil des nouveaux arri-

vants. Les personnes intéressées pour y participer sont invitées à s’inscrire à la mairie ou par 

mail à fg.mairie@plumelec.fr pour le samedi 1er octobre.  

samedi 15 octobre : marche « La Malika », 3 parcours de 5, 9 et 13 km. 1er départ à 9h30 

dans le bourg de Saint Aubin.  
 

JOURNEES DU PATRIMOINE A PLUMELEC 

- Exposition « Le cuir des anges » : les blousons de vol de nos libérateurs et leur évolution : 

samedi 17 septembre de 14h à 18h et le dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 

14h à 18h à la salle communale de Callac. 

- Les 2èmes flâneries : chapelles, château, moulin, musée La Peupleraie : samedi 17 sep-

tembre de 14h à 18h et le dimanche 18 septembre de 10h à 12h et de 14h à 18h. 

- Murder Party : samedi 17 septembre : 1er départ à 15h (maximum 30 personnes). Durée 

1h30. 2ème départ à 15h30 (maximum 30 personnes). Durée 1h30 

A partir de 8 ans. Rendez-vous sur le parking de la mairie. 

- Chants tsiganes avec Cheval Bijoux : dimanche 18 septembre à 15h à Saint Aubin (salle 

communale). 

Le programme complet de ces flâneries est disponible à la mairie, dans les commerces 

et sur le site internet www.plumelec.org. 
 

EXPOSITION PHOTOS A LA MEDIATHEQUE 

L’Ouest irlandais : voyagez sur la Wild Atlantic way à travers les photographies de Lénaïck 

Calohard. A partir du 17 septembre à la médiathèque de Plumelec. Rencontre avec la photo-

graphe le dimanche 18 septembre de 15h à 17h.  

 

FERMETURE SECRETARIAT DE LA MAIRIE ET MAISON DES ASSOCIATIONS 

Exceptionnellement, le secrétariat de la mairie et la maison des associations seront fermés le 

samedi 10 septembre. 

RESERVATIONS DES REPAS A LA CANTINE 
  

RAPPEL : la réservation des repas doit 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 contacter 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 : réservation obligatoire de l’ALSH via mon espace famille 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 à 

contact.maisonenfance@plumelec.fr.  

Pour les services de la cantine, de la garderie et de l’ALSH, il n’y a pas de possibilité de 

payer en espèces auprès de la trésorerie. Vous pouvez vous rendre pour cela au Melec 

Presse. 
 

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. 

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 

 

« La vie ne consiste pas à avoir 

de bonnes cartes dans ses 

mains, mais à bien jouer celles 

que nous avons. » 
 

Josh Billings 

humoriste américain du 

19ème siècle 

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 

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

Lundi 19 septembre 

pastèque  

rougaille saucisse 

riz basmati 

prunes 

 

Mardi 20 septembre 

salade de pâtes 

sauté de bœuf 

chou fleur 

compote ananas 

 

Jeudi 22 septembre 

salade composée 

wrap façon panini 

laitage 

 

Vendredi 23 septembre 

soupe de saison 

filet de colin  

ratatouille 

poire au chocolat 

 

Bon appétit ! 

 

Menu 

Restaurant scolaire 

NUMEROTATION DE TOUS LES LIEUX-DITS 

Afin de normaliser les adresses de toutes les habitations une numérotation de tous les lieux-

dits a été réalisée. 

Une permanence pour le retrait des numéros aura lieu à la mairie :  

- le samedi 17 septembre de 8h30 à 11h 



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 

Kinésithérapeute-ostéopathe : M. COURONNE _ 

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. Fermé le 

jeudi. 

 

 

CONTACTS UTILES 

LA MELECIENNE 

Dimanche 11 septembre : 

Equipe A : reçoit LA GACILLY, à 15h, au stade de la Madeleine, 

pour le 2ème tour de la Coupe de Bretagne  

ASSOCIATION OXYGENE  

Cours de danse pour adolescents le vendredi de 19h30 à 20h30. Les 

cours de danse avec Natacha reprendront à partir du lundi 

12 septembre. 

CLUB DE TAROT MELECIEN 

Soirée de tarot tous les lundis à 19h45 à la salle polyvalente. Les 

personnes intéressées pour s’inscrire peuvent contacter le  

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

PLUMELEC BASKET CLUB 

Entraînements découverte : vous ou votre enfant souhaitez faire 

quelques entraînements avant de vous engager pour une saison ? Pas 

de problème, au Plumelec Basket Club nous vous permettons de parti-

ciper jusqu’à 3 entraînements avant de faire votre choix. 

Comment s’y prendre ? Tout simplement en vous présentant aux cré-

neaux d’entraînement correspondants (cf planning sur le site internet), 

vous serez alors accueilli par un membre du bureau ou par l’entraîneur 

de l’équipe.  

Vous pouvez également nous contacter au 06 64 67 01 63 ou par 

mail : club.pbc.56420@gmail.com pour avoir plus de renseignements. 

Au plaisir de vous voir à la salle de basket (complexe sportif de la Ma-

deleine, route de Josselin). 

 

Recherche bénévoles : vous êtes disponible quelques heures par se-

maine (le soir ou le samedi) et vous avez de bonnes connaissances en 

basket ? Nos jeunes joueurs ont besoin de vous ! Nous avons le plaisir 

de compter de nouveaux joueurs dans nos effectifs ce qui nous permet 

notamment la création d'une nouvelle équipe de jeunes. Nous avons 

besoin d'encadrants notamment pour le coaching lors des matchs le 

samedi.  

Si ça vous dit de (re) mettre un pied dans le basket et de permettre à 

de jeunes joueurs de s'amuser et de progresser, n'hésitez pas à nous 

contacter au 06 64 67 01 63 ou par mail : club.pbc.56420@gmail.com 

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 a repris les entraînements pour la saison 2022-2023  

au stade de la Madeleine. Sont concernés 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. 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Reprise des activités le mardi 13 septembre 2022, à 14 heures, à la 

salle polyvalente.  

Contacts : Joëlle : 02.9742.20.67 ou Patricia : 02.97.40.34.15 

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 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS DE PLUMELEC 

Si vous souhaitez acheter des tickets repas ou des tickets de tombola 

pour la journée du 17 septembre 2022, retrouvez nous sur le marché 

samedi 10 septembre de 9h à 13h . 

CREPERIE LES KORRIGANS 

Il y a 23 ans a débuté pour nous une aventure qui s’appelle 

« Crêperie les Korrigans » et aujourd’hui le moment de la retraite 

est arrivé. Avant de fermer définitivement la porte des Korrigans 

le vendredi 30 septembre, nous tenions tout particulièrement à 

vous remercier très chaleureusement de nous avoir fait confiance 

et de nous avoir accompagné pendant toutes ces années. 

      Nadine et Olivier 

EXPOSITION DE TABLEAUX 

Margo Rivalin, jeune mélécienne expose ses tableaux au Lion d'or 

Visites dans le petit salon au rez-de-chaussée, aux horaires d'ou-

verture du bar. Entrée libre. 

CLAIE DE SOL 

Claie de Sol invite tous les bénévoles du festival à un apéro afin de 
vous remercier de votre présence et de votre investissement. 

Rdv le vendredi 7 octobre à 19h30 au complexe sportif de la 
Madeleine dans la 200m². (Salle côté stade) 

A très bientôt avec votre bonne humeur. 

OFFRES D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- maître nageur sauveteur pour le centre aqualud de Locminé : 

poste à pourvoir le 1er janvier 2023, date limite de candidature : 7 

octobre 2022.  

 

- professeur d’accordéon diatonique à l’école de musique de 

Locminé. Poste à pourvoir dès que possible. Date limite de candida-

ture : 10 octobre 2022 

 Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature 

(CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de l’an-

nonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Mon-

sieur le Président - Centre Morbihan Communauté - Zone de Kerjean 

- BP 10369 - 56503 LOCMINE CEDEX  

AMICALE LA CLAIE 

Après-midi jeux de société : mercredi 14 septembre de 14h à 

17h30 au complexe sportif de la Madeleine à Plumelec. Panel 

de jeux de tout âge mis à disposition, crêpes, buvette. 

mailto:club.pbc.56420@gmail.com
mailto:club.pbc.56420@gmail.com
http://www.vaincrelamuco.org/

