
Feuille communale d’informations  
Semaine 43/2022 

vendredi 28 octobre 2022 

CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 2022 

Le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2022 est visible sur le panneau d’affichage de la 

Mairie et sur le site internet depuis sa validation au Conseil Municipal du 18 octobre 2022. Vous 

pouvez le consulter dans son intégralité au secrétariat de la Mairie. 

SEANCE DU 3 NOVEMBRE 2022 

Le conseil municipal se réunira le jeudi 3 novembre 2022 à 18h30 à la mairie. La séance est 

publique. Ordre du jour : 

20221103-01 * PV SEANCE CM DU 18 OCTOBRE 2022. 

20221103-02 * CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE ZM104P. 

20221103-03 * RECOURS A L’APPRENTISSAGE AU SEIN DU SERVICE DES SPORTS. 

CÉRÉMONIES DU VENDREDI 11 NOVEMBRE 2022 

Programme :  

- 9h       : rassemblement des Anciens Combattants avec les drapeaux devant la Mairie 

- 9h15   : dépôt de gerbe à CALLAC 

- 9h45   : dépôt de gerbe à SAINT-AUBIN 

- 10h15 : dépôt de gerbe à TREVOSAN - Espace du Souvenir Français. 

- 11h     : messe à PLUMELEC 

- 12h     : lecture des messages au monument Place du Menhir, dépôt de gerbe, 

              remise de décorations. 

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

    

MARCHE DE NOEL ET BOURSE AUX JOUETS  

Dans le cadre du marché de Noël le samedi 10 décembre, une bourse aux jouets est ouverte à 

tous. Inscriptions en mairie jusqu’au samedi 3 décembre. 
 

REPAS DU CCAS 

Le repas du CCAS aura lieu le dimanche 6 novembre 2022 à la salle polyvalente de Plumelec. 

Programme :  

- 12h15 : accueil et mot de bienvenue du président du CCAS 

- 12h45 : repas avec animation musicale guinguette 

BULLETIN MUNICIPAL : message aux associations  

Le bulletin est en préparation. Les associations sont invitées à rendre leur article accompagné de 

photos à la mairie pour le vendredi 4 novembre. 

CENTRE DE LOISIRS DES VACANCES D’AUTOMNE 

Centre de loisirs des vacances d'automne : jusqu’ au vendredi 4 novembre. Ouvert à tous 

les enfants qui sont scolarisés. 

Des animations et des sorties sont prévues, venez en profitez ! 

Le programme est disponible sur le site internet, Facebook et l’application panneau pocket. 

Contact : Maison de l’enfance : 02 97 54 37 22  

Courriel : contact.maisonenfance@plumelec.fr 

 
 

COMMUNE DE PLUMELEC - OFFRE D’EMPLOI 

Agent polyvalent au restaurant scolaire - (28/35ème annualisé) 

Contrat du 1er janvier 2023 au 30 octobre 2023. 

Fonctions : Participer aux activités de production. Dressage du self et mise en place du self. Entre-

tien de la vaisselle. Entretenir les locaux et matériels de restauration. 

La personne recrutée pourra être amenée à faire de l’entretien de locaux dans les différents bâti-

ments communaux. Dépôt des candidatures : CV et lettre de motivation à déposer en mairie au 

plus tard le 7 novembre 2022. 

 

VENTES DE BIENS COMMUNAUX 
 

Suite à la création de nouvelles structures, à la déconstruction et à la réhabilitation d’anciens bâti-

ments et pour un besoin d'espace la commune met en vente à petits prix différents mobiliers, 

divers matériels et matériaux.  

Cette vente se déroulera le samedi 12 novembre sur deux sites de 9h30 à 12h et de 15h 

à 17h. 

1- Aux services techniques Zone de La Loge pour différents lots de matériaux : lots de pavés, élé-

ments et bois de charpentes, tôles bac acier, poteaux métalliques de différentes longueurs et sec-

tions, guirlandes électriques. 

2- A l'ancienne caserne des pompiers pour des chaises, fauteuils, tables rondes ou rectangulaires 

en bois ou formica de différentes couleurs, meubles, étagères, tréteaux, friteuses électriques, un 

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)  

PENSÉE DU JOUR  
 

« On croit que les rêves, c’est fait 

pour se réaliser. C'est ça, le problème 

des rêves : c’est que c’est fait pour 

être rêvé » 

Coluche 

(28 octobre 1944 - 19 juin 1986 ) 

 

NUMEROTATION 

DES LIEUX-DITS 

Afin de normaliser les adresses de 

toutes les habitations, une numéro-

tation de tous les lieux-dits a été 

réalisée. 

Les personnes qui n’ont pas reti-

ré leur numéro lors des perma-

nences en mairie peuvent le 

retirer à l’agence postale sur les 

horaires d’ouverture :  

Lundi : 9h-12h / 

13h30-15h30 

Mardi : 9h-12h 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h/ 

13h30-15h30 

Samedi : 9h-12h 

Bonnes vacances ! 

 

MARAICHER 

Le maraîcher sera absent du 

lundi 24 octobre au samedi       

5 novembre inclus.  

EPOUVANTAILS 

Les personnes qui ont participé 

au concours doivent récupérer 

leurs œuvres avant le samedi 

5 novembre 2022.  



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 

Orthophoniste : 

Mme VILLEDIEU, Pôle médical : 06 52 59 73 11 

 

 

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. Fermée le jeudi. 

CONTACTS UTILES 

 

INFORMATIONS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 
 

COLLECTE DES DECHETS 

MISE EN PLACE DE LA REDEVANCE INCITATIVE  

Des dépliants sont disponibles à la mairie avec toutes les infor-

mations concernant ce nouveau système qui sera mis en place 

en janvier 2024. Vous aurez également toutes les informations 

pratiques sur le site : 

www.centremorbihancommunuate.bzh 

Pour contacter le pôle environnement à Saint Jean Brévelay : 

mail : dechets@cmc.bzh / tel : 02 97 60 43 42 

A noter : une réunion publique aura lieu le lundi 21 no-

vembre à 19h au complexe sportif de la Madeleine. Ou-

verte à tous les habitants de Plumelec. 

MUTUELLES COMMUNALES 

Deux conventions pour une mutuelle communale sont mises 

en place à l’attention des administrés de Plumelec.  

La mutuelle communale avec AXA vient d’être renouvelée. 

Vous êtes intéressé(e) ? 

Contact : Fabienne Le Bot / tél : 06 83 99 48 11       

fabienne.lebot.am@axa.fr 

Autre mutuelle communale avec Groupama. 

Contact : agence de Saint Jean Brévelay au 02 97 60 38 72 

VIE ASSOCIATIVE 

UNACITA 

Cérémonie du 11 novembre 

A l'issue de la cérémonie, la section Unacita organise un repas 

au restaurant le Lion d'Or à Plumelec.  

Inscriptions au restaurant au 02 97 42 24 19 ou chez le Prési-

dent de l’association au 02 97 42 26 18 pour le 5 novembre 

au plus tard. 

LA MELECIENNE 

La section féminine de la Mélécienne recrute : Chausses tes 

crampons et rejoins nous lors des entraînements avec le coach 

tous les mardis à 19h00 au stade de la Madeleine. Débutante 

bien évidemment acceptée. Pas de pression ! Que du plaisir ! 

N’hésitez pas à nous rejoindre ou à nous contacter 

(06.88.66.72.19 ou Facebook: foot féminin plumelec).  

À très vite sur le terrain. 

PLUM’BIKE 

L’association Plum’Bike est à la recherche de terre (sablo argi-

leuse et végétale). Cette terre nous permettra de rajeunir le 

revêtement des bosses et d’améliorer l’espace de pratique. Si 

vous cherchez à vous débarassez de terre, contactez nous au 

06.08.04.81.20. 

COMITE DES FETES DE PLUMELEC 

L’assemblée générale du comité des fêtes se tiendra le vendredi 

18 novembre 2022, à 19h, à la salle polyvalente. 

Tous les bénévoles et personnes ayant participé au déroulement 

de Manche Atlantique pour le comité sont invités. 

Comme toujours, un repas sera servi pour clôturer cette soirée. 

Nous comptons sur votre présence. 

      Le Bureau 

PLUM’ECHANGE 

Ouverture du local Plum'échange  

mercredi 2 novembre de 15h à 17h. 

OXYGENE 

Horaires d’ouverture de la 

salle pendant les vacances : 

lundi : 19h-20h 

mardi : 18h30-19h30 

mercredi : 18h-19h 

jeudi : 18h30-19h30 

vendredi : 18h-19h 

samedi : 10h-11h 

- La librairie des portraits de la Peupleraie : 

Portraits réalisés avec des résidents sur le principe de BookFace 

(utiliser l’image d’une couverture de livre pour se mettre en scène, 

chercher les raccords les plus réussis). Un partenariat entre la 

résidence autonomie de la Peupleraie et la médiathèque munici-

pale, dans le cadre de la Semaine Bleue qui met à l’honneur nos 

aînés : « Changeons notre regard...». Les bibliothécaires ont ap-

porté une sélection de livres dans la salle du restaurant de La Peu-

pleraie, où chacun pouvait piocher avant de se faire tirer le por-

trait. La séance a été joyeuse et surprenante ! A voir dans les deux 

endroits simultanément aux heures d’ouverture de la résidence, la 

seconde partie dans le salon de la médiathèque. 

 

- Kafé-livres : vos livres en revue : vendredi 28 octobre à 

17h   

Venez présenter vos coups de coeur, faire découvrir à d'autres vos 

préférés, explorer des lectures nouvelles. Un moment convivial et 

chaleureux, à partager dans le salon de l'espace adultes, une fois 

par mois le vendredi. Accueilli par Colette, on y cause à bâtons 

rompus, on y écoute des extraits de ces livres qu'on a aimé lire, en 

toute simplicité. 

- Les contes de Jacques : samedi 29 octobre de 11h à 12h 

Le pont d'un seul brin de cheveu : une aventure sauvage plein de 

sœurs, de peurs et de détours malins. Rejoignez nous dans le sa-

lon de l'espace adulte. La séance est ouverte à tous, gratuite et 

sans inscription. 

ANIMATIONS MEDIATHEQUE 


