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Semaine 39/2022 

vendredi 7 octobre 2022 

EVENEMENTS A PLUMELEC : A NOTER DANS VOS AGENDAS 

Soirée d’accueil des nouveaux arrivants et des bébés nés en 2022 : vendredi 7 octobre à 

19h au restaurant scolaire, espace Ménagé. 

Les nouveaux commerçants et artisans de Plumelec sont également invités à y participer. 

 

Samedi 15 octobre : dans le cadre d’octobre rose  : marche « La Malika », 3 parcours de 5, 9 et 

13 km. 1er départ à 9h30 dans le bourg de Saint Aubin. Inscriptions et dons sur place. 

Vous pouvez également faire un don en vous rendant à l’accueil de la mairie. 

 

REPAS DU CCAS 

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

Le repas est offert aux personnes à partir de 70 ans. Il est payant pour les personnes de moins de 

70 ans moyennant le prix de 21,80€. 

Programme :  

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

- 12h45 : repas avec animation musicale guinguette 

Merci de rendre réponse à la mairie pour le mercredi 26 octobre 2022 au 02 97 42 24 27 ou 

par courriel à lh.mairie@plumelec.fr 

 

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. 

Les associations qui souhaitent un accompagnement pour la rédaction de leur article sont invitées 

à prendre contact avec la mairie au 02 97 42 24 27 ou envoyer un mail à fg.mairie@plumelec.fr 

pour le vendredi 21 octobre. Merci ! 

 

CONCOURS D’ÉPOUVANTAILS 

Lors de vos promenades n’hésitez pas à venir sur le parking de la mairie admirer les épouvantails 

qui sont exposés jusqu’au 15 octobre. Les participants seront récompensés lors de la soirée d’ac-

cueil du vendredi 7 octobre au restaurant scolaire, espace Ménagé. 
 

 

JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE : pensez à vous faire recenser 

Les jeunes, qui atteignent l’âge de 16 ans et dans les 3 mois qui suivent la date anniversaire, 

doivent s’inscrire à la mairie à la journée défense et citoyenneté. Merci de vous munir du livret de 

famille. L’attestation est nécessaire pour passer un examen et s’inscrire dans une auto-école. 

 

EXPOSITION PHOTOS A LA MÉDIATHEQUE 

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

Calohard. A découvrir sur les heures d’ouverture de la médiathèque. 

 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE VACANCES DE LA TOUSSAINT 

L’opération argent de poche des vacances de la Toussaint aura lieu du lundi 24 octobre au 

vendredi 4 novembre 2022. Les jeunes de 14 à 18 ans qui souhaitent y participer doivent s’ins-

crire à la mairie pour le samedi 8 octobre 2022. Les jeunes qui n’ont jamais participé doivent 

déposer un CV et une lettre de motivation. 

TRAVAUX DU PONT DE KERVIO 

Les travaux sur le pont de Kervio sont prolongés jusqu’au vendredi 7 octobre 2022. 

 

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  

 

« La vie, c’est très drôle, si on 

prend le temps de regarder. » 

 

Jacques Tati 

réalisateur français 

(1907-1982) 

 

Lundi 10 octobre 

salade parisienne 

couscous 

flan vanille au four 

 

Mardi 11 octobre 

concombres 

poulet grillé 

gratin dauphinois 

fruit de saison 

 

Jeudi 13 octobre 

salade de lentilles 

lasagnes au boeuf 

compote 

 

Vendredi 14 octobre 

soupe de saison  

aoili 

gâteau au chocolat 

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

Lundi 17 octobre 

betteraves râpées 

rôti de porc à la moutarde 

purée 

raisins 

 

Mardi 18 octobre 

salade de pommes de terre 

sauté de bœuf 

choux fleur et brocolis au beurre 

fromage 

cocktail de fruits 

 

Jeudi 20 octobre 

salade composée 

galette jambon fromage 

Crêpe 
 

Vendredi 21 octobre 

oeufs mayonnaise 

jambalaya 

tiramisu 
 

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. 

Les personnes qui n’ont pas retiré leur numéro lors des permanences 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 

OBJET TROUVE 

Une clé trouvée dans le bourg 



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 VILLEDIEU _ Pôle médical : 06 52 59 73 11 

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 9 octobre : 

Equipe A : se déplace à GUEHENNO, à 15h, en coupe Trophée Morbihan. 

INFORMATION CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

CONTES EN SCENE 

Le festival Contes en scène aura lieu du 21 au 28 octobre sur 

le territoire de Centre Morbihan Communauté. La billetterie 

pour les spectacles de Contes en scène est désormais ouverte ! 

Retrouvez toute la programmation sur notre site 

www.centremorbihanculture.bzh 

Réservez vite vos places ! 

sur la billetterie en ligne :  

https:/ billetterie.centremorbihanculture.bzh/ 

ou à l'Office de Tourisme de Locminé 
 

PLUi 

Les travaux d’élaboration du PLUi de Centre Morbihan 

Communauté sont engagés. Poursuivant la dynamique lan-

cée par le Projet de Territoire, ces travaux dureront environ 3 

ans, l’approbation étant envisagée pour le second semestre 

2025.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), lancé par la 

délibération du 24 mars 2022, poursuit deux grands objectifs :  

› Définir une stratégie collective au service du terri-

toire et de ses habitants ; 

› Doter le territoire d’un outil commun en termes de 

réglementation de droit du sol. 

Document clé pour la vie locale, il abordera les questions d’ha-

bitat, de mobilités, d’environnement, de développement écono-

mique et d’agriculture, de maîtrise de la consommation d’es-

pace, de tourisme, d’équipements, de paysages et de patri-

moine… à l’échelle intercommunale comme à l’échelle des com-

munes de Centre Morbihan Communauté. Une fois approuvé, il 

remplacera les documents d’urbanisme actuellement en vigueur 

dans chaque commune. 

Les modalités de concertation  

› Le site Internet de Centre Morbihan Communauté, alimenté 

au fur et à mesure de la démarche ; 

› Des publications dans le journal communautaire et/ou les 

bulletins communaux ; 

› Des publications dans la presse locale ; 

› Une exposition contextualisée 

› Des cahiers d’observations présents dans chaque mairie et au 

siège de Centre Morbihan Communauté ainsi qu’un formulaire 

accessible en ligne sur le site de Centre Morbihan Communauté 

et via les sites des communes ; 

› 2 réunions publiques en phase de stratégie (PADD) ; 

› 4 réunions publiques avant Arrêt du projet de PLUi. 
 

OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- chargé de missions « planification et ADS » 

Type d’emploi : contrat de projet  

Poste à pourvoir : 1er décembre 2022  

Grades recherchés :  

Rédacteur / Rédacteur principal / Attaché  

Technicien / Technicien principal / Ingénieur  

Catégorie : A ou B  

Temps de travail : temps complet  

Service recruteur : Service Aménagement et Mobilité au sein du 

Pôle Aménagement du territoire  

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candida-

ture (CV + lettre de motivation) par mail : rh@cmc.bzh ou à 

l’adresse postale suivante : Monsieur le Président - Centre Mor-

bihan Communauté - Zone de Kerjean - BP 10369 - 56503 

LOCMINE CEDEX 
 

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 

ASSOCIATION PERRINE SAMSON 

Accueil de jour itinérant à Plumelec 

Tous les mercredis de 10h à 16h15 à la salle communale de Saint 

Aubin. Venez partager un moment de convivialité pour vous res-

sourcer et stimuler vos capacités. Ce moment est destiné aux per-

sonnes de plus de 60 ans souhaitant maintenir un lien social ou qui 

font face à une diminution de l’autonomie et / ou présentant des 

troubles cognitifs. Contact : 06 48 02 04 44 pour prise de ren-

dez-vous et préparation de l’accueil. 

LA RAQUETTE MELECIENNE 

Vendredi 7 octobre : 

Raquette Mélécienne 1 : reçoit USSAC 1, à 20h30, à la salle polyvalente. 

Raquette Mélécienne 2 : se déplace à FC SAINT-RAOUL 2. 

PLUMELEC BASKET CLUB  

U13 M reçoivent Muzillac à 14h30 :  

Déléguée de club : Katia ETIENNE 

Table : Shaina MENDY et Léane BRANDJONC 

Arbitres : Emy DUFOUR et Matiline COGARD 
 

U15 F reçoivent Lorient 2 à 16h30 :   

Déléguée de club : Fabienne DUFOUR 

Table : Léane RENAUD et Gabin GUILLOUET 

Arbitres : Coline RENAUD et Bleuenn HOCHET 
 

U18 2 reçoivent Lorient 3 à 18h30 : 

Déléguée de club : Gaëtan LE MABEC 

Table : Anne ROBIN et Floriane DAHIREL 

Arbitres : Bleuenn COGARD et Adam ROBIN 
 

Seniors filles reçoivent Sulniac à 20h30 :  

Déléguée de club : Marie-Line COGARD 

Table : Salomé THAMIN et Léane DANIEL 

Arbitres officiels 

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.  

Rendez-vous le vendredi 7 octobre à 19h30 à la salle de 

Saint-Aubin. A très bientôt avec votre bonne humeur. 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Mardi 11 octobre 2022 : repas servi, à partir de 12h30, à la salle 
polyvalente. 

Inscriptions pour « une journée pas comme les autres » le lundi 
7 novembre 2022, à MAURON. 

Contacts : Joëlle : 02.97.42.20.67 – Patricia : 02.97.40.34.15 

RANDONNEE LA MEGALITHE 

Dimanche 9 octobre à Saint Jean Brévelay :  

marche (4€) : 3 circuits de 10 à 16 km 

et VTT (5€) : 3 circuits de 20 à 45 km  

Inscriptions sur place à la salle de la Métairie dès 7h30. 

Organisation : Cyclo Club Brévelais. 

Info sur randovttfree 

FORMATION PREMIERS SECOURS 

En partenariat avec les sapeurs pompiers, Groupama organise sur le 

département des sessions de formation aux gestes de premiers secours 

qui se dérouleront du mercredi 5 au samedi 15 Octobre 2022. 

A Plumelec, ce sera le mercredi 12 octobre au centre de secours, 23 rue 

du Folguet. 

Inscriptions sur le site www.groupama.fr 

http://www.centremorbihanculture.bzh/?fbclid=IwAR1cVXplwU8c0J-5Av9cLzXgYJhkY4pTvEJFEU4B388DNb0a8DeUmbkaUro

