
Feuille communale d’informations  
Semaine 41/2022 

vendredi 14 octobre 2022 

CONSEIL MUNICIPAL  

     Le conseil municipal se réunira le mardi 18 octobre 2022 à 18h30 à la mairie. La séance 
est publique. Ordre du jour : 

20221018-01 * PV SEANCE CM DU 9 SEPTEMBRE 2022. 

20221018-02 * PARTICIPATION FRAIS FONCTIONNEMENT ECOLE DIWAN. 

20221018-03 * PARTICIPATION FRAIS FONCTIONNEMENT ECOLE LOCMINE. 

20221018-04 * RECOURS A L’APPRENTISSAGE AU SEIN DU SERVICE DES SPORTS. 

20221018-05 * NOMINATION ELU SECURITE ET CORRESPONDANT INCENDIE ET SE-
COURS. 

20221018-06 * FIXATION REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC. 

20221018-07 * RECOMPENSE LAUREATS CONCOURS EPOUVANTAILS 2022. 

20221018-08 * BUDGET COMMUNAL : DECISIONS MODIFICATIVES  

20221018-09 * DELEGATIONS AU MAIRE : COMPTE RENDU AU CONSEIL MUNICIPAL. 

EVENEMENTS A PLUMELEC : A NOTER DANS VOS AGENDAS 

- 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. 

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

tous. Inscriptions en 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 ! 

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. 

MEDIATHEQUE 

A partir du samedi 15 octobre 20222, 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 municipale, dans 

le cadre de la Semaine Bleue qui met à l’honneur nos aînés : « Changeons notre regard...». Les 

bibliothécaires ont apporté une sélection de livres dans la salle du restaurant de La Peupleraie, où 

chacun pouvait piocher avant de se faire tirer le portrait. 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. 
 

 

COMMUNE DE PLUMELEC - OFFRE D’EMPLOI 

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

Contrat du 1er janvier 2023 au 30 novembre 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. 

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  

 

« Certains romans sont considérés 

comme des chefs-d'œuvre : ils ne 

sont pourtant composés que de vingt-

six lettres dans le désordre ! »”  

Bruno MASURE 

Journaliste 

Né le 14 octobre 1947 

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 

œufs mayonnaise 

jambalaya 

tiramisu 
 

Bon appétit ! 

Menu 

Restaurant scolaire 

NUMEROTATION 

DES 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 peu-

vent le retirer à l’agence pos-

tale sur les horaires d’ouver-

ture :  

Lundi : 9h-12h / 

13h30-15h30 

Mardi : 9h-12h 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h/ 

13h30-15h30 

Samedi : 9h-12h 



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 16 octobre : 

- Equipe A : se déplace à LE ROC SAINT ANDRE. 

- Equipe B : se déplace à PLAUDREN RAH KOED. 

« La section féminine de la Mélécienne  : Chausses tes crampons et rejoins nous  
lors des entraînements avec le coach tous les mardis à 19h, au stade de la Made-
leine. 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 Face-
book : foot féminin plumelec). A très vite sur le terrain».. 

CONTES EN SCENE 

Le festival Contes en scène aura lieu du vendredi 21 au vendredi  

28 octobre sur le territoire de Centre Morbihan Communauté. La bil-

letterie 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 
 

 

OFFRE D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- agent d’entretien du service voirie (H/F) 

Type d’emploi : contractuel - titulaire  

Poste à pourvoir : 1er février 2023  

Grades recherchés : Adjoint technique 

Temps de travail : 35 heures  

Rémunération : selon les conditions statutaires + régime indemnitaire  

Date limite de candidature : 15 novembre 2022 

Date des entretiens d’embauche : 29 novembre 2022 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature (CV 

+ lettre de motivation) en indiquant la référence de l’annonce par 

mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Prési-

dent - Centre Morbihan Communauté - Zone de Kerjean - BP 10369 - 

56503 LOCMINE CEDEX 
 

LA REDEVANCE INCITATIVE  

Des dépliants sont disponibles à la mairie avec toutes les informations 

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 ressourcer et stimuler vos capaci-

tés. Ce moment est destiné aux personnes de plus de 60 ans souhaitant mainte-

nir un lien social ou qui font face à une diminution de l’autonomie et / ou présen-

tant des troubles cognitifs. Contact : 06 48 02 04 44 pour prise de rendez-

vous et préparation de l’accueil. 

PLUMELEC BASKET CLUB  

Matchs du samedi 15/10 : 
- U15 F reçoivent Plouay à 14h :   
Déléguée de club : Carole PENHOAT 
Table : Noélice BESSEAU et Léane BRANDJONC 
Arbitres : Lohann LE MABEC et Caroline BESSEAU 
- U18 2 : le match contre Réguiny est reporté 

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 territoire et 

de ses habitants ; 

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

mentation 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, alimen-

té 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 formu-

laire accessible en ligne sur le site de Centre Morbihan Commu-

nauté et via les sites des communes ; 

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

› 4 réunions publiques avant arrêt du projet de PLUi. 

INFORMATION CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

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

