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Semaine 50/2022 

vendredi 16 décembre  

 

INFOS MAIRIE 
 

ANIMATION À LA MÈDIATHEQUE 

LES CONTES DE JACQUES 

SAMEDI 17 D    ECEMBRE DE 11H A 12H 

3 histoires d'amour 

2 qui finissent mal 

1 qui finit... pas trop mal 

Femme, fils, fille... 3. 2. 1, Jacques s'attaque ce samedi au plus vaste des sujets, avec trois 

contes : La Femme dorade, Le fils de la tempête, La fille chauve-souris. 

Et ne rêvez pas, nous ne vous dirons pas dès aujourd'hui, comment se termine l’une de ces 

histoires d’amour... 

Rejoignez-nous dans le salon de l'espace adulte. La séance est ouverte à tous, gratuite et 

sans inscription. 
 

VACANCES DE NOËL A LA MAISON DE L'ENFANCE 

du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus. 
 

Accueil des enfants scolarisés et ce jusqu'à 12 ans. 

Venez profiter des animations, des sorties et des stages proposés ! 

Le programme et les informations diverses sont disponibles sur le site www.plumelec.org, 

panneau pocket, la page Facebook de la commune ou directement à la maison de l’enfance, 

rue espace Ménagé. 

Les inscriptions se font sur le portail famille, au moins 48h à l’avance, en suivant ce lien : 

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

Les familles qui n'ont pas de compte sur le portail famille doivent remplir le dossier enfance 

2022-2023 et le déposer à la mairie avant toute fréquentation de la maison de l’enfance. 

 
 

CÉRÉMONIE DES VŒUX : prenez date ! 

La cérémonie des vœux de l'équipe municipale aura lieu le vendredi 13 janvier 2023 à 

19h à la salle polyvalente. Toutes les personnes qui le souhaitent sont invitées à y 

participer. 

 

ALERTE GRIPPE AVIAIRE 

Des cas de grippe aviaire ont été détectés à nos portes, dans un secteur proche. Il est de la 

responsabilité de chacun de confiner au maximum les animaux de basse-cour (claustration, 

filet de protection) afin d’éviter tout contact avec la faune extérieure, pour ne pas avoir de 

contamination. 

La survie des élevages en dépend. 

Plus de précisions sur le lien suivant :  

https://www.morbihan.gouv.fr/content/download/63364/446452/file/Affichette-biosecurite-

basses-cours.pdf 

 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 

Sur les conseils de Morbihan Énergies, l’éclairage public dans le centre bourg sera éteint à 

22h et à 21h30 sur le reste de la commune. Le matin, l’éclairage public sera allumé à partir 

de 6h30 sur l’ensemble de la commune. 

 

NUMÉROTATION 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 

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)  

LA PENSÉE DU JOUR  

 

« Le dribble est né au Brésil, 

quand les joueurs noirs 

devaient sauver leurs peaux. »  
 

extrait du livre  

« Eloge de l’esquive »  

de l’écrivain français 

Olivier Guez 

BONNES VACANCES ! 

 



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 

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. 

LA MELECIENNE 

Dimanche 18 décembre : 

Equipe A : se déplace à SERENT. 

CONTACTS 

VENTE DE SAPINS DE NOEL 

Les bénévoles de l’association des brancardiers d’Arvor organi-

sent une vente de sapins (Nordmann 1m50). Pour toute com-

mande, prendre contact avec Dany au 02 97 42 26 29 ou 

Maurice au 02 97 42 32 36.  

RÉUNION DE PRÉPARATION DES 50 ANS  

Vous êtes conviés à l’organisation des « 50 ans » pour les per-

sonnes nées en 1973 habitantes de Plumelec et/ou originaires de 

Plumelec. Rendez-vous le vendredi 16 décembre à 20h au 

PMU. 

INFORMATIONS CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

HUB ENERCO  

Au service développement économique de Centre Morbihan Commu-

nauté, nous relançons notre appel à candidature pour l’incubation 

de nouveaux porteurs de projet ou jeune entrepreneur éco-engagé. 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 8 janvier 2023 pour remplir 

le dossier de candidature. Retrouvez toutes les infos sur à 

https://www.hubenerco.bzh/concours-projets-hub-enerco. 

Contact : Incubateur Hub Enerco / 02 97 48 50 16 

 
 

REDEVANCE INCITATIVE 

L’année 2023 est une année de simulation pour la mise en place de 

la Redevance Incitative.  

Dans ce cadre, Centre Morbihan Communauté a mis à jour son site 

internet. Vous pouvez désormais retrouver toutes les informations 

concernant la Redevance Incitative en cliquant sur le lien : http://

www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/dechets-et-

environnement/redevance-incitative/  

Un guide pratique est également disponible à la mairie. 
 

Vous avez des questions sur la redevance incitative ou des conseils 

pour réduire vos déchets, vous pouvez contacter le pôle environne-

ment de Centre Morbihan Communauté par mail à :  

dechets@cmc.bzh ou par téléphone au 02 97 60 43 42 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Mardi 27 décembre : pas de réunion 

Mardi 10 janvier : - repas du nouvel an  

           - paiement de la cotisation 

ASSOCIATION AMPER 

Les fêtes de fin d’année approchent. L’association AMPER pro-

pose, en alternative ou en complément, la livraison à domicile 

d’un repas gourmand au prix de 15,30 € aux habitants de la com-

mune. 

DON DU SANG  

Mercredi 21 décembre de 15h à 19h à la salle du Vertin à Saint 

Jean Brévelay. 

Vous pouvez prendre RDV en ligne sur : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr 

PLUM    ECHANGE 

Le local sera ouvert de 15h à 17h le mercredi 21 décembre.  

Il sera fermé le samedi 24 décembre. 

VIE ASSOCIATIVE 

TRANSPORTS BREIZH GO  

Ligne 11 : profitez-en pendant les vacances ! 

À partir de 2€ le trajet 

Noël solidaire : BSA s’engage à reverser 0,30€ par voyageur 

à l’association les Virades de l’Espoir. 

Les horaires de la ligne 11 sont disponibles à la mairie 

ou sur le site internet www.breizhgo.bzh 


