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vendredi 27 janvier  

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  

LA PENSÉE DU JOUR  

Il y a 78 ans, le 27 janvier 1945,  

le camp d’Auschwitz était libéré. 
 

« Auschwitz est le symbole de ce 

qui peut se passer quand les 

droits de l'Homme ne sont pas 

respectés.»  
 

Annette Wievorka 

historienne française 

née en 1948. 

CONSEIL MUNICIPAL 

Le conseil municipal se réunira le lundi 30 janvier 2023 à 18h30 à la mairie.  

La séance est publique. 

Ordre du jour : 

* PV SEANCE CM DU 13 DECEMBRE  2022. 

* COMMUNE : DEPENSES D’INVESTISSEMENT AVANT VOTE DU BUDGET. 

* EXTENSION CIMETIERE COMMUNAL : ACQUISITION DE TERRAIN. 

* MISE EN RESEAU DES MEDIATHEQUES : APPROBATION DU PROJET ET DEMANDE 

DE SUBVENTIONS. 

* RENOUVELLEMENT CONVENTION ENTRE CMC ET LA COMMUNE POUR LA MISE A 

DISPOSITION DU SERVICE ADS. 

* SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AUTO CLUB MELECIEN. 

* MODIFICATION STATUTS MORBIHAN ENERGIES. 

* DEVENIR DE LA PISCINE. 

* TARIFICATION ANIMATION COMMUNALE D’ESCAPE GAME. 

* DECISIONS DU MAIRE EN VERTU DE LA DELEGATION DE SIGNATURES. 

 

MÉDIATHÈQUE : résultats du concours d’écriture  

« Formats courts - La peur » 

A notre grande surprise cette année, des textes nous sont parvenus de toutes les régions de 

France et du monde ou se pratique la langue française, débordant de très loin le territoire 

local où nous pensons toucher des auteurs. Algérie, Belgique, Canada, Côte d'Ivoire, Espagne, 

Île Maurice, Italie, Madagascar, République du Congo, Roumanie, France du Nord au Sud et 

d'Est en Ouest… L'annonce des résultats a été entièrement symbolique le 21 janvier, l'occa-

sion d'affirmer la mission première d'une médiathèque qui est de cultiver l'ouverture, l'accès à 

tous, et plus particulièrement pendant les Nuits de la Lecture, la valorisation et le plaisir 

d'écrire ou de lire. 

Voici par catégorie et par ordre alphabétique, les lauréats retenus par le jury : 

Catégorie 1 (niveau primaire) : Maysen Couté - Louis Dupas - Léontine Jourdran Maurice - 

Louise Magis 

Catégorie 2 (niveau collège) : Sévan Aussan - Louison Brandicourt Menuet 

Catégorie 3 (niveau Lycée) : Franny Glass - Eduard Tudor Vasiu 

Catégorie 4 (adulte) : Marie-José Bernard - Bernard Mollet - Claude Sorel 

Catégorie 5 (collectif) : Sanaé et Sarah Bouhamdi - Gabriel Droual, Larisa Griscau et  

Kaélyn Legrand 

 

ANIMATION A LA M ÉDIATHÈQUE: les contes de Jacques, samedi 28 janvier à 11h 

Le Guéla d'en haut et le Guéla d'en bas et Les babouches d'Abou Kacem 

Deux contes collectés et relatés par Henri Gougaud, racontés par Jacques ce samedi.  

Création du Monde, et philosophie, quoi d'autre pour des contes ? 

Rejoignez-nous dans le salon de l'espace adulte.  

La séance est ouverte à tous, gratuite et sans inscription. 
 

CONCOURS PHOTO 2023 : à vos appareils ! 

Le concours photo 2023 se déroulera jusqu’au lundi 15 mai inclus.  

Le thème est «Terre de jeux 2024 » : « Les collectivités seront le cœur battant des Jeux 

olympiques et paralympiques de Paris 2024 ». Cette formule est signée Amélie Oudéa-

Castéra, ministre des Sports et des jeux olympiques et paralympiques.  

Comme de nombreuses autres collectivités, Plumelec arbore ainsi le label « Terre de Jeux 

2024 » qui vise à « diffuser l’esprit olympique » au-delà de Paris.  

Ce concours est gratuit et ouvert à tous les photographes amateurs méléciens et 

hors commune. Le règlement du concours et la fiche d’inscription sont disponibles 

sur le site internet www.plumelec.org ou à la mairie. 

A vos appareils donc pour réaliser des clichés autour du sport à Plumelec !  

Les photos en format JPEG, accompagnées de la fiche d’inscription peuvent être envoyées par 

courriel à fg.mairie@plumelec.fr ou déposées à la mairie via une clé USB. 
 

OPÉRATION SAINT VALENTIN : dîtes-le avec des mots ! 
 

L’opération Saint Valentin est relancée cette année ! Vous avez carte blanche pour adresser à 

votre bien aimé (e) un message d'amour et de tendresse ! Vos messages seront visibles les 12-13 

et 14 février sur le panneau lumineux. Le message (maxi 95 caractères) est à déposer dans la boîte 

aux lettres de la mairie pour le 1er février et sera signé par un pseudo ou des initiales. Le flyer 

pour inscrire votre message est disponible à la mairie, dans les commerces et sur le site internet 

www.plumelec.org 

Les menus du 

restaurant scolaire 

Lundi 30 janvier 

Betteraves en salade 

Rôti de porc 

Poêlée de saison 

Gâteau de semoule 

 

Mardi 31 janvier 

Salade d’hiver 

Galette saucisse 

Crêpe 

 

Jeudi 2 février 

Salade de pamplemousse 

Tajine au poulet 

Laitage au choix 

 

Vendredi 3 février  

Potage de saison 

Filet de lieu 

Blé aux petits légumes 

Mousse au chocolat 

*********** 

Lundi 6 février 

Salade de boulgour 

Rôti de dinde 

Carottes au beurre 

Ananas frais 

 

Mardi 7 février 

Salade coleslaw 

Hachis parmentier 

Petit suisse 

 

Jeudi 9 février 

Carottes râpées à la mimolette 

Gnocchis au jambon  

Tarte poire amandine 

 

Vendredi 10 février  

Salade composée  

Choucroute 

Kiwi ou salade de fruits 

 

Bon appétit ! 

INFOS MAIRIE 



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. 

CONTACTS UTILES 

VIE ASSOCIATIVE 

INFORMATION A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS 

Lors de la demande de subvention qui sera à déposer pour le 

vendredi 31 mars 2023, l’association devra joindre son attestation 

d’assurance à jour pour l’utilisation des salles ou équipements com-

munaux. L’attestation devra être valable jusqu’au 31 mars 2024. Pour 

une attestation valable sur une année civile, il faudra joindre égale-

ment celle de l’année suivante. Le dossier de subvention qui ne 

sera pas accompagné de l’attestation d’assurance ne sera pas 

étudié. Le dossier de demande de subvention est disponible à la mai-

rie ou sur le site www.plumelec.org 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Matchs du samedi 28 janvier: 

U9 reçoivent Baden à 10h :   

Délégué : Morgane MORIO 

Table : Jules LANTRAIN et Eléna HAYS 

Arbitres : Manon ETIENNE et Maxence MORIO 

U11 reçoivent Lorient à 11h30 :  

Délégué : Pierre-Yves JUHEL 

Table : Alwena LE TEXIER et Jolie LE CALLONNEC 

Arbitres : Méline AHEE et Kilian RIOTE 

Match du dimanche 29 janvier : 

U18 Région reçoivent Morlaix à 13h15 : 

Délégué : Lionel GRAVIER 

Table : Claire AMIOT, Emy DUFOUR et Emilie BERTHO 

Arbitres : Officiels 

LA MELECIENNE 

Dimanche 29 janvier 2023 

Equipe A : se déplace à S    ERENT. 

AMICALE LA CLAIE 

Vide grenier : prenez date ! 

"L'amicale la Claie organise le dimanche 19 mars 2023 un 

vide-grenier au complexe sportif de la Madeleine. Si vos 

placards débordent et que vous souhaitez faire du tri, n'hésitez 

pas à nous contacter dès à présent pour une réservation ou 

une demande d'information par téléphone au 07 78 40 59 71 

ou 06 20 19 59 73, 

ou par mail: catelin.lucile@gmail.com 

                   amicalelaclaie@outlook.fr 

FUTUR LYCÉE PUBLIC DE PLOËRMEL 

La commune de Plumelec fait partie des 49 communes qui seront 

rattachées au lycée public Mona Ouzouf à Ploërmel. Il ouvrira ses 

portes à la prochaine rentrée de septembre. Les futurs lycéens et 

leurs parents sont conviés à venir s’informer du fonctionnement, de 

l’ouverture et de l’offre de formation proposée au lycée Mona Ozouf 

lors de quatre réunions publiques qui se dérouleront, à chaque fois, 

de 18h à 20h : 
 

- le mercredi 1er février à Mauron (Salle du centre social, rue de 

la libération 56 430 Mauron), 
 

- le vendredi 3 février à Malestroit (Salle des fêtes, place Jacques 

Bonsergent, 56 140 Malestroit). 
 

CLUB DU BON ACCUEIL 

- Lundi 30 janvier 2023 : Assemblée générale du conseil d’admi-

nistration, à 10h, à la salle polyvalente. 

Contacts : Joëlle : 02.97.42.20.67 – Patricia : 02.97.40.34.15 

PLUM’ÉCHANGE 
Ouverture: samedi 28 janvier de 10h à 12h et mercredi 

1er février de 15h à 17h. 

APEL     ECOLE SAINT MELEC 

L’APEL propose un repas à emporter, 1 plat au choix au prix 

de 11€ la part : 

- tartiflette, fromage, dessert 

- tripes, pommes de terre, fromage, dessert 

Retrait à l’école le vendredi 10 février de 16h30 à 19h30. 

Réservation jusqu’au jeudi 2 février sur papier libre indi-

quant le nombre de plats par part et 1 nom ou par téléphone 

au 06 68 15 43 64.  

Validation à réception du règlement à : école Saint Melec,  

14 rue du docteur Rème 56420 Plumelec 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE DES PROCHAINES VACANCES ! 

L’opération argent de poche des vacances d’hiver aura lieu du lundi 

13 février au vendredi 24 février 2023. Les jeunes de 14 à 18 ans 

qui souhaitent y participer doivent s’inscrire à la mairie pour le 

samedi 4 février 2023. Les jeunes qui n’ont jamais participé doivent 

déposer un CV et une lettre de motivation. 

RÉSIDENCE AUTONOMIE LA PEUPLERAIE 

Atelier prévention des chutes 

La résidence autonomie la Peupleraie met en place des ateliers 

de prévention des chutes en partenariat avec l'association 

« Bien Vieillir Bretagne et Siel Bleu ». Une conférence de pré-

sentation des ateliers aura lieu mercredi 1er février de 

14h30 à 16h30 à la résidence. Les inscriptions se feront à 

l’issue de cette conférence. Les ateliers sont gratuits et ouverts 

aux personnes de plus de 60 ans. N'hésitez pas à participer !" 

NOUVEAU A PLUMELEC 

Sandra Mahé, magnétiseuse : soins énergétiques, pour toute 

pathologie, tout âge. Sur photo ou à domicile. 

14 Cadoudal / téléphone : 06 84 67 77 40 

mailto:catelin.lucile@gmail.com
mailto:amicalelaclaie@outlook.fr
https://www.bretagne.bzh/actions/grands-projets/le-futur-lycee-mona-ozouf-de-ploermel/une-offre-de-formation-generale-et-technologique/

