
Feuille communale d’informations  

 

 

 

 

 

Semaine 2/2023 

vendredi 13 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  

Samedi : 8h30-12h  (sauf juillet et août)  

 

LA PENSÉE DU JOUR  

 

 

« N’écoute pas ceux qui te 

disent que tu n’y arriveras pas, 

ils ont souvent peur que tu 

fasses mieux qu’eux. »  
 

Omar Sy 

acteur français né en 1978 

INFOS MAIRIE 
 

CÉRÉMONIE DES VŒUX  

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. 

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. 

Les participants au concours doivent être dépositaires des droits liés aux images et 

avoir l’autorisation des personnes identifiables sur les photos. 

Trois photographies par personne sont acceptées. 

Toutes les photos devront être prises sur le territoire de la commune. 

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. 

 

MUTUELLES COMMUNALES  

La convention avec AXA pour la mise en place d’une mutuelle communale vient d’être renou-

velée. La commune a également souscrit auprès de GROUPAMA. L’objectif de ces partena-

riats est de permettre aux administrés de bénéficier de tarifs préférentiels sur les complé-

mentaires santé. Si vous êtes intéressés, merci de contacter : 

- pour AXA : le 06 83 99 48 11  

- pour GROUPAMA : le 02 97 60 38 72 
 

TRAVAUX D’ ÉLAGAGE  

Du 9 au 20 janvier 2023 une opération d'élagage aura lieu entre "la rabine" et "callac" ainsi 

qu'entre "la grotte" et le moulin de kervio, la circulation sera donc perturbée sur ces portions 

de voirie, merci de votre compréhension.  

Ainsi selon l’arrêté du maire 2022-124 : vu les travaux d’élagage réalisés sur la com-

mune de Plumelec par l’entreprise ETA MERO sise Kergroix 56330 PLUVIGNER: 

La circulation des véhicules sera interdite dans l’emprise du chantier qui aura lieu à partir du 

lundi 9 janvier 2023 et jusqu’à la fin des travaux sur les voies communales suivantes : che-

min vicinal n° 6 de La Rabine vers Callac, chemin vicinal n°5 de Callac vers la route de Tré-

dion, chemin rural 16 entre Le Peu et Létiernan. 
 

 

RAPPEL DÉPÔT DE SAPIN DE NOEL 

Vous pouvez déposer votre sapin, seul, c'est à dire sans plastique, ni bûche à l'endroit prévu 

à cet effet, derrière l'ancienne médiathèque. 

JOURNÉE DE CITOYENNETÉ 

Le recensement citoyen est obligatoire pour tous les jeunes Français âgés d'au moins 

16 ans. Ce recensement s'effectue auprès de la mairie du domicile du jeune. Une attestation 

de recensement est remise au jeune, celle-ci est valable jusqu'à la participation à la journée 

défense et citoyenneté et au maximum jusqu'à l'âge de 18 ans.  

Se munir du livret de famille. Le jeune peut venir seul se faire recenser.  

 

NOUVEAUX HORAIRES AGENCE POSTALE 

Lundi : 9h-12h / 13h30-16h30 

Mardi : 9h-12h 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : 9h-12h 

Vendredi : 9h-12h / 13h30-16h30 

Les menus du 

restaurant scolaire 

Lundi 16 janvier 

Salade de choux rouges 

Pâtes carbonara 

Compote de pommes 

 

Mardi 17 janvier 

Taboulé 

Poisson croustillant 

Haricots en duo 

Crème au chocolat 
 

Jeudi 19 janvier 

Salade verte au fromage 

Sauté de poulet au cidre 

Pommes noisettes 

Clémentine 
 

Vendredi 20 janvier 

Soupe de carottes au curcuma 

Paëlla 

Laitage aux fruits 
 

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

Lundi 23 janvier 

Duo de céleri carottes 

Rosbeef 

Légumes vapeur 

Poire au chocolat 

 

Mardi 24 janvier 

Salade d’hiver 

Couscous 

Crumble aux pommes 
 

Jeudi 26 janvier 

Salade verte  

Truffade d’Auvergne 

Fromage blanc à la myrtille 

 

Vendredi 27 janvier 

Velouté de poireaux au comté 

Filet de poisson au citron 

Carottes persillées 

Beignet à la framboise 
 

Bon appétit ! 



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 mairie ou sur 

le site www.plumelec.org 

PLUMELEC BASKET CLUB 

Matchs du samedi 14 janvier : 

- U11 reçoivent Ploërmel à 10h30 :  

Délégué : Pierre-Yves JUHEL 

Table : Gabin GUILLOUET et Lona HOCHET 

Arbitres : Alyssa JICQUEL et Bleuenn COGARD 

 

Matchs du dimanche 15 janvier : 

Séniors Filles reçoivent Ruffiac à 10h30 : 

Délégué : Bleuenn COGARD 

Table : Margaux GRAVIER, Bleuenn HOCHET et Léane RENAUD 

Arbitre : Officiels 

BADMINTON 

En vue d’une création d’association des cours d’essais sont mis en 

place le jeudi de 20h à 22h. Venez essayez ! Pour tout renseigne-

ment, prendre contact avec Céline Syre au 07 82 34 98 01. 

LA MELECIENNE 

Dimanche 15 janvier 2023 

Equipe A : se déplace à GUEHENNO. 

Equipe B : se déplace à LA VRAIE CROIX 2. 

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 20 janvier à 20h au PMU. 
PLUM’ÉCHANGE 

Local ouvert le samedi 14 janvier de 10h à 12h 

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 dé-

bordent et que vous souhaitez faire du tri, n'hésitez pas à nous con-

tacter dès à présent pour une réservation ou une demande d'informa-

tion par téléphone au 07 78 40 59 71 ou 06 20 19 59 73,  

ou par mail: catelin.lucile@gmail.com 

                   amicalelaclaie@outlook.fr 

LA CLAIE SANS FRONTIERES 

Le comité de jumelage « La Claie sans frontières » organise 

cette année un voyage à Botley du 18 au 20 mai 2023. Les 

personnes intéressées par cet échange doivent s’inscrire avant 

le 25 janvier. Se munir obligatoirement d’un passeport en 

cours de validité. 

Tel : 02 97 44 43 98 ou 02 97 60 36 71 

OBJET PERDU / TROUVÉ 

- Porte-monnaie rose perdu dans le bourg le 11 janvier. 

- Appareil auditif trouvé route de Josselin le 12 janvier. 

mailto:catelin.lucile@gmail.com
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