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Semaine 1/2023 

vendredi 6 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  

 

 

« Plus difficile est la victoire, 

plus grande est la joie de  

gagner. »  
 

Pelé 

footballeur brésilien 

(1940-2022) 

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. 

REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 

Arrêté du maire 2022-123 : vu la dépose des illuminations de Noël qui doit être effectuée 

par les services techniques de la commune de Plumelec dans les 3 agglomérations : Callac, 

Plumelec et Saint-Aubin à partir du lundi 9 janvier 2023: 

La circulation des véhicules se fera sur demi-chaussée et sera alternée à partir du 9 janvier 

2023 et pendant toute la durée de la dépose des illuminations et dans l’emprise de la nacelle 

utilisée par les services techniques municipaux.  

La circulation et le stationnement des véhicules seront interdits pendant la dépose des illu-

minations côté sud de la Place de l’Eglise. 
 

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. 
 

VOIR ET ÊTRE VU 

Suite à l’action « Voir et être vu » mise en place par la commune en novembre, il reste des 

brassards réfléchissants. Les personnes qui souhaitent en disposer afin de se rendre 

visibles lors de leurs déplacements sur la voie publique peuvent en obtenir gratuitement en 

se présentant à l’accueil de la mairie. 
 

NOUVEAUX HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE 

L’agence postale communale est ouverte 2h de plus par semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANIMATIONS A LA MEDIATHEQUE 

Concours d’écriture 

Jusqu’au 9 janvier 2023 : 4ème concours d'écriture en formats courts, en amont des Nuits 

de la lecture 2023, sur le thème de la peur. Concours ouvert à tous les âges, dans plusieurs 

catégories, en individuel ou en collectif. Tous les genres et styles sont autorisés - poésie, 

chanson, discours, lettre, micro-nouvelle, rimes ou prose - pour peu que vos écrits ne dé-

passent pas trois pages maximum. Mais attention, pour pimenter le jeu, la médiathèque 

impose une contrainte : les mots terrible, claquer et nuits doivent obligatoirement figurer 

sous cette orthographe dans le texte soumis au jury. Constitué de bibliothécaires, ensei-

gnant, libraire, lecteur, le jury se réunira à partir du 10 janvier 2023 pour choisir ses lau-

réats. Les textes retenus seront récompensés le samedi 21 janvier, à la médiathèque. En-

suite, une sélection de textes fera l'objet d'un petit recueil offert à tous les participants. 

 

Heure du conte  

Samedi 7 janvier à 11h 

Loup y-es-tu ? Y'a des loups doux, et mêmes drôles je te le promets, puis y'a des loups qui 

font peur. Y'a des dents, y'a des yeux noirs, mais y'a aussi des calins. Y'a des aventures 

souvent, et de belles rencontres... Toujours y'a des loups dans la vie des enfants : découvre 

aujourd'hui ceux qu'Éva a choisi de te raconter. 

La séance se termine avec une sélection d'albums, à explorer et partager. 

À partir de 3 ans - Inscription recommandée au 02 97 42 33 71 ou par mail à 

contact.mediatheque@plumelec.fr. 

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

Mardi : 9h-12h 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : 9h-12h 

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

Samedi : 9h-12h 

Les menus du 

restaurant scolaire 

Lundi 9 janvier 

Carottes râpées 

Steak 

Frites 

Glace 
 

Mardi 10 janvier 

Macédoine 

Raviolis au bœuf 

Laitage vanille 
 

Jeudi 12 janvier 

Salade composée 

Quiche aux lardons 

Julienne de légumes 

Cake au chocolat 
 

Vendredi 13 janvier 

Soupe crécy 

Pâtes au saumon 

Fruit de saison 

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

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 

L’équipe municipale et le personnel communal vous souhaitent 

une bonne année 2023. 



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 

INFORMATION CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

HUB ENERCO  

Au service développement économique de Centre Morbihan 

Communauté, nous relançons notre appel à candidature pour 

l’incubation de nouveaux porteurs de projet ou jeune entrepre-

neur éco-engagé. Les personnes intéressées ont jusqu’au 8 jan-

vier 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 

CLUB DU BON ACCUEIL 

Mardi 10 janvier  

- repas du nouvel an, servi à 12h30, suivi d’un loto et jeux de 

cartes, à la salle polyvalente 

- paiement de la cotisation 

Contacts : Joëlle au 02 97 42 20 67 - Patricia au 02 97 40 34 15  

VIE ASSOCIATIVE 

NOUVEAU A PLUMELEC 

Méléciano Plumelec, 

pizzas napolitaines à emporter,  

vous accueille  

du jeudi au dimanche de 18h30 à 22h  

au 12 rue Georges Cadoudal.  

Commandez au 06 61 70 20 05.  

Menu et informations sur Google, Facebook et Instagram. 

 

POUR RESTER BRANCHÉ, ÉLAGUEZ  

Si vous êtes propriétaire de terrain ou de jardin, vous avez la 

responsabilité de l’entretien de vos plantations situées à proxi-

mité des réseaux de télécommunication via des opérations de 

débroussaillage, de coupe d’herbe et surtout d’élagage des 

arbres. 

Élaguer régulièrement les arbres de vos jardins situés à proxi-

mité des réseaux permet de prévenir la chute de branches et 

d’éviter l’arrachage des lignes téléphoniques en cas de vent ou 

d’intempérie. Le recours à un professionnel est vivement re-

commandé en cas de solution dangereuse et/ou complexe.  

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 7 janvier  

U13 Garçons reçoivent Réguiny à 10h30 :  

Délégué : Katia ETIENNE 

Table : Clara ALLAIN et Fanny MONNIER 

Arbitres : Mewenn LE MABEC et Léane BRANDJONC 
 

U13 Filles reçoivent Auray à 13h30 :  

Délégué : Stéphanie ALLAIN 

Table : Malo CORLAY et Lucie HAYS 

Arbitres : Léna HAYS et Matiline COGARD 
 

U15 Filles reçoivent Questembert à 15h30 :  

Délégué : Véronique DAVAUD 

Table : Laurine ETIENNE et Noelice BESSEAU 

Arbitres : Coline RENAUD et Manon LE BOLU 
 

U18 2 Filles reçoivent Bréhan à 17h30 :  

Délégué : Fabienne DUFOUR 

Table : Célia LE LABOURIER et Camille LEBLANC 

Arbitres : Charlène GUILLO et Lucie LE CALLONNEC 

BADMINTON 

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

le jeudi de 20h à 22h à partir du 5 janvier.  

Pour tout renseignements, prendre contact avec Céline Syre au 

07 82 34 98 01. 

DÉPÔT DE SAPIN DE NOEL 

Vous pouvez déposer votre sapin, seul, c'est à dire sans plas-

tique, ni bûche à l'endroit prévu à cet effet, derrière l'ancienne 

médiathèque. 

INFORMATION CONSEIL DEPARTEMENTAL 

Campagne de recrutement d’assistants familiaux  

En Morbihan, l’accueil familial est le mode de placement privilégié 

lorsque le maintien à domicile n’est plus possible. Plus de 600 profes-

sionnels diplômés, accompagnent et accueillent plus de 1200 mi-

neurs confiés à l’Aide sociale à l’enfance. 

Confronté à une vague de départs en retraite dans les 5 années à 

venir, le département engage une campagne de communication pour 

recruter et former de nouveaux candidats. Toutes les informations 

utiles sur le métier et les modalités de recrutement sont disponibles 

sur morbihan.fr/les-services/enfance-famille/devenez-assistant(e)-

familial(e) 


