
Feuille communale d’informations  Semaine 5/2023 

vendredi 17 février  

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)  

CITATION DU JOUR  

 

« Grâce à la fiction, au cinéma, 

au théâtre, nos propres vies 

s’éclairent et prennent 

une richesse colossale.”  

 

André Dussollier 

acteur français 

né le 17 février 1946  

 

 CONCOURS PHOTO 2023 : A 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 cour-

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

CHOIX DU FILM POUR LE CINÉMA DE PLEIN AIR  

Donnez votre avis ! 

Une séance de cinéma de plein air aura lieu le dimanche 29 juillet prochain. Vous êtes invités à y 

participer nombreux ! Nous vous invitons à choisir jusqu’au samedi 18 février le film que vous 

souhaiteriez voir dans la liste suivante : 

- Kaamelott, comédie de 2021  

- Délicieux, comédie de 2021 

- Top Gun : Maverick, film d’aventure de 2022 

- Le loup et le lion, film familial de 2021 

Vous pouvez envoyer votre réponse par mail à fg.mairie@plumelec.fr, sur la page Facebook de 

la commune ou sur papier libre dans la boîte aux lettres de la mairie. A vos votes ! 

MAISON DE L’ENFANCE  

Les vacances d’hiver à la maison de l’enfance se déroulent du lundi 13 février au vendredi        

24 février inclus. Des stages, des sorties et des animations sont proposés. Venez en profiter ! Les 

inscriptions sont ouvertes. Le programme et les informations pratiques sont disponibles sur le site 

internet www.plumelec.org rubrique enfance jeunesse, sur l’application panneau pocket ou directe-

ment à la maison de l’enfance. Ouvert aux enfants scolarisés et ce jusqu’à 12 ans. 

UN NOM POUR LE RESEAU DES MEDIATHEQUES  

Appel à participation : à partir du 1er janvier 2024, les médiathèques de Bignan, Plumelec et Saint-

Jean-Brévelay seront en réseau. A cette occasion,  

du 14 au 28 février 2023, votez pour choisir le nom du réseau.  

Le sondage est disponible dans les médiathèques, les mairies, et en ligne via ce lien : 

https://forms.gle/tN5F37t4ShuoMS7B6 

Toutes les personnes qui se sentent concernées peuvent donner leur avis, même si elles résident 

ailleurs que dans l’une des trois communes. Merci à l’avance pour votre participation. 

INFOS MAIRIE 

MARAICHER 

Les maraîchers seront en congés 

du samedi 17 février au jeudi 

2 mars 2023. Réouverture le 

vendredi 3 mars à la ferme. 

INTERCOMMUNALITÉ 

MOBILITÉ : CR ÉATION D’UN COMITÉ DES PARTENAIRES 

Vous voulez participer aux projets de Centre Morbihan Communauté en faveur de la Mobilité ? Entrez dans le comité de partenaires, l’ins-
tance de concertation et de dialogue et faites-vous entendre ! 

Le comité de partenaires est consulté par Centre Morbihan Communauté :  au moins 1 fois par an et avant toute évolution substantielle de 
l’offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que de la qualité des services et l’information des usagers mise en place et avant toute 
instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité. Il est composé de représentants de la 
collectivité, des entreprises, des partenaires et des usagers. 2 habitants du territoire seront choisis par tirage au sort (comme l’impose la 
loi climat). Alors envie de vous engager ? Inscrivez-vous en remplissant le questionnaire avant le 23 février 2023 via le lien suivant : 

https://www.centremorbihancommunaute.bzh/vivre/transport-mobilité/plan-de-mobilité-simplifie/comite-des-
partenaires/ 

Vous serez informés de la suite à donner à votre candidature. 

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES 

Depuis le lundi 6 février 2023, les barrières en déchète-

rie sont fonctionnelles. Un badge est nécessaire (le même 

que celui utilisé pour les containeurs d’ordures ménagères) 

pour accéder à toutes les déchèteries de Centre Morbihan 

Communauté. 

DÉFI ZÉRO DÉCHET VERT 

Le service prévention des déchets de Centre Morbihan Communauté propose 

un nouveau défi de réduction des déchets d’avril à juin 2023. Dix foyers du 

territoire seront accompagnés vers une utilisation de leurs déchets verts 

comme une ressource au jardin. Ludique, enrichissant et gratuit, ce défi est 

ouvert aux candidatures jusqu’au 19 mars prochain. Les informations et la 

fiche de candidature se trouvent le site internet 

www.centremorbihancommunaute.bzh 

AGENCE POSTALE 

COMMUNALE 

Rappel : les horaires de l’agence 

postale communale sont les sui-

vants :  

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

Mardi : 9h-12h 

Mercredi : 9h-12h 

Jeudi : 9h-12h 

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

Samedi : 9h-12h. 

https://forms.gle/tN5F37t4ShuoMS7B6


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 

INTERCOMMUNALITÉ SUITE 

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 attesta-

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

communaux. Le dossier de subvention qui ne sera pas ac-

compagné 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 

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: mettre adresse de l’amicale la claie 

                   amicalelaclaie@outlook.fr 

VIE ASSOCIATIVE 

HUB ENERCO 

Le Hub Enerco, l’incubateur de Centre Morbihan Communauté 

situé à Locminé, propose un accompagnement à la création et au 

développement d’entreprise éco-engagées, en lien avec les en-

jeux primordiaux de développement durable, d’environnement et 

d’économie circulaire. Les dossiers de candidature sont à télé-

charger sur notre site internet www.hubenerco.bzh  jusqu’au 

24 février 2023. 10 lauréats peuvent être sélectionnés. 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter : 

Emmanuelle GUEZENNEC – 02.97.48.50.16  

OFFRES D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- un agent de salubrité et gardien de déchetterie (H/F), contractuel 

d’un an. Lieu de travail : point de départ Saint Jean Brévelay 

Date limite des candidatures : 10 mars 

- un gardien de déchetterie (H/F), contractuel de 8 mois. Lieu de 

travail : Plumelin 

Date limite des candidatures : 9 avril  

L’intégralité de ces offres d’emploi est disponible sur le site internet 

www.emploi-territorial.fr 

ASSOCIATION DES AMIS DU CHEMIN DE CROIX 

DE CALLAC 

L'association des amis du Chemin de Croix de Callac lance un appel 

aux bénévoles le samedi 4 mars à partir de 9h30 pour un net-

toyage de printemps en vue du Chemin de Croix du dimanche des 

Rameaux et du vendredi Saint. Vous serez les bienvenus avec vos 

balais pelouse, fourches..... Le repas du midi vous sera offert. 

UNACITA 

L’Assemblée générale se tiendra le samedi 4 mars 2023 au res-
taurant « Le Lion d'Or ». Rendez-vous à 11 heures.  

Au programme : Recouvrement des  cotisations  - Mot du Prési-
dent — Rapport financier—Questions diverses. 

L’assemblée sera suivie d'un repas. Inscriptions au restaurant au 
02-97-42-24-19 ou au 02-97-42-26-18 pour le samedi 25 février. 

DON DE SANG 

Collecte de sang à Plumelec le mardi 21 février de 15h à 19h, à 
la salle polyvalente, route de Josselin. 

Prise de rendez-vous sur dondesang.efs.sante.fr 

APEL SAINT MELEC : RANDO PÉDESTRE GOURMANDE 

La randonnée pédestre gourmande aura lieu le 

dimanche 12 mars 2023.  

10-12-14 km avec 3 points de ravitaillement. Départ entre 10h et 
11h à l’école Saint Melec. Adulte 12€ : soupe, galette, saucisse, 
pomme, dessert, boisson Enfant 6€ : soupe, jambon, chips, 
pomme, dessert, boisson Sur réservation uniquement avant le 
9 mars au soir. 

Renseignements au 06 11 80 20 77 ou 06 59 62 62 85 

CLUB OXYGENE 

Amis sportifs, il reste encore 4 mois avant la fin de la saison 

2022/2023. Il n’est pas trop tard pour adhérer au club 

« OXYGENE » à Plumelec et profiter des matériels et des cours de 

renforcement musculaires, cardio, danse, zumba…Pour ces derniers 

mois, les tarifs pour l’inscription sont désormais les suivants : 

adultes : 85 euros;  18 ans et étudiants : 65 euros; danse bre-

tonne : 40 euros. Pour tous renseignements complémentaires, 

n’hésitez pas à nous contacter au 06.47.1404.23 ou par mail : 

oxygèneplumelec@gmail.com. Nous sommes également sur Face-

book. 

FESTIPLUM 

L’assemblée générale de Festiplum aura lieu le vendredi 

24 février 2023, à 19h, à la salle de Saint Aubin. 

« Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés » 

CONSULTATION PUBLIOUE : du 16 février au 9 mars 2023 

Dans le cadre de l'élaboration du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA), Centre Morbihan Com-

munauté lance une consultation publique. 

Avant sa présentation en conseil communautaire, les habitants des 12 communes de Centre Morbihan Communauté sont invités à con-

sulter et donner leurs avis sur le Programme. 

Le PLPDMA est disponible en version papier à l'accueil des 12 mairies du territoire, au siège de Centre Morbihan Communauté (Kerjean 

Locminé), au pôle environnement (Saint Jean Brévelay) ou en version numérique sur le site internet de Centre Morbihan Communauté. 

Les avis sur le contenu du document peuvent être transmis via les registres mis à disposition dans les mairies ou par mail à  :  

rienajeter@cmc.bzh (avant le 9 mars 2023 à 12h) 

MANCHE ATLANTIQUE 

La course cycliste aura lieu le dimanche 5 mars 2023. 

mailto:amicalelaclaie@outlook.fr
http://www.hubenerco.bzh

