
Feuille communale d’informations  Semaine 5/2023 

vendredi 3 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)  

PROVERBE DU JOUR  

 

«A la Chandeleur,  

l’hiver se passe 

ou prend vigueur.»  
 

 

OPÉRATION ARGENT DE POCHE  

Derniers jours pour s’inscrire ! 

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. 

 

HEURE DU CONTE A LA MÉDIATHÈQUE  

Samedi 4 février à 11h 

HibouX, caillouX, bisouS : Émotions 

Ça pique, ça tape, c'est doux... ? Ce sont les émotions. Un petit tour en histoires, choisies par 

Éva ce samedi, pour aider à les apprivoiser. La séance se termine avec une sélection d'al-

bums, à explorer et à partager. À partir de 3 ans. Inscription recommandée au 02 97 42 33 71 

ou par  courriel : contact.mediatheque@plumelec.fr 
 

OPÉRATION SAINT VALENTIN  

Il vous reste quelques jours pour déposer votre message ! 
 

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 9 février et sera signé par un pseudo ou 

des initiales. Le flyer pour inscrire votre message est disponible à la mairie, dans les com-

merces et sur le site internet www.plumelec.org 
 

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE 

Spéciale Saint Valentin en mode recyclage 

6 artisans exposeront leurs créations diverses et variées à partir d’objets, vêtements et ma-

tières recyclées. La boutique se tiendra à l’ancienne cantine, place du Menhir :  

- vendredi 10 février de 15h à 19h 

- samedi 11 février de 10h à 19h 

- dimanche 12 février de 10h à 18h 

Entrée libre. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 06 67 17 94 92 
 

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 

courriel 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 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 dérouleront 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 de la mairie, l’application panneau pocket ou directement à la maison de 

l’enfance. Une distribution est également faite dans les écoles.  

Contacts : téléphone : 02 97 54 37 22 

courriel : contact.maisonenfance@plumelec.fr 

Les menus du 

restaurant scolaire 

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 

COUPURES DE COURANT 

Des coupures de courant auront 

lieu à plusieurs endroits de la com-

mune mardi 7 février de 8h30 à 

12h30 et de 14h et 17h. Les 

lieux concernés sont consultables 

sur l’application panneau pocket et 

affichés à la mairie. 

OBJET TROUV É 

Une veste grise dans le jardin 

d’un particulier. 



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 

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. 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 4 février : 

U11 reçoivent Guidel 2 à 11h :   

Délégué : Pierre-Yves JUHEL 

Table : Nathan ROLLE et Léna HAYS 

Arbitres : Léon GUILLOUZIC et Matiline COGARD 
 

U18 2 reçoivent Auray 2 à 16h30 : 

Délégué : Delphine PERROTIN 

Table : Anne ROBIN et Floriane DAHIREL 

Arbitres : Cindy LE CALLONNEC et Eva LE CALLONNEC 
 

Séniors Filles reçoivent Guidel à 19h : 

Délégué : Marie-Line Cogard 

Table : Coline RENAUD, Lucie LE CALLONNEC et Noélice 

BESSEAU 

Arbitres : officiels 

LA MELECIENNE 

Dimanche 5 février 2023 

Equipe A : se déplace à SAINT GUYOMARD. 

Equipe B : se déplace à SAINT GUYOMARD 2. 

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 

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 

LA RAQUETTE MELECIENNE 

Vendredi 3 février 2023 

Raquette Mélécienne 1 : se déplace à PEAULE 1. 

Raquette Mélécienne 2 : se déplace à GUEGON 3. 

VIE ASSOCIATIVE 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 

M. Jean Hirgair, conciliateur de justice au sein de l’espace France 

Services de Saint-Jean-Brévelay reçoit le public du canton sur rendez

-vous tous les 2ème jeudi du mois de 13h30 à 17h. 

Plus d’informations auprès de la maison de services publics au 

27 rue de Rennes à Saint Jean Brévelay. Téléphone : 02 97 60 43 42 

FACTURE D’ÉNERGIE : aide de l’Etat aux entreprises 
 

Vous êtes artisan, commerçant, TPE ou PME, vous avez 

droit à des aides pour réduire le montant de vos factures 

d'électricité. Pour en bénéficier, vous devez impérative-

ment renvoyer à votre fournisseur d’énergie l’ attesta-

tion que vous trouverez sur le site 

www.economie.gouv.fr, à votre fournisseur d’énergie. 

Elle est également disponible sur le site de votre fournisseur 

d’énergie afin de bénéficier d’une remise sur votre facture 

d’électricité de janvier. 

Si vous n’êtes pas à l’aise avec internet ou si vous souhaitez 

bénéficier d’explications pour remplir l’attestation, des 

agents sont à votre service : 

- au 0 806 000 245 ;  

- au niveau de chaque département avec les  conseillers en 

sortie de crise. Pour le Morbihan, il s’agit de M. Jacques 

Prisard (téléphone : 02 97 01 51 04)  

- sur rendez-vous dans votre centre des finances publiques. 

ACCÈS AUX DÉCHÈTERIES 

A partir du lundi 6 février 2023, les barrières en déchèterie 

seront fonctionnelles. Il faudra à partir de cette date, un badge 

(le même que celui utilisé pour les containeurs d’ordures ména-

gères) pour accéder à toutes les déchèteries de Centre Morbihan 

Communauté. 

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 

enjeux primordiaux de développement durable, environnemen-

tales et d’économie circulaire. Les dossiers de candidature sont à 

télécharger sur notre site internet www.hubenerco.bzh  jus-

qu’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  

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 utilisa-

tion 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 

OFFRES D’EMPLOI CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE 

- un agent technique spécialisé en espaces verts, contractuel de un 

an 

- un agent technique spécialisé en espaces verts, contractuel de 

4 mois 

- un agent technique spécialisé en espaces verts, contractuel de 

6 mois 

Date limite des candidatures : 17 février  

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

www.emploi-territorial.fr 

mailto:catelin.lucile@gmail.com
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/2023/Modele_attestation_aides_energie_entreprise.pdf
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/nid_14176_annuaire_cdsc_externe.pdf
https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/1_metier/2_professionnel/EV/4_difficultes/440_situation_difficile/nid_14176_annuaire_cdsc_externe.pdf
http://www.hubenerco.bzh

