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Le mot du maire
Le 15 mars dernier - il y a déjà près de 7 mois - , à une très large majorité (68%) en continuité
de celle accordée en 2014 (70%), vous m’avez renouvelé votre confiance pour mener les
affaires communales jusqu’en 2026. Je vous en remercie du fond du coeur. Soyez assuré que
le programme d’actions que vous avez plébiscité sera réalisé.
Le numéro 151 du dernier bulletin municipal de Ploeren date de janvier 2020. Depuis,
la pandémie du coronavirus a plongé l’humanité dans l’inconnue en soulignant ses
excès. Vecteur de peur et de mort, la COVID 19 plonge le monde entier dans une crise
inédite par son importance à la fois sanitaire, économique et sociale. Il nous faut
« apprendre à vivre avec ». En faisant preuve de la plus grande responsabilité et solidarité.
Permettez-moi d’adresser ma plus grande gratitude à celles et ceux qui ont été, et qui sont
toujours, « en première ligne » contre l’épidémie : personnel médical, paramédical, soignant,
aide-soignant et aidant auprès des plus vulnérables, personnel d’enseignement et en charge
des enfants, Forces de l’ordre, Police municipale, personnel d’entretien…
Au moment où une deuxième vague de la maladie se fait pressante, plus que jamais, respectons
avec la plus grande vigilance et attention les mesures sanitaires préconisées. Il en va de la
santé de tous. Le lien social, les activités sportives et culturelles, le quotidien de tous, sont
bouleversés. Nombre de manifestations doivent être annulées : au moment où je vous écris
la jauge de public accepté dans les salles est limitée à 30 personnes. Il s’ensuit que le repas
habituel des aînés du 11 novembre, le téléthon, la cérémonie des voeux… doivent être annulés.
Installée depuis le 23 mai 2020 la municipalité est pleinement opérationnelle. Les instances
sont en place et fonctionnent normalement. Les bouchées doubles sont mises pour rattraper
le retard pris par certains dossiers et chantiers. Des travaux importants de rénovation des
canalisations d’eaux usées ont été effectués rue des Deux Moulins. La toiture du Triskell a été
entièrement refaite. Les chantiers de voiries programmés en 2020 débuteront en fin d’année.
Les phases initiales d’études pour la zone du Raquer vont être lancées ce mois d’octobre 2020.
Respectez les mesures sanitaires. Soyez solidaires, attentifs aux autres. Serrons-nous les
coudes. C’est à ce prix-là que nous vivrons bien à Ploeren !
Bien cordialement
Gilbert LORHO,
Maire de Ploeren

Ur ger get ar Maer
D’ar 15 a viz Meurzh tremenet - tost 7 miz zo dija - e oa bet ar pep brasañ ac’hanoc’h (68%), kement
hag e 2014 (70%) well-wazh, é lakat fiziañs ennon en-droevit ren aferioù ar gumun betek 2026. Ho
trugarekaat a ran a-greiz-kalon. Me ‘n asur deoc’h e vo kaset da benn ar programm oberoù en doa plijet
deoc’h.
E miz Genver 2020 e oa bet embannet niverenn 151 ha diwezhañ kannadig-kêrPloveren. A-c’houde, get
pandemiezh ar c’horonavirus emañ laket mab-den en entremar hag a-dal d’e dech da vont re bell geti.
A-gaoz d’ar c’hCOVID e ta enkrez hag aon rak ar marv hag emañ beuzet ar bed a-bezh en un enkadenn
digentha ken bras he efedoù àr an dachenn yec’hedel hag àr an tachennoù ekonomikel ha sokial. Rekismat dimp « deskiñ beviñ geti », get furnezh ha kengred atav.
Me a faot din trugarekaat ar re zo bet hag a zo c’hoazh « àr an talbenn kentañ » a-enep ar bandemiezh :
ar c’hoskor mezegiezh, ledvezegiezh,ar glañvdiourion,adklañvdiourion ha skoazellerion get ar re vreskañ,
ar gelennerion hag an dud karget ag ar vugale, an Nerzhioù urzh, ar Polis-kêr, ar c’hoskor kempenn…
Er mare-mañ ma vez eil lanv ar c’hleñved é teurel bec’h genimp,doujomp d’an erbedadennoù yec’hedelget
muioc’h a evezh c’hoazh. Yec’hed an holl zo da warantiñ. Al liammoù sokial, an obererezhioù sportel ha
sevenadurel, buhez pemdez an holl zo daoubennet. Paot mat a abadennoù a rankimp nulliñ : a-benn
ma skrivan deoc’h, n’heller ket degemer oc’hpenn 30 den er salioù. Pred kustum an henaourion d’an 11
a viz Kala-Goañv, an teleton, abadenn an hetoù… a ranko bout nullet.
Pare an ti-kêr zo staliet da vat abaoe an 23 a viz Mae 2020. Savet eo an
ensavioù ha monet a reont en-dro doc’h ar rekiz. Bec’h a lakomp evit
adtapout an dale get teulioù ha chanterioù zo. Labourioù bras zo bet kaset
da benn evit nevesaat ar c’hanioù dour lous e straed ar Melinoù. Toenn
an Triskell zo bet adsavet penn-da-benn. Ar chanterioù hent programmet e
2020 a grogo e dibenn ar blez. Ar prantadoù studi kentañ evit tachad
ar Rakkêra vo roet lañs dezhe a-benn ar miz Gouel-Mikael-mañ.
Heuilhit an diarbennoù yec’hedel. Taolit evezh àr ar re arall ha
bezit skoaz-ha-skoaz gete. Mod-se e c’hellimp beviñ mat e
Ploveren !
A wir galon,
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren

Retour sur ...
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Points abordés lors des deux
derniers conseils municipaux
Décisions du conseil municipal

30 juin 2020

Décisions du conseil municipal

9 juillet 2020

01 - Approbation des PV des conseils municipaux des 23 mai et

8 juin 2020.
02 - Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) 2020.
03 - Attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de la
crise sanitaire COVID-19.
04 - Instauration du RIFSEEP (Régime Indemnitaire des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel) au cadre d’emploi des techniciens à compter
du 1er juillet 2020.
05 - Revalorisation du CIA (Complément Individuel Annuel).
06 - Revalorisation de la part résultat relative du régime
indemnitaire.
07 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle Culture
Communication – service accueil et animation.
08 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle Technique
Urbanisme - service voirie et service bâtiment.
09 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle Éducation
Enfance Jeunesse – service accueil de loisirs sans
hébergement (ALSH).
10 - Tableau des effectifs de la commune au 1er janvier 2020.
11 - Abandon de parcelles au profit de la commune.

Retrouvez le détail des décisions prises par le conseil municipal
sur le site internet de la commune, dans la rubrique
Vie municipale/Conseil Municipal.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 -

Approbation du PV du conseil municipal du 30 juin 2020.
Approbation du Compte de Gestion 2019.
Approbation du Compte Administratif (CA) 2019.
Affectation du résultat du Compte Administratif 2019 au
Budget Primitif 2020.
Approbation du Budget Primitif (BP) 2020.
Vote des taux 2020.
Attribution des subventions aux associations pour l’année
2020.
Attribution de subventions au Centre Communal de l’Action
Sociale (CCAS) pour l’année 2020.
Actualisation des tarifs périscolaires à compter du 1er
septembre pour l’année scolaire 2020/2021.
Actualisation des tarifs des repas de la restauration scolaire à
compter du 1er septembre pour l’année scolaire 2020/2021.
Actualisation de la participation de la commune aux frais de
fonctionnement de l’école primaire privée Ker Anna.
Révision des tarifs 2020 de la taxe locale sur la publicité
extérieure (TLPE).
Revalorisation des rémunérations des animateurs du pôle
Éducation Enfance Jeunesse pour la saison estivale 2020.
Création de la commission extra-municipale du patrimoine.
Travaux de la Chapelle Notre-Dame de Béléan – demande de
subvention.
Motion pour le futur Centre de Secours de Vannes Ouest.

Dates des prochains conseils municipaux, les lundis à 19h, en mairie :
9 novembre et 7 décembre 2020
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Remerciements aux agents municipaux
Durant la période de confinement liée à la
COVID-19, les services municipaux de la Ville et
du CCAS ont assuré la continuité des services
pour rester au plus près des Ploerinoises et
des Ploerinois. Cette poursuite du service
public a été pilotée par Gilbert LORHO, maire
de Ploeren, et son équipe municipale, assistés
par la Direction Générale des Services. Ce
fonctionnement a mobilisé une quarantaine de
personnes.

Dès les premiers jours du confinement et
lors de vos déplacements indispensables,
vous avez pu apercevoir les agents de la
Police municipale, Stéphanie MORICE et
Amélie CAILLOT, assurer, en plus de leur travail
quotidien, la distribution de masques aux plus
vulnérables, la distribution d’attestations de
déplacement, ainsi que la sécurité des sites et
des commerces.
A l’accueil de loisirs, les enfants de soignants
et professionnels en activité, ont été accueillis,
chaque jour, par l’équipe d’ATSEM et
d’animateurs sous l’égide du responsable du
pôle Éducation-Jeunesse, Cédric LE NEUN.
Les cinq agents du service propreté, rattaché
au pôle Ressources, ont assuré le nettoyage et
la désinfection quotidienne des locaux utilisés
sous la responsabilité de Pauline FOURRAGE.
Le pôle Technique et Urbanisme, encadré
par Stéphane OLIVIEIRO, aidé de l’adjoint aux
travaux, a maintenu un cadre de vie propre
dans une période où la nature s’éveillait, et
un fonctionnement adéquat afin de traiter les
demandes dans les meilleurs délais.
Le CCAS, sous la direction de Rozenn
BOLEIS, est resté très actif, sur le terrain et

par téléphone, auprès des personnes fragiles
et isolées. À la résidence autonomie Les
Charmilles, Valérie LE CAM et son équipe
d’une quinzaine d’agents sociaux ont assuré
les services quotidiens dans le respect des
mesures sanitaires afin de rendre la vie des
résidents la plus normale possible malgré les
contraintes du confinement.
Dans l’impossibilité d’ouvrir grand leurs portes,
l’équipe du pôle Culture-Communication avec
a sa tête Magali COLINEAUX s’est adaptée à la
situation en mettant en place dans le cadre du
pôle rose des médiathèques, un « drive-culturel »
au Triskell afin de proposer un service spécial de
retrait de commandes. Ce service a d’ailleurs
rencontré un succès immédiat !
Sans oublier l’investissement quotidien des
agents administratifs des services support,
qui ont travaillé à distance ou d’astreinte à
leur bureau. Il serait trop long de toutes et tous
les citer mais adressons-leur un chaleureux
MERCI.
Enfin, le centre de nos préoccupations
aujourd’hui c’est la santé, votre santé ! C’est
pourquoi, il est primordial de respecter les
mesures sanitaires et les gestes barrières.

« Pour ce nouveau bulletin municipal, je souhaite, comme je l’ai déjà fait depuis le début
de la crise, m’adresser à vous, afin de vous réitérer mes plus sincères remerciements.
Professionnellement et personnellement, cette crise sanitaire nous aura fait vivre une
situation complexe et très difficile. À tout jamais, elle nous marquera… »
Christelle VANDERLOOVEN,

adjointe à la Direction Générale des Services

Témoignages et remerciements
Lors de la période singulière du confinement, un chaleureux élan de solidarité a émané de la population,
occasionnant ainsi un grand sentiment de satisfaction au sein des agents de la ville et du CCAS !
Des petits mots emplis de soutien, des dessins attendrissants, des gourmandises bienfaitrices et
bien d’autres gestes de reconnaissance ont donné de l’énergie à revendre à toutes nos équipes.
Grâce à cela, les activités municipales ont été accomplies dans une positivité et une motivation
décuplées ! Toutes vos délicates attentions ont été systématiquement transmises à l’ensemble du
personnel afin qu’ils sachent combien vous teniez à les remercier de leurs engagements.
Merci aussi aux bénévoles qui se sont mobilisés pour, notamment, confectionner des masques.
Merci pour cette entraide et cet engagement !

Hommage
Arrivée de région parisienne, Anne-Marie TIMMER a pris la direction de la médiathèque de
Ploeren en août 2013.
Elle était en charge des collections adultes et savait transmettre sa passion pour le livre et l’écriture
notamment lors du club de lecture, « Les RDV des petits carnets », créé à son initiative.
Le numérique, les logiciels libres et l’animation avaient, par ailleurs, une grande importance
pour elle dans le cadre de sa mission.
Suite à un combat contre la maladie, Anne-Marie nous a quittés le 22 juillet dernier. On se
souviendra de son courage, de sa gentillesse et de son engagement pour la lecture pour tous.
L’équipe du pôle Culture-Communication
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Vie municipale

Ou comment consommer autrement à Ploeren ?
La municipalité de Ploeren est soucieuse des préoccupations environnementales et consciente que les consommateurs sont de
plus en plus demandeurs de produits de terroir, naturels, frais, de saison, bios, cultivés ou fabriqués artisanalement au plus près
de chez eux… C’est pourquoi, elle vient de mettre en place un partenariat avec La Ruche qui dit Oui ! afin de permettre à tous les
habitants de bénéficier d’une alimentation de saison et de qualité.

La Ruche qui dit Oui !
a livré ses premiers clients
Le 3 septembre dernier, à l’entrée du Triskell, a eu lieu la première
distribution des commandes passées par des Ploerinois sur le site
internet La Ruche qui dit Oui !

Un nouveau mode de consommation
à Ploeren
Créée en septembre 2011, La Ruche qui dit Oui ! est un réseau de
vente en circuit court, qui met en relation les producteurs locaux et
les consommateurs.
Ainsi, la miniRuche qui dit Oui ! de Ploeren, couplée à La Ruche
de Vannes, réunissant plus d'une vingtaine de producteurs
chaque semaine, vous proposent plus de 200 produits de saison.
Impliqués dans une agriculture responsable et dans la protection de
l’environnement, la plupart du temps en agriculture biologique ou au
sein de filières exigeantes (Bleu
Blanc Coeur, Nature&Progrès...),
ces producteurs ont mis toute
leur passion et tout leur savoirfaire dans la préparation de leurs
en quelques chiffres (données 2019)
produits pour nous permettre
de retrouver le bien et bon
• 1500 ruches en Europe, dont 850 en France
consommer.
• 2 ruches en Morbihan (Vannes et Auray) avec
Autre avantage, chaque producteur
des miniRuches à Ploeren, Belz, Saint-Pierreou artisan est clairement identifié
Quiberon, Vannes-Ouest, Auray-Sud...
sur le site de La Ruche qui dit Oui !
Vous savez donc d’où viennent
• plus de 10 000 professionnels, agriculteurs
les produits et pouvez découvrir le
ou artisans, ont choisi La Ruche qui dit Oui !,
profil de chaque producteur qu'il a
comme solution de vente directe.
lui-même renseigné.
• 160 000 clients actifs sur l’année en France
En adhérant à La Ruche qui dit
• 1,5 millions de membres inscrits
Oui !, vous pouvez effectuer des
achats, ponctuels ou réguliers,
comme bon vous semble !

La Ruche qui dit Oui !

Les produits proposés
Dans votre miniRuche de Ploeren, vous trouvez (presque) tout ! :
légumes, fruits, viandes, oeufs, produits laitiers, pains, pâtisseries,
confitures, condiments, épices, vinaigres, herbes et plantes, thés,
tisanes, miels, soupes, fromages, jus de fruits, cidres, bières,
conserves (rillettes, plats préparés),… et aussi produits d’hygiène
et d’artisanat !

La commande
Les achats s’effectuent via le site internet, dès l'ouverture de la
vente, le jeudi, jusqu’à la clôture de celle-ci, le mardi minuit. Pour
commander, il suffit de :
• vous connecter sur le site https://laruchequiditoui.fr/fr/login,
puis « créer un compte » (en téléchargeant l'application La Ruche
qui dit Oui ! sur ordinateur, smartphone ou tablette),
• vous inscrire (gratuitement, sans engagement ni obligation
d’achat) afin d’accéder au catalogue des producteurs,
sélectionner la Ruche de Vannes,
• choisir vos produits selon vos envies (pas de minimum de
commande),
• indiquer le lieu pour récupérer vos achats (mini-ruche de
Ploeren)
• effectuer le règlement par carte bancaire (le site est sécurisé).
Vous n’avez pas accès à internet ou rencontrez des difficultés
pour vous inscrire sur le site, contactez la mairie !

La distribution
Récupérer vos achats :
tous les jeudis de 19h à 19h30, au Triskell.
Lors de la remise des commandes : pas d’échange de monnaie,
tout est prépayé et déjà préparé par les producteurs. S’il arrivait
qu’un produit ne soit pas livré, le remboursement se ferait
automatiquement par virement.
Pensez à apporter vos contenants réutilisables pour récupérer
vos produits : paniers, boîtes, sacs, boîtes à oeufs, glacière… :
cela permet de réduire les déchets inutiles et d'économiser de
précieuses ressources !
Vous avez apprécié la disponibilité et l’engagement des producteurs locaux
lors du confinement… Continuez de les soutenir !
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Un city stade pour la pratique sportive libre
La ville de Ploeren s’est dotée récemment d’un
city stade, déjà très utilisé quotidiennement.
Accessible à partir de 3 ans*, il est à la
disposition de tous. Equipé de deux buts
multisports, de quatre mini-buts brésiliens
et de six paniers de basket, les pratiques
sportives peuvent s’effectuer seul(e) ou
à plusieurs sur cette aire de détente de
24m x 12m. Proche du complexe sportif
(SPI et Raquer), il est situé près du
stade de football Pierre Le Douarin. A
proximité, se trouvent deux terrains de
tennis, un skate-park et une aire de jeux
pour enfants de 2 à 6 ans. Afin qu’un
maximum de personnes puissent profiter
de cet espace, la plateforme en enrobé a
été élargie et deux panneaux de basket
supplémentaires ont été ajoutés à côté du
city stade.
Ce projet, d’un montant de 72 316,85 € TTC, a été mené
par Frédéric ROBINO, agent du pôle Services techniques.
L’installation a été réalisée par la société Sport et
Développement Urbain (SDU) basée à Guidel. Elle fait
suite à une demande d’équipements de tendance sportive
actuelle de la part des associations.

les infos +
Urbanisme
Le PLU a été approuvé le 27 janvier
2020 par le conseil municipal et rendu
opposable le 17 février 2020. Vous pouvez
retrouvez les différents documents du Plan
local d'urbanisme en vigueur sur le site
internet de la ville rubrique Vie Municipale/
Urbanisme.
Pour toute autre demande, le service urbanisme
reçoit uniquement sur rendez-vous les :
• Lundi, de 13h30 à 16h30,
• Mardi, de 9h à 11h30,
• Jeudi, de 13h30 à 16h30,
• Vendredi, de 9h à 11h30.
Les dossiers sont à déposer dans la boîte à lettres
de la mairie ou par voie postale.
Renseignements ou prise de rendez-vous par
téléphone au 02 97 40 05 29 ou par mail à
urbanisme@ploeren.fr. Fermé le mercredi toute la
journée et le vendredi après-midi.

6

Des pistes de réflexion sont en cours concernant le
renouvellement des modules du skate-park et de l’aire de jeux.
* Dans le cadre des mesures sanitaires mises en place suite à
l’apparition du COVID19, il est recommandé de respecter les gestes
barrières et d’avoir son gel hydroalcoolique avec soi.

les infos +
Elagage
et respect
d’alignement

Un petit rappel de bonne
conduite pour le bien-être
de chacun
Régulièrement, les services de la mairie sont
informés de dysfonctionnements liés à des branches
qui détériorent les réseaux aériens (électricité,
téléphone). Pour bon nombre de sollicitations, les
services de la ville sont souvent démunis et ne
peuvent intervenir. Il appartient aux propriétaires
d’entretenir leurs arbres et d’intervenir pour leur
élagage, les frais de remise en état des ouvrages
étant également supportés par ceux-ci. A l’automne,
la chute des feuilles peut également conduire à des
obstructions de réseaux d’eaux pluviales, à des
accidents de circulation piétonne ou cycliste. La prise
au vent de certains arbres à l’occasion d’épisodes
venteux peut également avoir une incidence grave si
ceux-ci viennent à se coucher.
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Prévention/sécurité

La commune récompensée par
la sécurité routière
Le 31 janvier dernier, Patrice FAURE, préfet du Morbihan, a
remis un radar pédagogique au maire, Gilbert LORHO, pour
saluer l’engagement de la commune et les actions menées
par les élus référents et les agents de la Police municipale en
faveur de la sécurité routière. Françoise JOSSE, coordinatrice
sécurité routière à la DDTM (Direction Départementale des
Territoires et de la Mer) a souligné l’implication dans la
prévention et les efforts fournis pour lutter contre l’insécurité
routière : mise en oeuvre de la circulation apaisée, installation
de ralentisseurs, présence de la Police municipale aux abords
des écoles, actions de prévention auprès des associations
(opération SAM), sensibilisation des scolaires (Gastounet)….
Sa mise en place, initialement prévue en mars 2020, a été
reportée du fait du contexte sanitaire lié au COVID. Il a donc
été installé quelques jours avant la rentrée scolaire 2020.
Véritable outil préventif, il a pour objectif de sensibiliser et
attirer l’attention des conducteurs de véhicules au respect
de la vitesse dans l’agglomération ploerinoise. En effet,
l'affichage dynamique de la vitesse interpelle ou alerte
l’usager pour lui permettre de réajuster sa vitesse.

Les élus ont ainsi défini
différentes zones de danger :
• entrées du bourg,
• aux endroits où la vitesse
semble trop élevée par
• abords des écoles,
rapport à la configuration
• coeur du bourg,
• proximité des commerces,
des lieux.
• zones 30,
Le radar étant mobile, il sera régulièrement déplacé au
sein des différentes zones de danger répertoriées afin
d’améliorer la sécurité routière sur la commune. Il permettra

Légende photo, de gauche à droite :
Amélie CAILLOT, ASVP, le Préfet Patrice FAURE, Stéphanie MORICE, policière municipale,
Françoise JOSSE, Gilbert LORHO et Noël ADAM, adjoint à la sécurité.

également de recueillir de précieuses indications, telles que
la densité du trafic, les horaires de passage, les vitesses
avant et après le radar… et sera ainsi un atout incontestable
pour la municipalité afin de définir et envisager d’éventuels
aménagements routiers.
Selon des études menées par la sécurité routière, la baisse
des infractions avoisine les 50 % lorsque les usagers passent
au niveau du radar pédagogique.
Soucieuse de la sécurité routière sur la commune, l’équipe
municipale considère que la sensibilisation du public
est indispensable pour mettre en oeuvre des mesures
préventives visant à minimiser les risques, et ainsi répondre
au mieux aux besoins et attentes des Ploerinois.

Pour rappel, la vitesse maximale de circulation dans le bourg de Ploeren est de 30 km/h
En changeant de comportement au volant, chaque conducteur participe à réduire le risque d’accidents
de la route de 10 à 15 %. Il peut également constater la baisse de sa consommation de carburant
(jusqu’à 15 %), tout en contribuant à limiter les émissions de gaz à effet de serre, responsables du
réchauffement climatique.

Coup de pouce vélo :
Remettez-vous en selle !

les infos +

Vous avez décidé de ressortir votre vélo pour aller travailler, faire
vos courses ou encore, déposer vos enfants à l’école ou à la
crèche ? Pour vous aider à le remettre en état ou à reprendre
confiance en vous, profitez du dispositif « Coup de pouce vélo » !
En quoi consiste le « Coup de pouce Vélo » ?
Afin d’encourager la pratique du vélo, à l’issue du confinement, le ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a lancé le plan «Coup de
Pouce Vélo», comprenant deux aides pour les particuliers :
• Coup de Pouce Réparation => prise en charge du coût de la • Coup de Pouce Remise en selle => aide pour une séance
remise en état de votre vélo : freins, pneus, chaîne… La prime est d’accompagnement à l’usage du vélo avec un moniteur expérimenté,
déduite du total facturé par le réparateur et ne peut dépasser 50 € selon un programme adapté à vos besoins : reprise en main,
par vélo (la TVA reste due ainsi que le coût au-delà des 50 €),
circulation en ville, choix d’un itinéraire…

Connectez-vous directement sur le site : coupdepoucevelo.fr
Vous êtes intéressé(e) ? Il est encore temps : l’opération est valable jusqu’au 31 décembre 2020
1 réparateur est référencé à Ploeren : TREK - 13 Avenue Louis de Cadoudal, zone de Luscanen - Du 11 mai 2020, date de début du dispositif,
jusqu’au 20 août (date de rédaction de cet article), le magasin TREK a effectué 247 réparations dans le cadre de l'opération "Coup de Pouce Vélo" !
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Plantation d’arbres fruitiers citoyens
à Ploeren
Courant décembre 2019, une opération
de plantation d’arbres fruitiers citoyens
a eu lieu à Ploeren, en présence de
Pierre-Marie ARRECKX, adjoint au développement durable sous l’ancienne
mandature, de Dominique PIRIO, présidente de l’association Clim’Actions*, de
Joël PENGUILLY, président de Bio Golfe,
et d’élus ploerinois.
Quatre vergers solidaires, d’une surface
totale de 5 000 m², ont été créés dans le
bourg de Ploeren :
• deux parcelles au lieu-dit Toulprio, à
côté de l’aire de jeu et au niveau des
stationnements,
• une parcelle, rue des Ajoncs, face au
cimetière,
• et la dernière, impasse du Gumenen,
à côté du cimetière des Ormes.
A Toulprio, des membres du Conseil
Municipal des Enfants (CME), une cinquantaine d'enfants de l’accueil de loisirs, quelques résidents de la résidence
autonomie Les Charmilles, et certains
riverains, ont assisté, voire participé à
la plantation des arbres fruitiers. Par la
suite, les enfants suivront l’évolution des
plants et observeront la biodiversité au fil
du temps et des saisons.
Au total, vingt-deux pommiers et deux
noisetiers ont été plantés. Les variétés
choisies sont locales et adaptées au climat actuel et futur. Trois variétés de pommiers ont été sélectionnées pour étaler
les récoltes et permettre une résilience
en cas de maladies.
Des plantations d'arbres permettent
d'augmenter le stockage de carbone, de
favoriser la biodiversité et d’améliorer la
qualité de l'air et paysagère.
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La municipalité a décidé de planter des
arbres fruitiers plutôt que des feuillus,
car ils permettent une consommation
locale de fruits, une diminution des gaz
à effet de serre liés aux transports, et seront également créateurs de lien social
et de convivialité dans les quartiers, de
part la collecte et le partage des fruits.
Cette plantation a été réalisée grâce à la
collaboration entre :
• Clim’Actions*, porteur du projet
« Forêt et climat » qui vise à réaliser
des plantations d’arbres, forestiers et
fruitiers pour le stockage de carbone, la
protection de la biodiversité et l’amélioration de la qualité de l’eau et de l’air.
• la commune de Ploeren, propriétaire
des parcelles, co-financeur,

• les agents des services techniques
de la ville, Franck et Valentin, qui ont
aidé à la plantation et qui seront chargés de l’entretien,
• l’entreprise Bio Golfe, co-financeur,
qui a souhaité accompagner ce projet
de proximité,
• l’entreprise Ouest Chantiers Réhabilitation Environnement (OCRE) : vente
et plantation des fruitiers.
A l’issue de cette rencontre, Pierre-Marie
ARRECKX, adjoint au développement durable, Joël PENGUILLY, président de Bio
Golfe, et Dominique PIRIO, présidente de
Clim’actions, ont pris la parole afin d’expliquer le projet et l’importance de cette
plantation.
La matinée s’est clôturée par un verre de
l’amitié offert à tous les participants.

Clim’actions Bretagne Sud est un laboratoire d’idées et de projets pour anticiper et agir
*
face au changement climatique. Créée par des habitants aux expertises diverses sous forme

d’association indépendante dont le siège est situé à Vannes, elle a pour objectif de mobiliser
le plus largement possible les acteurs sociaux, économiques et politiques pour engager des
actions d’atténuation et d’adaptation du territoire aux conséquences déjà visibles du changement climatique.
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Contre la propagation
du COVID 19 et les pollutions :

Ne jetez aucun masque et déchets par terre ni en mer !
Négligemment abandonnés sur les trottoirs, routes, chemins, forêts…, les masques, gants, lingettes
ou mouchoirs usagés sont devenus, en France comme partout dans le monde, sources de pollution
et de risque sanitaire.

Des gestes simples à respecter
Pour nous protéger et protéger notre planète, jetons nos
masques, gants, mouchoirs et lingettes à usage unique chez
nous, dans la poubelle tout-venant.
Nous invitons chaque citoyen à relayer le plus largement
possible les consignes et gestes simples à adopter pour
se débarrasser de façon sécurisée de ces équipements,
sources de pollution et de risque sanitaire.

Que faire de mes déchets ?

Un constat alarmant
Avec la crise sanitaire, de nombreux masques et autres
déchets à usage unique sont retrouvés dans la rue et
partout dans la nature. Face à ce constat, il est important de
rappeler les conséquences d’un tel geste et de sensibiliser la
population contre un nouveau fléau lié à l’épidémie de Covid
19 : les déchets jetés par terre !
Ces déchets peuvent propager le virus et polluent
l’environnement et les océans. À terme, outre la pollution
visuelle et les dangers sanitaires qu'ils représentent, ils font
peser une lourde menace sur les océans.

A domicile, les gestes simples suffisent : jetons les
masques, gants, lingettes ou mouchoirs usagés dans les
poubelles adaptées (poubelles grises, tout-venant), et non
dans les poubelles des déchets recyclables (poubelles
jaunes).
Lorsque nous sommes à l’extérieur, pour limiter la
propagation du virus et protéger l'environnement,
rapportons nos masques, mouchoirs, lingettes et gants à
notre domicile, ou, le cas échéant, s’en débarrasser dans
des poubelles de rue.

Masques et autres déchets jetés à terre : quelles conséquences ?
Pour notre santé : risque sanitaire

Pour l’environnement : source de pollution

L’abandon des équipements de protection met en danger
notre environnement mais pas seulement.
Cela représente également un risque pour notre santé à
tous et, en premier lieu, celle du personnel de propreté, des
agents de collectes et des collaborateurs des centres de tri.

Ces déchets se dégradent très lentement dans la nature :
ils libèrent des microparticules qui se dispersent sur de
grandes distances, bien souvent jusqu’à la mer.
De plus, en se dégradant, ils se fragmentent en
microplastiques qui se propagent dans l'air et l'eau et se
retrouvent ensuite dans la chaine alimentaire.
Rappelons que 80% des déchets retrouvés en mer
proviennent des déchets jetés au sol.

Le saviez-vous ?

les infos +

Le chauffage est le plus gros poste de consommation d’énergie dans l’habitat :
67% des consommations énergétiques d’un foyer !
Diminuer de 1°C la température de consigne de votre chaudière permet de réduire la
consommation : passer de 20°C à 19°C, c’est peut-être un pull en plus, mais c'est
surtout 7 % de consommation en moins (Source ADEME).
Pensez également à faire entretenir votre chaudière*, indispensable pour votre sécurité,
pour l’efficacité de votre chaudière et pour vos finances…
Une chaudière régulièrement entretenue, c’est :
• moins de risques de panne,
• une augmentation de la longévité du matériel,
• c’est 8 à 12 % d'énergie consommée en moins !
* Toutes les chaudières -fioul, gaz, bois, charbon, multicombustibles, etc., dont la puissance est comprise entre 4 et 400 kW - doivent faire l'objet d'un entretien tous les ans par un professionnel.

9

Dossier thématique

Bulletin Municipal - N° 152 - www.ploeren.fr

Le nouveau cons
« Le 15 mars 2020, dans un contexte de crise sanitaire inédit, vous nous avez renouvelé
votre confiance dans les mêmes proportions qu’aux élections de 2014 (70% en 2014, 68%
en 2020). Je vous en remercie chaleureusement. Cela conforte l’objectif que mon équipe et
moi-même voulons inscrire dans la poursuite du bien-vivre à Ploeren.
Malgré la pandémie, aucun temps n’a été perdu. Le 23 mai 2020, Ploeren a été l’une des
premières communes à installer sa nouvelle équipe. Depuis, grâce à son opérationnalité,
son engagement et sa disponibilité, trois conseils municipaux se sont tenus sur la courte
période de juin et juillet. Ainsi, face à la crise, il a été possible de préparer les rentrées de
septembre et de piloter toutes les missions municipales dans les meilleures conditions,
pour que chacune et chacun se sente toujours aussi bien à Ploeren. Telle est notre devise !»
Gilbert LORHO, maire de Ploeren

Les grandes lignes du projet
Très fortement plébiscité par le scrutin
du 15 mars 2020, le programme électoral
établi dans la continuité des actions précédemment menées, sera appliqué et réalisé.
Les engagements pris seront tenus.

Un budget sain,
une volonté politique
Rigoureuse et responsable, la nouvelle
équipe observera une pleine vigilance de
l’usage des deniers publics en développant un auto-financement optimal, une modernisation du patrimoine, un respect du
plan pluriannuel d’investissement et une
capacité d’apport pour les années futures.

Une valorisation de la culture
pour un épanouissement local
La culture ploerinoise s’exprimera et émergera de son propre territoire. Au sein d’un
Triskell rénové et d'une programmation
dynamique, les habitants de la commune
seront mis à l’honneur dans tous les domaines : peinture, humour, musique, écriture, artisanat d’art, sculpture….
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Une démarche citoyenne
et un esprit civique affirmés

Un égard appuyé en direction
de la jeunesse

Le citoyen est placé au centre de toutes
les préoccupations municipales. L’écouter,
lui permettre de s’exprimer, étendre la participation citoyenne, sont autant d’axes à
suivre pour répondre au mieux aux attentes
des Ploerinois.

Dans le respect des obligations réglementaires, l’optimisation des structures et
moyens actuels, de pérennisation de la
qualité du service rendu à la population,
demeurera toujours une priorité.

Une mixité sociale
et des solidarités renforcées
Il sera procédé à un accompagnement des
citoyens en difficulté, à la mise en avant du
maintien à domicile, à une vigilance quant
à l’isolement de certaines personnes par
une exacerbation des solidarités.

Une urbanisation réfléchie
et maîtrisée
Les études de l’opération immobilière du
Raquer, développement essentiel pour les
dix ans à venir, vont pouvoir débuter. De nombreux autres dossiers d’urbanisme et de
rénovation seront entrepris (voirie, espace
culturel Le Triskell…)

Un intérêt constant pour
le développement durable
L’emploi des énergies renouvelables allié
aux aménagements qualitatifs pour respecter l’environnement passera par la valorisation du milieu agricole et de la qualité de
vie sur la commune.

Dossier thématique
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Les commissions municipales
Ce sont des groupes de travail constitués d'adjoints et de conseillers
municipaux. Sans perdre de temps, les quatre commissions, Finances,
Culture-Communication, Travaux et Vie scolaire, Enfance-Jeunesse et sports,
se sont réunies respectivement pour la première fois les 29 juin, 27 août,
8 et 15 septembre.

Finances - Economie
Administration Générale
- Bernard RIBAUD
- Noël ADAM
- Marie-Andrée QUINIOU
- Olivier LE COUVIOUR
- Emmanuelle LE CHEVILLER
- Guy GAHENEAU
- Jean-Yves LE MENE
- Jean-Louis BERTHOU

Urbanisme, Aménagement
et travaux
- André GUILLEMOT
- Noël ADAM
- Alain ROGER
- Olivier LE COUVIOUR
- Catherine WAREMBOURG
- Charlotte BERVAS
- Jean-Yves LE MENE
- Yannick CAOUDAL

Culture et communication
- Bruno L’HER
- Laurence RESNAIS
- Guénaëlle DOLOU
- Raymond CASTENDET
- Marc LE TOQUIN
- Catherine WAREMBOURG
- Annick NEUMAGER
- Marie-Noëlle PLENIERE

Vie scolaire, Enfance et jeunesse
et sports
- Monique THIRE
- Guénaëlle DOLOU
- Marie-Andrée QUINIOU
- Emmanuelle LE CHEVILLER
- Sandrine GOUBAUD
- Claire ETIENNE
- Cindy JACQUET
- Gaëlle BUCH

Présentation du Conseil
d’Administration du CCAS
Après l’installation du nouveau conseil municipal de Ploeren, le Conseil d’Administration (CA)
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
a été installé le 1er juillet 2020. Il est composé à parité de 5 conseillers municipaux et de
5 personnes représentant des associations qui
oeuvrent dans le domaine social.
Cette assemblée, présidée par le maire, Gilbert
LORHO, président de droit, et Nadine FREMONT,
vice-présidente élue par le CA lors de sa première réunion, est mis en place pour une durée
égale à celle de la mandature du conseil municipal. Le CCAS de Ploeren est ainsi pourvu de son
instance de décision et va poursuivre sa mission
d’action sociale en dépit du contexte difficile.
Pour mettre en oeuvre une politique sociale
forte et adaptée aux besoins des Ploerinois,
cinq axes majeurs ont été définis :
• Poursuivre la démarche qualité des services
du CCAS en s’appuyant sur l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) et répondre aux besoins

réels de la population
fortement
impactée par la
crise sanitaire. Le
CCAS sera en 1ère
ligne pour apporter
des réponses aux
bouleversements
sociaux et économiques qui se profilent.
• Maintenir les projets existants en les adaptant
aux attentes des utilisateurs des services.
• Poursuivre la mise en oeuvre d’actions sociales
innovantes.
• Optimiser et renforcer les compétences des
équipes et des agents et améliorer les conditions
de travail.
• Promouvoir les services et les actions du CCAS.
• Conduire de multiples actions répondant à ces
axes.
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Membres du CCAS :
1 Gilbert LORHO • 2 Nadine
FREMONT • 3 Guénaëlle DOLOU
4 Marie-Andrée QUINIOU • 5 Annick
NEUMAGER • 6 Gaëlle BUCH
7 Jocelyne LE GOFF • 8 Rolande
LE MARHOLLEC • 9 Mauricette
LORAND • 10 Yannick MARQUET •
11 Marie-Noëlle RICHARD.
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Vos nouveaux élus

2020
2026

Le groupe

Bien vivre à Ploeren

Majorité

Gilbert LORHO,
Maire
Président du CA du CCAS
Conseiller communautaire

Bernard RIBAUD,

Nadine FREMONT,

Bruno L'HER,

Monique THIRE,

Finances, ressources
humaines, aménagement
numérique et économie

Affaires sociales

Culture, communication,
évènementiel et sécurité

Vie scolaire, enfance-jeunesse
et sports

1er adjoint

Vice-présidente du CA du CCAS
Vice-présidente communautaire
en charge de l’emploi,
de la formation, de l’insertion
et de la jeunesse

3e adjoint

André GUILLEMOT,

Sylvie LASTENET,

Patrick MILLE,

Travaux et urbanisme

Développement durable,
agenda 21 et journées
du patrimoine

Aménagement urbain

5e adjoint

Guénaëlle DOLOU,
Conseillère municipale
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2e adjointe

6e adjointe

Noël ADAM,

Conseiller municipal

7e adjoint

Sandrine GOUBAUD,
Conseillère municipale

4e adjointe

Laurence RESNAIS,
Conseillère municipale

Raymond CASTENDET,
Conseiller municipal
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Marie-Andrée
QUINIOU,

Olivier LE COUVIOUR,

Claire ETIENNE,

Marc LE TOQUIN,

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Emmanuelle
LE CHEVILLER,

Alain ROGER,

Catherine
WAREMBOURG,

Guy GAHENEAU,

Cindy JACQUET,

Annick NEUMAGER,

Conseillère municipale

Charlotte BERVAS,
Conseillère municipale

Jean-Yves LE MENE,
Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseillère municipale
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Ploeren dem
Le groupe

Minorité

Jean-Louis
BERTHOU,

Conseiller municipal

Marie-Noëlle
PLENIERE,

Yannick CAOUDAL,
Conseiller municipal

Gaëlle BUCH,

Conseillère municipale

Conseillère municipale

« A Ploeren, je m’y sens bien ! »
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Le budget
prévisionnel2020
Un budget est l’illustration en chiffres d’une volonté politique.
Aussi, celui de 2020 s’attache à allier constance et rigueur pour soutenir les engagements et l’ambition de la nouvelle
équipe municipale, avec le souci permanent de recherche d’efficience dans la dépense publique.

Les impacts de la
crise sanitaire
L’année 2020 est particulièrement marquée par la
pandémie de coronavirus (COVID-19).
Pour la commune, cette crise s’est caractérisée par :
• l’organisation des élections municipales le 15 mars dernier dans des
conditions de sécurité sanitaire exceptionnelles ;
• Une période de confinement et le maintien des services indispensables
(aide à domicile, résidence autonomie, accueil scolaire et périscolaire,
équipe propreté très fortement sollicitée) ; l’ensemble a été piloté par une
cellule de crise composée d’élus, de l’ADGS et des responsables de pôle.
• Une période de déconfinement avec la reprise progressive et encadrée
de l’activité de la commune, l’acquisition de masques de protection
pour la population et les agents ainsi que la suppression d’événements
culturels et de séjours jeunesse.

A ce jour, la perte budgétaire s’élève à plus de
127 000 € pour la commune.
Les principaux postes sont :
• 27 500 € de masques lavables ou jetables pour la population et les
agents municipaux ;
• 12 000 € de produits d’entretien type gel hydroalcoolique, lingettes
désinfectantes et autres fournitures d’hygiène et de protection
• 177 000 € de recettes non facturées (restauration scolaire, accueil
périscolaire, ALSH, multi-accueil, séjours jeunesse, etc.) ;
• 32 000 € de primes exceptionnelles aux agents mobilisés durant la crise
sanitaire.

Les caractéristiques
du budget 2020
Vigilance constante sur l’utilisation des deniers publics ;
• Maintien, pour la 11e année consécutive, des taux d’imposition ;
• Préservation de notre capacité d’autofinancement par la maîtrise de nos
dépenses de fonctionnement ;
• Poursuite de la modernisation du patrimoine communal dans la limite de
nos capacités financières ;
• Respect du plan pluriannuel d’investissement établi sur la mandature ;
• Maintien d’un suréquilibre d’investissement conséquent pour les
investissements futurs.
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Quelques chiffres en un

FRXSG§LO
Dépenses réelles de
fonctionnement
5 049 746 €

Les dépenses de fonctionnement concernent tous
les frais nécessaires au bon fonctionnement de la
collectivité comme l’entretien des bâtiments, les
salaires du personnel, les charges liées à l’action
sociale, à l’enseignement, aux subventions, aux
associations… La municipalité s’emploie depuis
2012 à maîtriser ses dépenses de fonctionnement.

Dépenses réelles
d’investissement
4 473 111 €

Dans tous les secteurs, l’action de l’équipe municipale
traduit un fort engagement en faveur d’une politique
de proximité, au plus près des habitants, en réponse à
leurs attentes et en fonction des besoins de leur ville.
Les principaux projets, travaux et équipements sont
listés en dernière page du dossier.

Epargne affectée aux
investissements futurs
1 816 000 €

Sans réelles possibilités d’emprunts, la commune
mobilise une épargne pour des investissements futurs
conséquents, notamment la voie de contournement
Sud du bourg et la future zone du Raquer.

Budget TOTAL
16 540 000 €

Finances
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Les investissements 2020
Aménagement des bâtiments communaux Dépenses :
367 000 €

• Mise en accessibilité des bâtiments communaux
• Réaménagement de l’accueil de la mairie
• Rénovation éclairage (passage en LED) du Raquer (dojo) et du Kreisker

Dépenses :
447 500 €

Urbanisme et affaires foncières
• Etudes et acquisition de terrains de l’opération du Raquer.

Stade et équipements sportifs

Dépenses :
130 000 €

• Renouvellement des aires de jeux du stade Le Douarin
• Entretien des stades

Education et jeunesse

Dépenses :
390 000 €

• Extension du restaurant scolaire
• 2e tranche de rénovation de l’école G. Brassens
• Renouvellement mobilier et informatique

Patrimoine et environnement
• Réhabilitation de la chapelle de Béléan
• Aménagement de sentiers

Dépenses :
167 000 €

Dépenses :
114 000 €

Equipements communaux
• Amélioration de l’outil de travail (véhicules, matériels, logiciels…)

Travaux de voirie et de réseaux
• Entretien de la voirie communale
• Rénovation des Rues de Cornizan, du Marais, des Ormes
et du Raquer Vras

Dépenses :
483 000 €

Dépenses :
866 000 €

Culture et événementiel
• Rénovation et aménagement de l’espace culturel

« Avec la crise sanitaire, le budget 2020 s’inscrit dans un contexte international contraint et incertain.
La vigilance sur l’utilisation des deniers publics doit donc être plus que jamais renforcée pour permettre à la collectivité de
continuer à proposer des services publics de qualité.
L’ensemble des élus et des services municipaux doivent être mobilisés dans cette démarche et les changements d’organisation et
méthodes de travail en cours devraient permettre d’envisager l’avenir avec confiance et sérénité.
Ce budget constitue le socle de référence budgétaire pour les années à venir sur lequel la nouvelle mandature pourra se baser
pour construire l’avenir de notre ville. »
Bernard RIBAUD, adjoint aux finances
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Enfance/jeunesse

Retour sur
les séjours

Après cette période bien particulière, la Passerelle et l’Accueil
de Loisirs (ALSH) ont su s’adapter au protocole sanitaire
afin de permettre aux enfants de passer de très bonnes
vacances. Tout a été mis en place afin d’assurer la sécurité
des enfants et des équipes d’animation (distanciation,
marquages au sol, lavage de mains et prise de température).
Les activités et les sorties proposées ont pu satisfaire petits
et grands dans le respect des gestes barrières. Au mois
de juillet et août, les enfants de l’ALSH ont eu l’occasion
d’aller s’amuser à la plage, dans des parcs de loisirs et
d’attractions, et ont également assisté à des spectacles au
sein de la structure Ar Ruschenn. Seuls les échanges avec
d’autres structures et services de la commune n’ont pu se
faire afin de limiter les brassages de personnes.
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16 ans
ou plus ?

• Réseau baby-sitting
Depuis plusieurs années, un réseau baby-sitting est
dédié aux jeunes ploerinois âgés de 16 ans minimum.
Deux journées de formation sont proposées à l’accueil
de loisirs et au multiaccueil afin de se familiariser auprès
du jeune public. La liste des « babysitters » est diffusée
deux fois par an en juin et septembre. Elle est disponible
au service éducation-jeunesse et au multiaccueil.

• Aide au permis B
Tu es Ploerinois, tu as entre 17 et 25 ans et tu souhaites
passer ton permis de conduire ?
Inscris-toi à l’aide au permis !
La commune verse jusqu’à deux fois 150 € pour
t’accompagner dans ton projet.

Renseignements et inscription

Anissa BLIOU,

Responsable de La Passerelle,

02 97 40 12 90
jeunesse.letriskell@ploeren.fr.

les infos +
Café des parents
Gratuit et ouvert à tous

Vendredi 16 octobre, à 20h,
dans la salle polyvalente du Triskell :
« L'utilisation des réseaux sociaux » : les jeunes de
la passerelle se mettent en scène autour de cette
thématique, suivie d'un temps d'échange.

Samedi 17 octobre, à 11h,
à Ar Ruschenn :
Echange et formation à Snapchat.
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Vie scolaire

Ecole Ker Anna
Sensibilisation à la biodiversité
Cette année, l’équipe enseignante a décidé de poursuivre son projet
pédagogique sur le thème de la biodiversité, notamment celui de la
classe de petite section (PS) avec la fabrication d’un hôtel à insectes.
Le confinement n’a pas arrêté les projets en cours. Après une
observation des fleurs et des oiseaux au printemps, les enfants de
la PS ont été invités à s’intéresser aux petites bêtes vivant autour
de chez eux à Ploeren.
Le premier défi à relever était d’observer et de trouver le plus de
petites bêtes possibles pour les répertorier en famille dans un
grand tableau : « Des petites bêtes qui… (piquent, mordent, puent,
volent, rampent…), en avez-vous vu ? ». Une fiche venait ensuite
expliquer comment reconnaître un insecte parmi toutes les petites
bêtes : un insecte est une petite bête avec un corps en trois parties,
deux antennes et six pattes.
Le deuxième défi était de classer les petites bêtes observées dans
un tableau « insecte/pas insecte ». Les enfants ont ainsi découvert
que le ver de terre, l’araignée, le mille pattes et l’escargot ne sont
pas des insectes. Grâce à la chanson « Les petites bêtes » de
Gilles DISS, il fallait réfléchir au comportement des humains vis-àvis du ver de terre, de l’araignée, de l’abeille, du scarabée et de la
coccinelle, qui pourtant font de bonnes choses pour nous. En effet,

souvent les petites bêtes agacent, mais elles peuvent être très
utiles. Les enfants ont ainsi compris qu’ils devaient apprendre à
vivre avec elles et devaient les protéger.
Enfin, le dernier défi à mener était de fabriquer un hôtel à insectes
avec ses parents pour inviter les petits animaux utiles dans son
jardin. Lors de la reprise de l’école, les enfants et les enseignants
ont ainsi construit tous ensemble un très bel hôtel à insectes
en espérant que les petites bêtes s’installent et apprécient leur
nouvelle maison !

Renseignements et prise de rendez-vous auprès de :
Nathalie LE MENAJOUR, directrice de l’école, au 02 97 40 05 02.
Anglais dès la PS et passage du Cambridge diplôme international en CM2 - Coût de la scolarité : 21 €/mois

Plus d’informations sur le site de l’école : www.ecolekeranna.fr

Ecole
Georges
Brassens
Une rentrée détendue, malgré
les conditions d’application du
protocole sanitaire
Ce sont plus de 340 élèves de la petite section au
CM2 qui ont fait leur rentrée le mardi 1er septembre à
l'école publique. Après une année très perturbée par
un contexte sanitaire inédit, l’objectif était de pouvoir
accueillir les élèves et leurs familles le plus sereinement possible, sans
déroger au protocole sanitaire obligatoire : mission réussie puisque tous
les élèves ont été accueillis aux horaires ordinaires et ont retrouvé leurs
enseignants, leurs camarades et leurs classes colorées et rénovées sur
toute la partie maternelle.
Les conditions d'accueil de cette rentrée sont très favorables aux
apprentissages puisque l'école compte désormais 15 classes, ce
qui a permis d'alléger notablement les effectifs moyens : elles sont
désormais au nombre de 12 en filière monolingue et 3 en filière bilingue
Breton-Français ce qui montre la dynamique positive des deux filières
sur l'école.

L’équipe enseignante s’est enrichie de quatre nouveaux
visages ; trois professeurs et une Atsem.
Sur le plan pédagogique, l'année s’inscrit dans la continuité des
projets engagés conformément aux priorités nationales : focus sur
l’Education physique et les disciplines artistiques. Des priorités
d’école (éveil linguistique précoce, apprentissage numérique,
classes transplantées…), des grands axes par cycle (danse,
musique, théâtre et environnement) et des projets par classe
seront présentés au fur et à mesure de l’année.

Renseignements et inscriptions scolaires :
Prise de rendez-vous avec Anaïk LE MAITRE-NAËL, directrice de l’école, au 02 97 40 01 70.
Equipement numérique dans toutes les classes et apprentissage précoce des langues dès la maternelle.

Plus d’informations sur le site de l’école : www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr
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Vie culturelle
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La rentrée culturelle
du Triskell :
que de nouveautés !
Pour bien commencer la rentrée, Le Triskell se
dote, comme d’autres espaces culturels, d’un
nouvel outil indispensable : un livret culturel !
Cet agenda détaillé vous permettra de retrouver
tous les évènements proposés de septembre
2020 à août 2021.
Cette nouvelle saison vous offrira de belles
surprises comme « Les samedis mat’ »,
quatre rendez-vous mensuels tous les
samedis matin :
« Le Triskell monte le son »
Rien de mieux qu’un concert le samedi matin pour donner
le ton du week-end ! Du rock, du jazz, du folk, de la musique
celtique ou des Balkans, du blues, vont vous titiller les
oreilles, vous faire rêver, vous faire taper dans les mains et
peut-être même vous faire danser.

« Les rencontres de l’atelier »
Afin de découvrir sa technique et ses oeuvres, venez
rencontrer l’artiste du mois qui expose au Triskell :
• En octobre, l’exposition photos « Regards » de Charles
SERVANT et Constantin PAPPAS ;
• En novembre, « Les couleurs du silence » du finistérien
Jean-François CHAUSSEPIED ;
• En décembre, le Club photo de La Gacilly.

« Asso session »

ou la découverte d’une association locale.
Des associations sportives, culturelles, créatives, caritatives
ou en lien avec l’environnement seront représentées.
Echangez, participez et découvrez une nouvelle passion !

« Le rancard des savoirs »
Un échange avec un Ploerinois ayant une passion ou un
savoir-faire à partager, c’est le rendez-vous de proximité
par excellence ! Certains vous feront partager leur passion
(course à pied, Meccano anciens), leur talent (dessin) ou
vous raconteront leur métier d’éditeur ou encore de TerreNeuva… De belles rencontres au rendez-vous et l’occasion
de découvrir une fois de plus la valeur et la diversité des
Ploerinois.

Un atelier d’écriture pour adultes
Mené par Bruno TASCON, cet atelier se tiendra un samedi
après-midi par mois de septembre à juin. Vous aimez mettre
des mots sur des émotions, des idées, une histoire, vous
avez quelque chose à raconter, alors plongez au coeur d’un
atelier d’écriture !

Un programme riche en rencontres et
découvertes pour les tout-petits

Du folk avec Dom Duff le 21 novembre 2020

La grande
lessive :
Le jeudi 15 octobre,

dessinez ou apportez
votre dessin sur le thème
« Inventons notre histoire ! »
et nous l’étendrons sur nos fils
à linge à l’extérieur du Triskell !
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Deux spectacles sont à découvrir en octobre et en décembre :
« Rêve dans le sable » proposé à partir de 7 ans et la
coccinelle Punctacta qui s’adresse aux 0-3 ans.
Des ateliers d’éveil musical, un samedi par mois jusqu’au
mois de juin, animés par l’association Toutouic. Et qui sait,
votre « bout’ de choux » fera peut-être partie dans quelques
années de la programmation des concerts du samedi
matin…

Dans la continuité de son temps fort « Le Printemps alternatif », l’équipe
du Triskell lance un appel à bénévoles, à tous ceux qui aiment bricoler et
souhaitent partager leur savoir-faire.
Vous savez réparer des appareils électroménagers, des vélos, ou tout autre
objet… ou vous souhaitez apprendre à réparer, faites-vous connaitre auprès
des agents de votre espace culturel qui pourront alors lancer le premier
Repair Café sur Ploeren !
Le Repair Café représente une alternative à la surconsommation dans une
démarche solidaire et éco-responsable. C’est aussi l’occasion de rencontrer
les Ploerinois autrement, de faire du lien…
Pour plus d’informations,
Contactez l’accueil du Triskell au 02 97 40 01 91
ou la médiathèque au 02 97 40 11 91

Vie culturelle

Bulletin Municipal - N° 152 - www.ploeren.fr

Journée des droits de l'enfant
Pour la première fois, Le Triskell vous propose un spectacle
pour la Journée Internationale des droits de l’enfant en
accueillant « Ramasseur de modesties » de et avec Hocine
Hadjali, un spectacle raconté et chanté, tout public, sur la
douleur du déracinement. A ne pas manquer le vendredi 20
novembre à 20h30 (sur réservation).

Une murder party pour les plus grands !
Après des rencontres autour de la BD brestoise « Jazz
lieutenant », cinq rendez-vous sur le jeu immersif vous
sont proposés en lien avec le pôle rose du réseau des
Médiathèques de GMVA. En octobre, venez en famille à la
médiathèque pour vous plonger dans une intrigue policière
qui se déroule à l’époque victorienne et rencontrez les
protagonistes de « l’affaire Wolfbears ».

Cinéma d’animation, rencontre autour de la
BD ou encore soirée jeux, et bien d’autres
choses encore ! Retrouvez toutes les dates et
précisions sur les animations de la saison dans
le livret culturel du Triskell sur le site de la ville
www.ploeren.fr et sur le Facebook du Triskell.

N’hésitez pas à vous inscrire
à la newsletter du Triskell.

Toute l’équipe du Triskell
a hâte de vous accueillir !

Béléan
e-Dame de es
La ChapellauetitrNeodetr
s Monuments Historiqu
inscrite

de 9h30 à 18 h
Ouverte tous les jours

Le 10 juin 2020, la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a pris un
arrêté pour l’inscription au titre des Monuments Historiques de la Chapelle NotreDame de Béléan, située sur la commune.
La préfète de la région Bretagne a considéré que la Chapelle de Béléan, datant du
XVe siècle, présente, du point de vue de l’histoire et de l’art, un intérêt suffisant
pour sa préservation.
En raison de son architecture gothique de la Renaissance, seule la porte nord de
la chapelle, était inscrite au titre des Monuments Historiques depuis le 9 juin 1925.

Une restauration envisagée
Dans le cadre de la politique de protection, de conservation et de restauration du
patrimoine français, la Chapelle de Béléan fera l’objet d’une réhabilitation. En
2019, suite à un vieillissement constaté, une étude préalable, réalisée par Léo
GOAS, architecte du patrimoine, a permis d’évaluer le coût prévisionnel
des travaux de restauration à 281 967 €.
L’inscription au titre des Monuments Historiques a permis à la
municipalité de solliciter des subventions auprès de plusieurs
organismes contribuant à la sauvegarde du patrimoine
national, notamment la DRAC, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental.

Avantage d’une inscription « Monument Historique » ?
• Mention dans les documents de communication diffusés par le ministère de la Culture,
• Possibilité d'obtenir une signalisation routière spécifique portant le logotype,
• Autorisation d'utiliser le logo sur tous les documents de communication et de signalétique,
• Création d’une servitude dans la définition des plans locaux d’urbanisme (PLU),
• Attribution de subventions pour les travaux.
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Associations

Théâtre de la lande
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Le comité de jumelage

Ploeren-Wurster Nordseeküste
Ils seront là en 2021 !

La troupe reprend le chemin de la scène avec deux pièces pour
la saison à venir : « Il est passé par ici », les 28 et 29 novembre
2020 et « R.T.T. », les 30 et 31 janvier, et les 13 et 14 février
2021.
« Il est passé par ici » est une comédie à 6 personnages de
Marc FAYET. Un membre d’une famille réapparaît au bout de
plusieurs décennies dans la maison de vacances familiale
et se fait passer pour un cousin, mais est-ce vraiment lui ?
L’habile cousin se fait accepter par toute la famille, mais le
doute subsiste…
« R.T.T. » de Stéphane TITECA est une comédie à 5 personnages ; l’histoire de cinq femmes différentes, qui ont pris cinq
jours de RTT pour aller sur la Côte d'Azur, et qui vont disserter
pendant 1h20 des hommes et des crèmes amincissantes...
Qui sait si elles ne tomberont pas amoureuses d'un de ces
affreux hommes qu'elles semblent tant détester ?
Des troupes de théâtre amateur de la région sont également
accueillies tout au long de l’année au Triskell.
Le samedi, les représentations ont lieu à 20h30 et le
dimanche à 15h. Informations et réservations sur le site internet de la troupe.

Touchés – comme nous - par la pandémie, leurs amis du
Wursten NordseeKüste ont dû annuler leur venue à Ploeren en
mai dernier, où ils devaient fêter ensemble les 15 ans de leur
jumelage.
Ces échanges sont toujours enrichissants et chacune de leurs
visites respectives donnent l’occasion de découvrir différents
aspects de leurs environnements mutuels : histoire, culture,
développement économique… « Nous espérons tous, que nous
serons réunis en 2021 pour les 16 ans! »
Pour pérenniser ces échanges, et garder à l’esprit l’ouverture
aux autres, il faut aussi préparer l’avenir et la relève. Comment
sensibiliser les jeunes à la belle aventure qu’est un jumelage ?
Le comité de jumelage a donc rencontré l’année dernière le maire
de Ploeren et l’adjointe aux affaires scolaires, les directions des
écoles primaires, et le Conseil Municipal Enfants. Ils devaient
participer à la fête de l’école de Ker Anna et rencontrer les
jeunes élus pour réfléchir ensemble à d’éventuelles actions
communes : une démarche qu’ils comptent bien renouveler
auprès de la nouvelle municipalité car, ils souhaitent l’inscrire
dans la durée et ainsi participer au mieux vivre ensemble.
Les cours d’allemand – toujours très attendus - ont repris en
octobre. Des projets sont également en cours pour l’année à
venir.

bientôt. »
« Nous vous attendons nombreux ! A

N’hésitez pas à les contacter pour tout
renseignement ou suggestion.

Contact : Jean-Christophe MULLER (Président)
Téléphone : 06 80 92 19 80
Courriel : contact@theatredelalande.fr
Site internet : www.theatredelalande.fr
Facebook : theatredelalande
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Contact : Eliane BRONNEC - Présidente
Téléphone : 06 84 17 97 69
Courriel : elpi.bronnec@orange.fr
Secrétaires : Marie-Dominique LEGRAND
02 97 44 02 21
marie-dominique.legrand@wanadoo.fr
Corinne GODARD 02 97 57 79 59
godard.c56@gmail.com
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Associations

USP Basket-Ball

Le club de l'amitié

L'USP section basket a renouvelé dernièrement son bureau
et démarre une nouvelle année sportive avec le début des
championnats à partir du mois d'octobre. Cette année, huit
équipes sont engagées sur les différents championnats
départementaux. Les membres de l’association souhaitent
développer la pratique du basket 3x3, fort du futur parrainage
d’Ana Filip, internationale française de la discipline.
Le projet du club est de former les jeunes joueurs à la pratique
ludique du basket. La solidarité, le dépassement de soi, le
respect, l’intensité en font un sport complet ouvert à toutes et
tous.
L'accent sera mis sur le développement de ce sport collectif et
sur la dextérité avec le ballon orange à travers la formation de
leurs entraîneurs.
Venez rejoindre ce club désormais trentenaire !

Les occasions pour se retrouver se sont poursuivies

Contacts : Alexia ROUXEL - Présidente
Julien LEFEUVRE - Vice-président
Téléphone : 06 60 46 09 37 - 06 07 58 04 70
Courriel : secretariat@us-ploeren-basket.com
Site internet : club.quomodo.com/us-ploeren-basket

Association de Donneurs
de Sang Bénévoles
• Prenez rendez-vous pour donner votre sang
Les collectes de sang de Vannes, Ploeren et Arradon, sont organisées par l’Association de Donneurs de Sang Bénévoles (ADSB) de
Vannes et ses environs. Trois dates, qui accueillent entre 130 et 270
personnes, sont proposées chaque année à l’Espace Culturel Le
Triskell.
Afin d’accueillir les donneurs, des bénévoles sont présents pour leur
donner des conseils, les rassurer, les inviter à bien s’hydrater et à se
restaurer après le don. Dans un esprit très convivial, ils sont aux
petits soins avec eux et veillent à ce qu’ils ne manquent de rien.
Depuis mars 2020, toutes les collectes de sang sont sur rendezvous pour éviter tout attroupement et surtout permettre aux
bénévoles de bien gérer le flux des personnes souhaitant donner
leur sang.

• Comment donner son sang à Ploeren ?
C’est un geste simple et solidaire qui ne dure que 40 minutes, dont
10 minutes pour le prélèvement. Tout d’abord, inscrivez- vous sur la
page dondesang.efs.sante.fr et aller sur Rendez-vous en ligne.
Ensuite, présentez-vous à la date et l’heure du rendez-vous validé.
Une fois sur place, un bénévole de l’ADSB procédera à un

L'année 2020 restera très exceptionnelle en raison du
Coronavirus, mais le club n'a rien perdu de sa raison d'être.
Chacun s'est préoccupé de l'autre par téléphone ou par mail,
s'est chargé de rapporter des courses, de fabriquer et donner
des masques ; en résumé, de veiller un peu sur l'autre. Puis,
quand cela a été possible, les contacts par petits groupes
d'affinités, ont repris afin de rompre enfin ce confinement, si
pesant pour beaucoup. « Voilà bien l'essence même de notre
existence ! », précise Mauricette.

Au programme de cette fin d’année
Toutes les sorties ont été annulées mais l’objectif est d’en programmer de nouvelles d’ici fin 2020, en particulier la fameuse
sortie « cochon grillé » tant appréciée. Le spectacle à Grand
Champ, sur le thème de « l'Amérique du Sud» très prisé pour
ses superbes chorégraphies, sera lui aussi à l'agenda si possible. L'année se terminera avec un repas gastronomique pour
le 43e anniversaire de l’association.
Les activités habituelles (jeux de société, ateliers créatifs, activités sportives et littéraires) et les réunions mensuelles sont
autant d'occasions de se retrouver. Toutes ces propositions
sont aménagées pour permettre aux retraités de la commune
de se côtoyer dans un lieu de convivialité où la solitude n'a pas
sa place. « S’épauler les uns les autres nous rend plus forts, plus
heureux » souligne Mauricette, « et nous a beaucoup aidés en ces
périodes si perturbées ».

Contact : Mauricette LORAND - Présidente
Téléphone : 02 97 63 02 01
Courriel : jean-claude.lorand@orange.fr
Site internet : clubanciens.free.fr

Don de sang
et de plasma

Pour sauver
des vies,
donnez votre sang !
pré-accueil. Tous les donneurs devront obligatoirement mettre du gel
hydro alcoolique sur les mains et porter un masque. Le matériel sera
fourni par l’EFS (Etablissement Français du Sang).

• Conditions pour donner son sang :
Se sentir en bonne santé,
- Être âgé(e) de 18 à 70 ans et peser au moins 50 kg,
- Ne pas venir à jeun et bien s’hydrater,
- Se munir d’une pièce d’identité pour un premier don.
Pensez aussi à vérifier les éventuelles contre-indications avant de
vous déplacer (tatouage récent, voyage, dentiste…). Faites le test en
ligne sur dondusang.efs.sante.fr, rubrique « Puis-je donner ? » ou sur
l’appli Don du Sang.

Les prochaines collectes seront indiquées sur le site internet de la ville dans la rubrique agenda.
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Nouvelle entreprise ou nouveau commerçant ?
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie
si vous souhaitez paraître dans le bulletin municipal.

LOCAL

Editions du Bouquin
Résidant depuis quinze ans sur Ploeren, c’est tout naturellement
que Catherine et Eric LATTEUX (Wray) ont choisi de lancer leur
propre maison d’édition avec Nitch, habitant Vannes, en mars
dernier sur la commune. Ces trois compères sont les instigateurs
du projet BD jeunesse Crotte de Troll, dont le tome 2 est en préparation pour une sortie en fin d'année 2020.
Après avoir été enseignante en maternelle et primaire pendant
plus de quinze ans, Catherine LATTEUX, scénariste, a eu envie
de partager à nouveau sa passion pour la littérature jeunesse, ce
qui l’a poussée à prendre la plume. Depuis 2007, elle a publié une
quarantaine de titres dont quelques romans illustrés, mais surtout
des albums jeunesse. De l’album jeunesse à la bande dessinée,
il n’y avait qu’un pas. Elle aime à retrouver dans cette autre forme
littéraire cette symbiose avec le dessinateur ou la dessinatrice,
avec en plus un espace d’expression narrative plus développé.
Elle travaille actuellement sur quelques projets BD et de nombreux
albums jeunesse.

Wray (Eric LATTEUX), scénariste, écrivait depuis quelques années
sans jamais chercher à publier. Jusqu’au jour où, sur un salon sur
lequel dédicaçait Catherine, son épouse, les sourires et regards
pétillants des lecteurs provoquent chez lui l’envie de partager ses
écrits avec eux et d’aller, lui aussi, à leur rencontre. Des projets
d’albums jeunesse, mais aussi de BD, naissent alors avec différents complices en recherche d’éditeurs. Sur le projet Crotte de
Troll, Catherine et Wray, ont décidé d’écrire ensemble, mêlant
l’humour de chacun et leur manière d’écrire.
Passionné par le dessin depuis qu’il sait tenir un crayon, Nitch,
dessinateur, s’oriente vers une scolarité qui pourrait l’amener à
faire du dessin son futur métier. En 1999, après ses études aux
Beaux-Arts de Rennes, il travaille pendant quatre ans en agence
d’architecture intérieure et crée sa petite entreprise en 2003.
Depuis, la pratique du dessin pour le plaisir se fait de plus en plus
rare. Suite à un pari, il participe et remporte le concours de BD du
festival « Cast’in Bulles ». Cette expérience lui a redonné l’envie
de dessiner. C’est en croisant le chemin de Catherine et Wray au
« Jardin des bulles » à Vannes que le projet Crotte de Troll voit le
jour.
En créant cette jeune maison d’édition, ils souhaitent ainsi favoriser un mode de diffusion en circuit court. « En tant que scénaristes
et dessinateur, nous privilégions l'idée d'aller à la rencontre de nos
lecteurs en étant présents sur la plupart des salons de la grande
région Ouest dans un premier temps, et pourquoi pas plus loin si l'on
nous y convie », précise Eric. Ils restent ainsi maîtres des choix liés
à la production de leurs albums en travaillant avec un imprimeur
régional, et en ayant la possibilité de choisir la configuration technique de chacun des ouvrages de leur futur catalogue. L’objectif
est également de favoriser les collaborations avec des libraires qui
soutiennent réellement leurs ouvrages en acceptant un mode de
diffusion en achat ferme. « Tous les trois, on se régale à travailler
ensemble ! On a hâte de bosser sur les opus suivants de Crotte de
Troll et sur les autres projets qui nous rassemblent. »
SAS Editions du Bouquin
Adresse : 10, rue du pré du loup
Téléphone : 06 18 64 11 12
Courriel : contact@editions-du-bouquin.fr
Site : www.editions-du-bouquin.fr
Facebook : editionsdubouquin
Légende photo : De gauche à droite : Nitch, Wray, Catherine Latteux.
Depuis août, un nouvel album jeunesse, "Nénette et compagnie », évoquant la
relation enfant et animaux de compagnie, est disponible pour les 3-7ans.

ERRATUM... ERRATUM... ERRATUM... ERRATUM... ERRATUM... ERRATUM...
Une erreur s’est glissée dans la liste des professionnels de santé présentés dans la rubrique Vie
Economique en page 14 du dernier Ploerinois (janvier 2020 - n°151).
Au sein du cabinet situé au Parc d’activités des 2 moulins, il y a 4 masseurs-kinésithérapeutes - Julien
BARNABÉ, Clément BOUCHARD, Clément LAMBINET, Marine LE LUHERNE - joignables au 02 97 40 19 92
et une ostéopathe - Anne-Florence NGUYEN - joignable au 02 97 62 39 41 (ne pas tenir compte du numéro
de portable indiqué). Il est à noter que Carole RIGAUD, psychomotricienne, n’exerce plus sur Ploeren.
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Madame, Monsieur,
Chers Ploerinois,
Le 15 mars 2020,
vous avez élu un
nouveau Conseil
Municipal. Dans les circonstances
sanitaires particulières que connaissaient
notre pays, la participation a été sur notre
commune d’une faiblesse jamais connue
(35,55 %).
Avec la mise en place du confinement, le
Conseil Municipal n’a été installé que le
23 mai et a élu Monsieur Gilbert LORHO,
Maire.
Les 3 Conseils Municipaux de juin et juillet
ont été consacrés à la mise en place des
commissions et à la procédure budgétaire.
Le budget est le reflet d’une politique, en
l’occurrence le reflet de la politique de
l’équipe majoritaire. Comme nous l’avons
indiqué dans le débat, nous n’aurions

Mot de l'opposition

pas fait sur un certain nombre de sujets
(parité, social, jeunesse, environnement,
associations) les mêmes choix.
Les différentes commissions dans
lesquelles nous sommes représentés
n’ont pas commencé à travailler. Dans ces
commissions, nous apporterons nos idées,
nos commentaires. Nous souhaitons
être, comme nous le répétons depuis le
lancement de notre liste, les représentants
des Ploerinois dans un esprit collectif,
collaboratif, constructif.
Nous ne pouvons imaginer que seulement
1 Ploerinois sur 3 est intéressé par la vie
de la commune comme pourrait le faire
croire le taux de participation aux élections.
Les mois à venir vont voir se rajouter à la
crise sanitaire une crise économique et
sociale d’une ampleur que tous annoncent
comme inégalée. A nos postes d’élus
communaux, nous mettrons tout en oeuvre

pour être à votre écoute.
Nous vous invitons donc, comme vous le
faites déjà pour certains, à ne pas hésiter
à nous contacter pour faire avancer Ploeren
par nos adresses mails. Notre groupe sera
attentif à ne pas se laisser enfermer dans
des altercations injurieuses et injustes et
placera toujours le respect à sa juste place
dans le débat contradictoire.
Rédigé le 22 août par
Ploeren Demain Agissons Ensemble
Jean-Louis BERTHOU – berthou.elu@ploeren.fr.
Marie-Noëlle PLENIERE - pleniere.elu@ploeren.fr
Yannick CAOUDAL - caoudal.elu@ploeren.fr
Gaëlle BUCH - buch.elu@ploeren.fr

Protégeons les hérissons et écureuils

Par Julien MARCHAIS, relais territorial bénévole du Groupe Mammalogique Breton
En Morbihan, comme en Bretagne et en France métropolitaine,
nous connaissons mal l'évolution des populations de hérissons
et d’écureuils roux. Sont-ils en déclin ? Quelle est leur répartition
sur le territoire ? Malgré une vision incomplète, il est très probable
qu'ils soient en forte régression, victimes des bouleversements de
leur environnement naturel. Tout le monde peut adopter des gestes
simples et non coûteux pour les protéger.

Afin de participer à la préservation de ces deux espèces,
faites de votre jardin un havre de paix :
Pour les hérissons

D’autres actions vous seront progressivement proposées sur le
site internet du programme, comme construire un abri à hérisson
ou un nid pour écureuil.

Pour aller plus loin
Signalez vos observations sur ces deux mammifères sauvages
sympathiques et emblématiques de la biodiversité que vous
croisez toute l’année en utilisant le formulaire en ligne sur leur site.
Vous pouvez aussi devenir co-animateur communal bénévole du
programme si le coeur vous en dit.

Laissez certaines parties du jardin un peu sauvages : ne pas tondre
la pelouse, y laisser un tas de bois ou de feuilles pour l’hiver.
N’utilisez pas de pesticides, jardinez au naturel avec des essences
locales. De plus, si la configuration de votre jardin vous le permet,
laissez une ouverture ici et là vers les jardins voisins (un petit trou
dans le grillage, un passage dans la haie, une planche pour passer
un muret trop raide !)

Pour les écureuils
Il suffit de préserver les haies de feuillus (noisetiers, notamment)
pour qu’ils puissent s’y déplacer et s’y nourrir, ainsi que maintenir
la continuité entre les houppiers des arbres. Bien sûr, ce qui vaut
aussi pour les hérissons, roulez doucement sur les petites routes
en faisant attention aux traversées sauvages.

Informations sur www.ecurisson.net
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Spectacles/Concerts

Expositions/Conférences

Activités Associatives

Patrimoine

Parc Naturel Régional

Evènements mairie

Evènements solidaires

Serv. culturel/médiathèque

CCAS/Petite enfance

G. M. Vannes Agglo

Octobre

n Samedi 31

Les rencontres de l'atelier avec
photographes C. Servant et C. Pappas.
Le Triskell (Hall), à 10h.

n Jusqu'au 29 octobre

Exposition « Sous mes pieds » sur la biodiversité.
Le Triskell (Hall).

n Jusqu'au 31

Exposition photos « Regards » par Charles
Servant et Constantin Pappas.
Le Triskell (Hall).

n Mercredi 7

Les découvertes du mercredi - Quels drôles de
Papis et mamies !
Le Triskell (Médiathèque), de 10h à 11h.

n Samedi 31

Atelier participatif : « Causerie Bretonne ».
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h

n Samedi 31

Bourse aux plantes - lieu et horaires seront
communiqués sur ploeren.fr.

Novembre

n Samedi 10

n Du 1er au 30

n Samedi 10

n Du 3 au 30

Atelier numérique adultes. Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h30.
« Murder Party ». Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 16h.

n Samedi 10

Asso session - Rencontre avec le club de l'amitié.
Le Triskell (Hall), à 10h.

n Mardi 13

Opération « Lumière et vision ».
A Intermarché, de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30

Exposition « Regards documentaires ».
Le Triskell (Médiathèque).
Exposition « Les couleurs du silence » de JeanFrançois Chaussepied.
Le Triskell (Hall).

n Samedi 7

Le rancard des savoirs avec Georges Delanoue.
Le Triskell (Hall), à 10h.

n Samedi 7

Spectacle « Punctata, retour au jardin ».
Renseignements au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h30.

n Mercredi 14

Atelier « Observons la petite faune du sol »
Le Triskell (Hall), à 14h30.

n Jeudi 15

Exposition La grande lessive - Gratuit.
Place G. Brassens, de 9h à 18h30

n Samedi 17

Atelier participatif : « Causerie Bretonne ».
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

n Samedi 17

Le Triskell monte le son - Concert jazz « A
tribute to Julie London ». Gratuit.
Triskell (Hall), de 11h à 12h15.

n Samedi 17

Atelier numérique adultes. Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h30.

n Samedi 17

Spectacle « Des rêves dans le sable » un spectacle unique de dessin sur sable.
Réservation au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 18h.

n Mercredi 21

Fête du cinéma d'animation - Atelier numérique
jeunesse « Anime ton origami ».
Le Triskell (Médiathèque), à 14h.

n Jeudi 22

Fête du cinéma d'animation - Projection d'un
film d’animation.
Le Triskell (Salle de projection), à 10h.

n Vendredi 23

Soirée jeux. Gratuit
Le Triskell (Médiathèque), de 20h à 22h.

n Samedi 24

Atelier d'éveil musical pour les 0/3 ans
Sur inscription au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Médiathèque), de 10h à 11h.

n Samedi 24

Atelier jeunesse - « BD numérique ».
Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h.

n Samedi 24

Théâtre : « L'amour est dans le bar » - Troupe
Jan Verkade de Saint Nolff. Entrée : 7€.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 20h30.

n Samedi 31

les

Séance bébés lecteurs (0-3 ans). Des histoires
drôles ! Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 7

Atelier numérique adultes.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h30.

n Mercredi 11

Cérémonie du 11 novembre.
Monument aux Morts, à 11h.

n Samedi 14

Asso session - Le théâtre de la lande.
Le Triskell (Hall), à 10h.

n Samedi 14

Atelier participatif : « Causerie Bretonne ».
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

n Vendredi 20

Spectacle « Ramasseur de modesties » de et
par Hocine Hadjali.
Renseignements au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 20h30.

n Samedi 21

Atelier d'éveil musical pour les 0-3 ans.
Sur inscription au 02 97 40 11 91
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 21

Le Triskell monte le son - Concert de Dom Duff.
Gratuit.
Le Triskell (Hall), de 11h à 12h15.

n Mardi 24

Le rendez-vous des petits carnets. Club de
lecture.
Le Triskell (Médiathèque), à 18h.

n Mardi 24

Atelier d'éveil musical pour les 0-3 ans.
Sur inscription au 02 97 40 11 91
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 28

Théâtre : « Il est passé par ici », par la troupe
théâtre de la lande. Entrée : 7€.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 20h30.

n Dimanche 29

Théâtre « Il est passé par ici », par la troupe
théâtre de la lande. Entrée : 7€.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 15h.

Décembre
n Du 1er au 26

Exposition « Le Noir et Blanc dans tous ses
états » par le club photo de La Gacilly. Gratuit.
Le Triskell (Hall).

n Samedi 5

Le rancard des savoirs - Les chocolats de Noël
de Monique Thiré.
Le Triskell (Hall), à 10h.

n Samedi 12

Atelier « Les petits papiers » sur le thème Noël
A partir de 8 ans. Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 12

Asso session - Le secours catholique.
Le Triskell (Hall), à 10h.

n Samedi 12

Gratuithèque - Donnez et prenez ce qu'il vous plaît !
Le Triskell (Hall), de 10h à 16h.

n Samedi 12

Adopte un livre ! Des livres vous sont proposés
à « l'adoption ».
Le Triskell (Hall), de 10h à 13h - 14h à 18h.

n Samedi 12

Atelier participatif : « Causerie Bretonne ».
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

n Samedi 12

Atelier d'écriture avec Bruno Tascon.
Renseignements au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h30.

n Samedi 12

Théâtre : « Les misérables chez les ch'tis », par
la troupe Clairs Obscurs. Entrée : 7€.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 20h30.

n Mercredi 16

Rencontre dédicace « Nitch, Catherine et Eric
Latteux ». Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 16h.

n Samedi 19

Atelier d'éveil musical pour les 0-3 ans.
Sur inscription au 02 97 40 11 91
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 19

Les rencontres de l'atelier avec les photographes du club photo de La Gacilly.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 19

Atelier numérique jeunesse.
Le Triskell (Salle de projection), à 10h.

n Vendredi 27

n Samedi 19

n Samedi 28

n Samedi 19

Mois du film documentaire. Projection d'un
film - Programme à venir. Gratuit.
Le Triskell (Salle de projection), à 20h30.
Les rencontres de l'atelier avec l'artiste JeanFrançois Chaussepied.
Le Triskell (Hall), à 10h.

n Samedi 28

Atelier participatif : « Causerie Bretonne ».
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h

n Samedi 28

Atelier d'écriture avec Bruno Tascon.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h30.

Le Triskell monte le son - Concert Grand
Palladium. Gratuit.
Le Triskell (Hall), de 11h à 12h15..
Atelier numérique adultes.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h30.

n Jeudi 24

Croq ciné à partir de 3 ans.
Sur inscription au 02 97 40 11 91
Le Triskell (Salle de projection), à 10h.

n Samedi 26

Atelier participatif : « Causerie Bretonne ».
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

Plus d’informations sur le site de la commune dans la rubrique "Agenda".

