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La mandat municipal en cours, commencé en mars 2014, va se terminer 
en mars prochain. Comme dans toutes les communes de France vous serez 
de nouveau appelés à vous prononcer le dimanche 15 mars 2020 pour le 
premier tour et le dimanche 22 mars 2020 pour l’éventuel deuxième tour. 
Vous élirez un nouveau conseil municipal pour une durée de 6 ans.
Pendant la période préélectorale de six mois précédant les élections 
municipales, l’utilisation des moyens matériels de la commune au profit du 
maire sortant ou de tout autre candidat est interdite. Ainsi, en application de 
l’article L. 52-1 du Code Electoral, depuis le 1er septembre 2019, aucune 
campagne de promotion des réalisations ou de la gestion de la commune 
ne peut avoir lieu, notamment dans le magazine municipal. Pendant cette 
période, le bulletin doit être strictement informatif et respecter les principes 
de neutralité, d’antériorité, de périodicité et d’identité.
Particulièrement soucieux du respect de la règlementation, je me limiterai 
dans cet éditorial du bulletin municipal au rappel de ces obligations pendant 
la période préélectorale, sans aucun autre commentaire sur la vie municipale.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 
2020. Je me réjouis de vous retrouver le vendredi 3 janvier 2020, à 18h30, 
au SPI, pour la cérémonie des vœux.

Bien cordialement
Gilbert LORHO,

Maire de Ploeren

A-benn miz Meurzh-mañ ‘za e arruo fin ar respetad kêr a oa krog e miz Meurzh 
2014. Evel e razh ar c’humunioù e Frañs e viot galvet da vouezhiiñ arre, d’ar Sul 
15 a viz Meurzh 2020 evit an dro gentañ ha d’ar Sul 22 a viz Meurzh 2020 mar 
bez un eil tro. Ur c’huzul-kêr nevez a vo dilennet geneoc’h evit 6 vlez.
E-pad c’hwec’h miz e-raok an dilennadeg-kêr e vez difennet implij peadra ar 
gumun koulz evit mad ar Maer kimiader hag evit kement emstriver a vo. Evit 
doujiñ d’ar mellad L. 52-1 ag ar C’hod Dilenn neuze, n’heller ket mui brudiñ 
obererezh pe mererezh ar gumun, er magazin-kêr naket, a-c’houde ar 1añ a viz 
Gwengolo 2019. E-pad ar c’hwec’h miz-se n’hello bout embannet er c’hannadig 
namet titouroù ha doareioù ha rekis e vo doujiñ d’ar pennaennoù neptuegezh, 
kentelezh, mareadegezh hag identelezh.
C’hoant genin da zoujiñ strizh d’ar reolennoù, ne rin er c’hannadig-kêr-mañ 
namet degas soñj ag ar rediennoù-se e-pad ar prantad kabaliñ, hep evezhiadenn 
ebet oc’hpenn a-ziàr buhez an ti-kêr.
Hetiñ a ran deoc’h gouelioù dibenn-blez laouen hag ur blezad mat e 2020. 
Laouen e vin doc’h ho kwelet en-dro a-benn ar Gwener 3 a viz Genver 2020, 
da 6e30, er SPI, evit abadenn an hetoù.

A wir galon,
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Retour sur ...

Décisions du conseil municipal

4 novembre 2019 
01 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 9 septembre 2019
02 - Route de contournement sud du bourg - aire de loisirs : acquisitions de terrains situés zone du Raquer à 

Madame Micheline CREMER. Ajustements apportés à la délibération N°19/501 du 6 mai 2019
03 - Dénomination de voie nouvelle du lotissement privé situé au lieu-dit Lann er Grisen à Kermoing en PLOEREN
04 - Vote de la décision modificative n°1.2019 du budget principal pour l’exercice 2019
05 - Participation de la commune – 14 logements sociaux (Bâtiment C) – Domaine Ar Vadalen
06 - Recensement général de la population de 2020 : création d’emploi d’agents recenseurs et de coordonnateur
07 - Tarif du concert du 12 janvier 2020 organisé à l’espace culturel Le Triskell
08 - Création d’un poste d’attaché principal au Pôle Ressources – Adjoint à la Direction Générale des Services
09 - Signature niveau 2 de la Charte ya d’ar brezhoneg
10 - Création d’une charte de coopération à l’espace culturel le Triskell
11 - Convention de partenariat pour le développement du projet forêt et climat

Points abordés lors
des conseils municipaux

Date du prochain conseil municipal : lundi 20 janvier 2020 à 19h30.

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

Il y a quelque chose plus fort que le décès de notre chère collègue 
Angelina, c’est sa présence dans nos mémoires.
Créative, enthousiaste, passionnée, bienveillante et plus encore… 
un charme fou qui restera.
Merci Angelina pour ces beaux moments partagés.

L’équipe de la Maison de la Petite Enfance.

Hommage
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Opération Lumière et vision 

Mardi 15 octobre, Agnès, Yves et Jean-Yves, trois bénévoles de l’association 
Prévention Routière, accompagnés par la Police Municipale, ont effectué un 
diagnostic gratuit de la signalisation et de l'éclairage de 77 véhicules sur le parking 
d’Intermarché. 
L'objectif était de sensibiliser les automobilistes à l’importance d’une vérification 
régulière de l'éclairage et de la signalisation de leur véhicule pour leur sécurité 
mais également pour celle des autres. 
Les contrôles, d’une dizaine de minutes, consistaient en : 
• Un contrôle  de l’ensemble des dispositifs d’éclairage et de signalisation : état, 
fonctionnement, orientation… pour les feux de croisement, feux de route,  feux de 
position, feux de détresse, feux de brouillard, feux de recul, feux stop ; 
• Une vérification de l’état des balais d’essuie-glace et  de toutes les surfaces 
vitrées (pare-brise, vitres latérales, lunette arrière, rétroviseurs…).

Bourse aux plantes d'automne
De nombreux amateurs de jardins se sont pressés aux anciens services 
techniques pour l'ouverture de la bourse aux plantes d'automne, samedi 
26 octobre.
Le flux de visiteurs, de Ploeren mais aussi d'Arradon ou Baden, n'a pas 
tari pendant largement plus d'une heure. Grâce à Odile, Rolande et Jo, les 
animateurs de la bourse experts et férus de jardinage, chacun a pu y trouver 
ce qu'il était venu chercher ou découvrir, une plante ou un arbuste adapté à 
leur jardin.
Cette manifestation est un bon exemple de recyclage et d'économie 
circulaire, le trop-plein des uns étant proposé aux autres, plutôt que de finir 
aux "déchets verts." Un grand merci aux donateurs.
Rendez-vous en avril 2020 pour la prochaine bourse !

Cérémonie du 11 novembre 
C'est sous un soleil radieux et devant une assistance fournie qu'a eu lieu la 
101 e  commémoration de la fin du premier conflit mondial au monument aux morts lundi 
11 novembre. 
Après que les enfants des écoles aient interprété le "chant du poilu", le maire a fait lecture 
du message de la secrétaire d'Etat et a cité les militaires morts pour la France en 2019. 
La cérémonie s'est terminée par une minute de silence à la mémoire des soldats tombés  
au champ d'honneur entre 1914 et 1918.

Quelques évènements
marquants en images... 

Les Charmilles : une pièce
de théâtre présentée aux familles

Un atelier théâtre, proposé par Amélie, animatrice aux Charmilles, a été 
mis en place à la Résidence Autonomie avec l’aide de Fabrice, infirmier 
de métier et bénévole de cœur, il y a un an ; l'atelier est devenu pérenne 
suite à une demande commune de tous les résidents y participant. 
Une année de travail mais également une année de plaisir partagé entre 
tous ! Des rires mais surtout un énorme investissement, c’est pourquoi 
plusieurs saynètes, durement répétées, ont été présentées lors du 
goûter annuel des familles aux Charmilles le 7 décembre dernier. Un 
peu de stress pour les « artistes »… mais à n’en pas douter, beaucoup 
de fierté !
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Rencontre avec de nouveaux Ploerinois

Après 8 ans à Nantes, Emmanuelle et Yann souhaitaient revenir au 
pays pour se rapprocher de leurs familles et amis, mais aussi pour 
le cadre de vie du Morbihan. Ils ont choisi Ploeren car, c’est proche 
de la gare, pour Yann qui se déplace en train pour le travail mais 
aussi pour l’accès aisé aux commerces environnants. 
« Emmanuelle est originaire de Ploeren, donc on connaissait déjà 
la commune. Pour ma part, je pensais que la population était 
constituée d’une majorité de retraités, mais au contraire, il y a 
beaucoup de familles ! » - Yann
« Il y a d’ailleurs plusieurs structures pour accueillir les enfants, 
c’est super pour nous qui avons deux enfants de 6 ans et 2 ans 
et demi ! Dommage qu’il y ait peu d’aires de jeux extérieures et 
qu’elles ne soient pas adaptées aux 0-4 ans. Mais nous profitons 
de la médiathèque, et notre fille et moi pratiquons la danse avec la 
MDL. Calme et proximité faisaient partie de nos critères de choix, 
donc nous sommes ravis. » - Emmanuelle
« Nous sommes contents d’habiter ici, devant aller à Vannes tous 
les jours , nous apprécions cette ville à taille humaine, la circulation 
est assez fluide. Nous habitons un quartier tranquille, ce qui nous 
convient. » - Yann

Emmanuelle ANDRÉ et
Yann JAMBOU - 34 ans  
Educatrice de jeunes enfants et cadre à la SNCF.

Véronique et Jean-Jacques ont beaucoup déménagé au cours 
de leur vie professionnelle, de Paris et l’Ile-de-France à Nantes, 
en passant également par la Bourgogne. Leurs enfants ayant à 
présent 32, 30 et 27 ans, la maison était devenue trop grande et 
ils cherchaient une commune tranquille et bien située pour faciliter 
tous les déplacements qu’ils soient de proximité ou plus éloignés. 
« Ploeren correspond à nos attentes. Vannes est une trop grande 
ville encore pour nous. A Nantes, la circulation routière était 
compliquée. La ville correspond à l’image que j’en avais. On peut 
faire plein de choses à pied, je vais d’ailleurs au travail à pied. On 
est près de la mer, c’est idéal pour se balader ! » - Véronique
«  On se félicite de notre choix et nous sommes très heureux d’être 
là. Nous prenons progressivement nos marques et nous avons 
sympathisé très rapidement avec les voisins. Certes, s’agit-il d’un 
point de détail mais il nous a fallu nous adapter aux modalités de 
circulation locales (problématique de la priorité à droite donnée à 
des routes secondaires). A priori, nous ne sommes pas les seuls 
dans ce cas ! » - Jean-Jacques
« Je prends des cours de chant à Arradon et participe aux cours 
d’aquagym proposés à la piscine de Ploeren. Jean-Jacques pratique 
le golf à Baden et prend des cours de piano à Arradon. Il est aussi 
bénévole au Rugby Club de Vannes. » - Véronique
« On a fait beaucoup de réceptions d’accueil car on a déménagé 
souvent. L’accueil des nouveaux arrivants à Ploeren a été notre 
réception préférée ! »

Véronique et Jean-Jacques
RENOU - 57 et 61 ans  
Animatrice au restaurant scolaire et retraité. 

Originaire des Vosges, Wendy et son mari Jeremy, habitent à Ploeren depuis bientôt un an. 
Jeremy, passionné de culture bretonne, souhaitait vivre en Bretagne et c’est ainsi qu’ils ont 
trouvé leur maison à Ploeren. 
« Nous n’avions pas vraiment d’image de Ploeren car nous ne connaissions pas la région 
avant de venir y habiter. On adore la commune parce que c’est calme. Notre installation s’est 
bien passée, nous avons été très bien accueillis. Je trouve le contact avec les gens très facile, 
beaucoup d’entraide, des voisins très sympathiques…. 
Mon mari et moi sortons beaucoup sur Vannes, car il y a de nombreuses activités possibles. 
Nous pratiquons notamment du sport dans un centre de fitness. Pour ma part, je suis 
bénévole au service pédiatrie de l’hôpital de Vannes et je recherche une chorale pour chanter. 
Très heureux d’être là, d’habiter là. On espère rester ici pour un moment ! »

Wendy CROMER - 25 ans
Assistante maternelle.

Le 10 octobre, la municipalité recevait les nouveaux arrivants
(octobre 2018/septembre 2019) pour une cérémonie de présentation

et d’informations. Une centaine de personnes était au rendez-vous.
La rencontre fut conviviale et riche de contacts.

Voici leurs regards sur Ploeren, au travers de propos recueillis
auprès de quelques habitants du bourg.

sont les 2 mots qui semblent caractériser Ploeren !
Calme et proximite`
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A Ploeren, le recensement de la population se déroule du 16 janvier au 15 février.

Le recensement de la population permet de connaître la diversité 
et l’évolution de la population. L’INSEE fournit des statistiques sur 
les habitants et les logements, leur nombre et leurs caractéris-
tiques : répartition par sexe et âge, professions, conditions de 
logement, modes de transport, déplacements domicile-travail, 
etc. La connaissance de ces chiffres est un des éléments qui 
permettent de dé�nir les politiques publiques nationales mais 
aussi locales. Par exemple, les évolutions de population sont 
prises en compte pour prévoir des équipements collectifs néces-
saires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de 
transports à développer. 
Les chiffres de la démographie sont utilisés chaque année dans 
de nombreux textes de lois (environ 350 par an). Ils permettent 
de dé�nir par commune le montant de la contribution que lui 
versera l’Etat. Pour Ploeren, cette somme  est de 560 935 € en 
2019, soit 81,61 € par personne en population de Dotation 
Globale de Fonctionnement (DGF).
La population DGF pour 2019 est de 6 805 habitants et elle se 
décompose ainsi : la population INSEE (6 805 habitants) et des 
résidences secondaires (68). Le nombre d’habitants détermine 
également le nombre d’élus au conseil municipal. La démogra-
phie c’est l’étude statistique des populations humaines et de 
leurs mouvements.

Mode d’emploi
Un agent recenseur, recruté par la mairie, vous remettra vos 
codes de connexion pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne  
pouvez pas répondre en ligne, il vous remettra des question-
naires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous.
Guide recensement par internet :
Répondre par internet est la manière la plus simple de se faire 
recenser. Hormis le gain de temps, cette solution permet de 
faciliter le travail des agents et de diminuer les coûts du recense-
ment.  Plus de 60 % des personnes recensées ont répondu en 
ligne en 2019.

Le recensement 

par internet

c’est la population de Dotation Globale
de Fonctionnement (DGF) à Ploeren en 2019. 
6 805 habitants + 68 résidences secondaires.

6 873

560 935 €
c’est le montant de la contribution de l’Etat

pour la commune en 2019.

� L’agent recenseur se présente à votre domicile, vous 
propose de répondre par internet, et vous remet une 
notice qui contient toutes les informations nécessaires.
� Rendez-vous sur le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur le bouton « Accéder au questionnaire en ligne ».
� Vous êtes guidés pour répondre au questionnaire.
� Une fois le questionnaire terminé et envoyé, vous 
recevrez un accusé de réception. L’agent recenseur  est 
informé par SMS.

Le recensement est organisé conjointement par l’INSEE (Institut 
National de la Statistique et des Etudes Economiques) et la 
commune.
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les informations récoltées qui 
ne donnent lieu à aucun contrôle administratif ou �scal. Lors du 
traitement des questionnaires, les noms et adresses ne sont pas 
enregistrés dans les bases de données même s’ils doivent être 
mentionnés a�n d’éviter des doublons. En�n, les personnes qui 
ont accès aux questionnaires (le coordonnateur communal et les 
agents recenseurs) sont tenus au secret professionnel.

LE RECENSEMENT EST GRATUIT :
Ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.
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Les outils numériques font désormais partie de la 
vie de tous, il n’est plus possible de s’en passer. 
Courriels, agendas partagés, recherches en ligne, etc. 
L’accès à l’échange et à l’information est facilité dans 
des proportions conséquentes. Le numérique facilite 
grandement la vie, il évite des déplacements et procure 
un gain de temps et de papier, mais il porte bien des 
ambiguïtés pour le développement et la protection de 
la planète : consommation de matières premières et 
d’énergie, pollution et production de déchets.

Réduire l'impact
du numérique

Quelques chiffres
La technologie numérique est le second poste 
de consommation électrique à la maison et 
elle est le 3e plus gros « pays » consommateur 
d’énergie.
L’ordinateur est également un poids lourd 
environnemental : 240 kg de combustibles 
fossiles, 22 kg de produits chimiques, 1500 
litres d’eau.

Que consomment-ils ?

1 mail
avec pièce jointe 
1h de vidéo
en streaming 
1 an de courriels pro
de 100 salariés

S
ou

rc
e 

AD
EM

E

1 ampoule allumée 24h 

1 frigo 1 an 

15 allers/retours
Paris-New York

Smartphone : 2 à 7 kwh/h, 
Tablette : 5 à 15 kwh/h, 
Ecran : 20 à 100 kwh/h,
Portable : 30 à 100 kwh/h, 
Ordinateur fixe : 120 à 250 kwh/h,
Box @+ tv : 150 à 300 kwh/h.

 
• Faire durer ses équipements, le plus efficace pour 

réduire l’impact écologique,
• Installer des protections contre les virus et malwares, 

cela évite les pannes, 
•  Adapter la luminosité des écrans, 
• Réduire le poids des mails, notamment
   les pièces jointes (compresser les images
   par exemple),

En limitant les impressions papier,
un premier pas est déjà fait.
Il y a d’autres pistes :

Votez en 2020

Elections municipales
Les élections municipales auront lieu
les dimanches 15 et 22 mars 2020.

Afin de participer au scrutin, la date limite 
d’inscription sur les listes électorales est fixée 
au vendredi 7 février 2020.INSCRIPTION

SUR LES LISTES

ÉLECTORALES

 
• Vider régulièrement les serveurs 

de messagerie, 
• Automatiser la mise en veille rapide et 

éteindre les appareils après utilisation,
• Désactiver les fonctions énergivores (wifi, 

GPS, bluetooth) quand elles ne sont pas 
utiles,

• Changer de matériel, penser à la vente d’occasion, au 
troc ou au don.

les infos +
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L’agglomération intervient désormais à tous les niveaux 
du cycle de l’eau. On parle de petit cycle de l’eau, celui 
de l’eau potable et de l’assainissement, et de grand cycle 
quand il intègre les milieux aquatiques, les ruissellements 
et la pluie. Cela lui permet d’avoir une vision globale pour 
optimiser les ressources, simplifier et mutualiser de 
lourds investissements à l’échelle du territoire. À terme, 
les tarifs seront ainsi harmonisés -à niveau de service 
équivalent- pour l’ensemble des communes du territoire. 

Concrètement, qu’est-ce qui change ? 
Pour l’usager, le changement n’est pas perceptible. Les 
tarifs restent inchangés au 1er janvier. Les écarts de tarifs 
entre les communes seront résorbés progressivement 
dans le temps afin de rendre l’évolution moins sensible 
pour les usagers concernés. Les tarifs de l’eau et 
de l’assainissement sont réglementés par la loi qui 
oblige les collectivités à fixer un tarif dit « d’équilibre » 
pour payer les dépenses engagées et prévues. Elles 
concernent le renouvellement des tuyaux, des matériels 
et l’investissement tels que la création d’un nouveau 
réseau, d’un nouveau raccordement... Les fournisseurs 
d’eau restent les mêmes qu’il s’agisse d’abonnement, de 
résiliation, de dépannage ou de paiement de facture…, 
ce qui permet d’assurer la continuité des modalités de 
paiement et de suivi de dossiers. 
Les contacts référents par commune sont recensés sur 
le site internet de l’agglomération. En cas de changement 
lié au service d’eau potable ou d’assainissement, les 
services de l’agglomération en informeront les usagers.

Contact : eau@gmvagglo.bzh
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/eau

L'eau,
c'est l'agglo !
A compter du 1er janvier 2020, la gestion 
de l’eau potable et de l’assainissement 
est assurée par l’agglomération. Une 
évolution qui s’inscrit dans le cadre de 
la loi NOTRe dans le but d’assurer une 
politique globale et durable à l’échelle du 
territoire des 34 communes.

Les agents d'accueil
Ils accompagnent et guident les usagers pour s’assurer de la 
meilleure répartition des déchets à valoriser. Toutefois, ils ne 
peuvent pas aider au déchargement car cela représenterait 
près de 30 tonnes à porter chaque jour.

Rappel : Conditions d’accès
• Accès réservé aux usagers qui résident ou qui 
travaillent sur le territoire
• Accès aux particuliers de GMVA et professionnels 
travaillant sur le secteur
• Apports limités à 3m3 de déchets par jour sauf 
sur plateforme de déchets verts
• Accès gratuit pour les particuliers
• Accès payant pour les professionnels, les 
associations et services communaux

Le règlement de la déchèterie est constitué de 10 
articles permettant de définir les conditions et les 
modalités de dépôts en déchèterie sur le territoire 
de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération. Il est 
à disposition sur simple demande.

Changement
des horaires
d’ouverture
des déchèteries 
Un accès plus large aux usagers sur certains sites 
surchargés et plus de cohérence et de lisibilité sur 
l’ensemble du réseau des jours de fermeture d’une 
déchèterie à l’autre.
Des créneaux d’ouverture revus pour mieux s’adapter à la 
fréquentation selon la saisonnalité, avec un rythme différent 
entre basse (novembre à mars) et haute saison (avril à 
octobre). Seuls les sites de Tohannic - Vannes et de l'Île-
aux-Moines conservent leur rythme. Ces modifications 
permettront également d’améliorer la qualité du tri et 
la sécurité des sites en fluidifiant le trafic pour mieux 
accompagner les usagers dans leur dépôt dans chaque 
déchèterie et de réaliser une économie de 30 000 € HT/an.

Horaires d’été – début avril à fin octobre :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9h30 à 11h50 et de 14h30 à 18h20
Samedi, de 9h30 à 12h35 et de 13h30 à 18h20

Horaires d’hiver – début novembre à fin mars :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi,
de 9h30 à 11h50 et de 14h à 17h50
Samedi, de 9h30 à 12h35 et de 13h30 à 17h50

Pour Ploeren,
voici les horaires d’ouverture :
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Renouvellement du CME
Les élèves de CM1 et CM2 des 2 écoles 
ont voté jeudi 14 novembre dernier pour 
élire les nouveaux représentants du 
Conseil Municipal des Enfants (CME). 

Il est ainsi composé de 16 membres 
élus pour 2 ans :

• 6 élèves de Georges Brassens,
• 6 élèves de Ker Anna,
• 4 collégiens fréquentant La Passerelle, 
• et 4 suppléants.

Le CME permet aux jeunes ploerinois 
de s'engager dans des actions au 
sein de leur commune, d'agir pour 
l'amélioration de leur environnement et 
de mieux connaître le fonctionnement 
d’une mairie et le rôle des élus locaux.

Le rôle du conseiller
• Représenter tous les enfants scolarisés dans la commune,
• Faire vivre des idées et projets en lien avec la vie municipale,
• Etre à l’écoute des enfants de la commune,
• Oeuvrer pour l’intérêt général.

Les actions possibles
Dans le fonctionnement du CME, les jeunes conseillers proposent 
leurs idées, leurs projets sur des thèmes comme :

• Les loisirs, l’environnement, le patrimoine local,
• Des actions pour améliorer la vie des Ploerinois
   (enfants, adolescents, adultes et seniors),
• Tout autre projet qui les intéresse.

Le fonctionnement du CME
• L’encadrement est effectué par 2 animateurs diplômés,
• Les jours et heures de rencontre sont fonction de la disponibilité 
des jeunes élus (généralement les samedis de 10h30 à 12h),
• Il se réunit en moyenne 2 fois par trimestre (2 commissions à 
thèmes par réunion),
• Les réunions ont lieu en mairie ou à la Maison des jeunes,
• Les enfants doivent participer de manière sérieuse mais 
ludique,
• Des visites ou rencontres sont organisées en fonction de 
thématiques.

10

Océane, Clara, Naila, Louenn, Kevin,
Moran, Ambre.

Ecole Ker Anna

Aron, Julie, Achille, Elsa, Robin,
Zoé, Elisa, Saméh.

Ecole Georges Brassens

Lucie, Colline, Anna, Jade, Alyssa.
Collégiens

Toutes nos félicitations à
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Agenda du pôle
éducation-jeunesse

Forum Jobs d'été
Samedi 22 février, de 9h à 13h, à La Lucarne à Arradon.

Café des parents
Vendredi 3 avril, à 20h, dans la salle polyvalente du Triskell
Echange autour de «l'utilisation des réseaux sociaux», 
soirée de mise en situation théâtrale autour de ce 
thème. Gratuit et ouvert à tous.

Samedi 4 avril, de 11h à 12h, à Ar Ruschenn
Accueil d'un professionnel qui répondra aux 
interrogations et aux attentes des familles concernant 
l'utilisation des réseaux.

Fête du printemps (Carnaval)
Jeudi 9 ou 30 avril (date non définie au moment de la publication)

Déambulation costumée dans les rues de Ploeren 
pour les enfants des écoles, de la petite enfance et 
les résidents des Charmilles.

Séjour 2 j/1 nuit à Disneyland Paris
Jeudi 23 et vendredi 24 avril
Pour les jeunes du CM2 à la 3e.

"Tous en piste"
Dimanche 17 mai, à partir de 10h, au SPI
2e édition - Courir ou marcher en famille, sans 
classement et sans chrono. Organisé par le CME, 
tous les fonds récoltés seront reversés à une 
association.

Inscriptions à l'Alsh 
et à la Passerelle pour les vacances
• de février => le lundi 20 janvier 2020.
• d'avril => le lundi 16 mars 2020.

les infos +

La garantie « jeunes » :
un dispositif d’accompagnement
vers l’emploi et l’autonomie
Mise en place depuis 2015 et portée par la Mission 
locale du Pays de Vannes, la garantie « jeunes » 
est une réponse adaptée aux jeunes souhaitant 
construire et atteindre leurs objectifs professionnels.
Pour pouvoir prétendre à cet accompagnement d’une 
durée de 1 an, il faut avoir entre 16 et 25 ans, n’être 
ni en études, ni en formation, ni en emploi et ne pas 
dépasser un certain seuil de revenus.
Cet accompagnement vise, avant tout, l’emploi : 
stages, missions intérim, autres contrats… Afin 
d’inciter les jeunes à multiplier les situations 
professionnelles, ces derniers bénéficient d’un 
accompagnement collectif et individuel pour gagner 
en autonomie dans leur recherche d’emploi (CV, 
confiance en soi, simulations d’entretiens, mobilité, 
rencontres avec des professionnels …)
Ce dispositif prévoit une allocation mensuelle de 
492,57 € et maintient un complément si le jeune 
trouve un emploi. 
En 2018, la Mission Locale a accompagné 112 
jeunes dans le cadre de ce dispositif. Près de 50 
% d’entre eux étaient en emploi ou en formation à 
la sortie, d’autres ont obtenu leur permis ou pris un 
logement.
Afin d’être au plus proche des jeunes, en 2019, la 
Mission Locale déploie ce dispositif, jusqu’à présent 
uniquement sur Vannes, sur les différents cantons du 
bassin d’emploi du Pays de Vannes.

Pour plus de renseignements, 
contactez-les :

Mission locale du Pays de Vannes
1, allée de Kerivarho - Vannes

02 97 01 65 40
Mail : mlpv@mlpv.org

www.mlpv.org
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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

Renseignements et inscriptions scolaires :

Ecole
Georges Brassens

a aidé à financer deux projets d’envergure : une classe transplantée 
dans les Pyrénées pour 70 élèves et une classe d’activités 
nautiques qui devrait être reconduite cette année. 

Rendez-vous passés et à venir 
Comme tous les ans, le marché de Noël du 8 décembre a remporté 
un vif succès. Les parents bénévoles se sont beaucoup investis 
dans la confection d’ornements pour les sapins, dans la réalisation 
de recettes de Noël… Et le plus important, le Père Noël leur a fait 
l’honneur de venir voir les enfants et bien sûr, de partager un verre 
de l’amitié avec les parents. 
Le traditionnel « Trocs et Puces » se déroulera le dimanche 15 mars 
au SPI. C’est une action importante pour l’association des parents 
d’élèves car elle permet de financer des sorties et des projets 
pour toutes les classes de l’école (spectacles, cinéma, théâtre, 
musique, projets pédagogiques…).
La fête de l’école est programmée le 20 juin prochain. De 
nombreuses animations seront proposées, ainsi que des stands 
ouverts à tous.  

Retrouvez toute l’actualité de l’Amicale sur sa page Facebook !

Ecole Ker Anna

Vers la biodiversité
Toutes les classes 
s’organisent autour de la 
biodiversité. Les élèves 
de maternelle sont allés 
découvrir les alentours de 
l’école : observation et 
récolte de petits trésors 
de l’automne. Une 
phase d’observation de 
la faune et la flore est 
menée dans les diverses 
classes.

Tous attendent impa-
tiemment le Professeur 
Taupe pour découvrir et 
résoudre les missions 
autour de la biodiver-
sité. 

Les élèves de CE1/CE2 correspondent avec ceux de l'école Saint 
Joseph de Saint Jean Brévelay. Et justement, après deux journées 
de rencontre programmées, des échanges de courriers, ils écriront 
un album qui sera publié, alliant le thème de chaque école : 
biodiversité et musique.   

Merry Christmas
Dans le cadre du projet « En route vers le label international », 
l’équipe enseignante avait prévu comme l’année passée des 
activités autour de Noël : tea-time, cartes de vœux, chants, lectures 
d’albums, vidéos, découverte de traditions anglo-saxonnes, sport, 
bingo, écriture d’une lettre au Père-Noël. Le tout en Anglais ! Un 
temps d’échange, de partage et de découverte d’une autre culture.  

À la rencontre des résidents des Charmilles
Les élèves de CE1/CE2 de Magali BOLEIS ont décidé cette année 
de se rendre au foyer logement des Charmilles, de créer un lien 
intergénérationnel. Ils ont prévu plusieurs visites dans l'année avec 
à chaque fois un thème. La première rencontre était sur les jeux de 
cour : toupie, élastiques… D’autres temps d'échanges sont prévus 
autour des chants de toujours et d'aujourd'hui, du jardinage, du tri 
des déchets et de l'école d'autrefois. 

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

Renseignements et prise de rendez-vous auprès de :

L'amicale Les Amis de Georges Brassens 
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire remplie de projets 
avec un bureau renouvelé le 10 septembre dernier. L’association 
des parents d’élèves a vocation à organiser diverses rencontres et 
manifestations en lien avec l’école et son équipe afin de participer 
au financement de projets pédagogiques et de renforcer la 
convivialité autour de la vie de l’école. L’année dernière, l’amicale 

Contact : 
Elodie EVENARD - présidente
Mail : amicalegb@gmail.com

Facebook : @amicalebrassens
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Les cours sont dispensés au Triskell, au Spi et à la 
maison des Ploerinounous :
• Cours de danse adultes, le mardi avec Michel THOMAS et le 

mercredi avec Elisabeth CHOLLET.
• Cours de bombarde, de clarinette, de tin whistle et de guitare, le 

lundi avec David PASQUET,
• Cours d’accordéon diatonique, le jeudi avec Goulven SAOUT,
• Cours de chant, le lundi - tous les 15 jours avec Dominique 

GICQUEL,
• Atelier Musical (instruments/chant), le jeudi et le vendredi avec 

Pierre-Yves CHENÉ.

Association Tal Er Mor*

Contacts : Frédérique SCHROTMANN (Présidente)
                Michel DELEDICQUE (Secrétaire)
Téléphone : 06 71 33 40 04 - 06 27 51 38 95
Site internet : https://talermor.pagesperso-orange.fr/

* « Près de la mer »

L’association, forte de 120 membres, 
vous accueille tout au long de l’année.

Créée fin 1999, Tal er Mor propose une belle diversité 
d’activités liées à la culture bretonne.

" Tout pour la culture bretonne ! "

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

Le comité de jumelage de
Ploeren-Wurster Nordseeküste

Accueillir – Apprendre – Echanger et Partager 
Depuis le mois d'octobre, les cours d'allemand ont repris le 
mardi de 17h15 à 20h30, avec cette année, 3 niveaux pour 
mieux répondre aux demandes recueillies lors du forum des 
associations. De plus, un projet est en cours avec les écoles de 
la commune pour des échanges, des partages franco-allemand 
sur du long terme, afin de sensibiliser les plus jeunes et inscrire 
le jumelage dans la durée.

Une nouvelle année bien occupée également pour les membres 
du comité de jumelage puisqu'ils accueilleront leurs amis 
allemands du mercredi 20 au samedi 23 mai. Un programme 
bien rempli leur a été concocté : balades du côté de Saint 
Cado, fête de l'Europe, découverte de la ville de Pont Aven et 
de ses artistes, temps libres en famille. Il sera affiné lors d'une 
réunion avec les familles d'accueil en janvier. Vous pouvez dès 
à présent les contacter si vous souhaitez partager ces moments 
ou accueillir une famille.

Les membres de l’association organisent une grande soirée 
rencontre inter-associations le 25 janvier, un événement unique 
dans le Pays Vannetais. Plus de 20 associations participeront à cet 
évènement et une scène sera ouverte aux élèves des cours de 
musique et de chant… à danser.

Cette année, Tal er Mor fête ses 20 ANS d’existence, l’occasion 
de proposer un Fest-noz le samedi 25 avril au SPI…. et de 
remercier ses fidèles bénévoles. Prenez date !!

Retrouvez toute l’actualité de l’association sur leur site internet. 
Vous découvrirez au fil des pages toutes les informations pratiques 
pour la saison 2020. La rubrique « Photos » vous permettra de vous 
plonger dans l’ambiance de leurs soirées festives. Les inscriptions 
sont acceptées tout au long de l’année.

Degemer mat * !
Rejoignez notre Culture Breizh !

* Bienvenue !

• Centre d’accueil de Wremen qui renseigne notamment les touristes sur les sites à voir et 
les activités possibles localement. Les phoques sont l’emblème du parc naturel  de la mer de 
Basse Saxe (la mer du Nord). 

Belle annee 2020 !
Schones Jahr 2020 !

Animation aux Charmilles en octobre 2019 à l’occasion de la semaine bleue.  
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Vous avez
la parole !!!

Une question ? Une demande ?
Vous pouvez transmettre votre courrier à l’attention de M. le Maire à l’adresse suivante 
Mairie de Ploeren - 1, place de la Mairie - 56880 PLOEREN,
ou via le site internet dans la rubrique «Nous contacter» se trouvant en page d’accueil.

Médecins généralistes
Dr BOHEC Hugues 1 rue de Guernehué 02 97 66 59 90 
Dr COLMONT Françoise 9 place Loïc Caradec 02 97 40 12 70
Dr DERAMONT Isabelle 1 rue des Iles 02 97 40 04 95
Dr VERGNON Patrick 5 rue des Iles 02 97 40 04 21

Infirmiers
Centre-ville
ALLAIN Jeanne-Marie 
FROISSART Isabelle 
HAREL Myriam 3 rue Ker Anna 02 97 40 08 70
JARNOT Pascal 
ROSOLI Fabrice 
THOMAS Karine 
EVEN Gaëlle 
GRUET Isabelle 4 place de la mairie 02 97 63 65 56
JACQUET-NOBLET Cindy 

PA des 2 Moulins
JACOB Fabrice 
LE GAC Samuel 
LERAY Ophélie Avenue Eric Tabarly 02 97 40 08 08
ROYER Françoise 

Pharmacienne
BRABANT Muriel 2 place de la mairie 02 97 40 03 93

Chirurgiens-dentistes
PA des 2 Moulins
DEMELLIER Mathieu 
LE ROUX Frédéric 
POIS GAUTHO Charlotte 7 rue Bernard Moitessier 02 97 40 03 87
VILMINT Domitille 

Sage-femme
BOZETTO Anne 4 place de la mairie 02 97 40 48 63

Masseurs-kinésithérapeutes
Centre-ville
BIZIEN Virginie 
CORDEIN Marion 1 place d'Armor 02 97 40 08 98
DEMELLIER Claire 
CRESTEY Jérôme 9 ter rue des Eglantiers 02 97 63 33 32
PEPIN Bernard 3 rue de Ker Anna 02 97 40 01 04

PA des 2 Moulins
BARNABÉ Julien 
BOUCHARD Clément 
LAMBINET Clément 7 avenue Eric Tabarly 02 97 40 19 92
Le LUHERNE Marine 
NGUYEN HIEU LIEM A-F 

Ostéopathes
Centre-ville
LEVRAUX Julie 4 place de la mairie 02 97 40 48 63
PEPIN Bernard 3 rue de Ker Anna 02 97 40 01 04

PA des 2 Moulins
NGUYEN HIEU LIEM A-F 
BARNABÉ Julien 7 avenue Eric Tabarly 06 51 67 72 56
BOUCHARD Clément 
CHATELET-VANNIER Alexa 

Pédicures-Podologues
Centre-ville
LE GOFF CLEMENT Blandine 1 place d'Armor 02 97 40 12 13

PA des 2 Moulins
DANO Vincent 7 avenue Eric Tabarly 09 81 31 16 60

Diététiciennes
CHAUVEAU Mylène 3 rue des Camélias 06 37 53 93 17

PA Mané Coëtdigo
DROGUET-DUFOUR Emilie 10 rue de Molène (1er étage) 06 12 80 54 16

Naturopathe
Le clos des Moulins
DULEY Hélène 38 rue Goelettes 06 88 37 34 13

Orthophonistes
CORBEL RAVASSON Nathalie 
LEMOINE Laurence 

7 avenue Eric Tabarly 02 97 40 15 75

Psychologue
CAZES Corysandre 7 avenue Eric Tabarly 06 87 86 83 16

Psychomotricienne
RIGAUD Carole 7 avenue Eric Tabarly 06 51 48 44 83

Réflexothérapeute
QUEMERAIS Laure 1 rue Edgar Touffreau 06 64 28 29 43

Réflexologue plantaire
LEROY Sylvie 13 rue des Prés Carrés 02 90 73 25 17

Sophrologue
COURTÉ Pascale 5 rue des Ajoncs 02 97 40 03 68

Hypnothérapeute
CONFLANS Maryse 10 rue de Molène 07 88 31 94 64

Guérisseur-Hypnotiseur
BENOIST Olivier 4 Lignol 06 82 07 11 25

Vétérinaires des 2 moulins
Dr PIRQUIN et MICHEL 5 avenue Eric Tabarly 02 97 40 15 80

Massages Soins
ASCOLTA-SOINS 10 rue de Molène 07 82 40 29 15
HOLOSSENS 10 rue des Mésanges 06 43 85 33 99

Enseignement/Coatching
ALDIGÉ Laurence Rue des Iles 06 81 20 00 28
Always Think Graffik And Positive Campagne nord 06 20 27 81 81

Les professions libérales de santé
de la commune de Ploeren

En cas de praticiens non répertoriés ou nouvellement installés sur la commune,
merci de contacter l’accueil de la mairie pour mise à jour de notre annuaire.
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En cette fin d'année, nous sommes toujours dans la période 
de réserve qui précède la prochaine élection municipale du 
15 mars prochain.
Cette réserve nous oblige à vous proposer des écrits neutres. 
Neutralité qui n'est pas compatible  avec le rôle d'une minorité.

Nous espérons que cette nouvelle année apporte le meilleur, à vous et à vos proches, 
ainsi qu'à la commune. 
Notre équipe est évidemment à votre entière disposition.
Bloavezh Mat.

Ploeren Avenir 
Pierre BRONNEC, Philippe CORDON,
Sylvie LE DUGUE, Jocelyne LE GOFF.

ploeren.avenir@gmail.com

Retrouvez les recettes primées sur la page d'accueil du site internet de la commune.

Sorbet à la betterave 
par les assistantes maternelles

et les enfants du RAM.

Ingrédients utilisés :

• 500 g betterave
• 50 g de sucre
• 1 blanc d'œuf
• 4 cl de vinaigre balsamique

❶ Couper les betteraves cuites au préalable en petits dés
    et les mettre à congeler à plat une nuit.
❷ Mettre le sucre dans le bol mixeur.
❸ Ajouter les betteraves, le blanc d'œuf et le vinaigre balsamique.
❹ Mixer le tout jusqu’à ce que le mélange soit homogène.
❺ Mettre dans une sorbetière ou dans un bac au congélateur.

Gâteau chocolat poivron
et piment 

par le Club de l’amitié.

Tarte au potimarron 
par les résidents des Charmilles,

les enfants et
les professionnelles du Multiaccueil.
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Spectacles/Concerts Expositions/Conférences Activités Associatives Patrimoine

Evènements mairie Evènements solidaires Serv. culturel/médiathèque CCAS/Petite enfance G. M. Vannes Agglo

Parc Naturel Régional

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

n Du 1er au 15
Exposition sur les oiseaux de jardin par la LPO 
(Ligue de Protection des Oiseaux).
Le Triskell (Hall). 

n Vendredi 3
Vœux du Maire.
Grande salle du SPI, à 18h30. 

n Samedi 4 
Atelier participatif : "Causerie Bretonne".
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h. 

n Du 6 au 25
Exposition de photos de Jean-Pierre PRIOUL. 
Le Triskell (Salle d'exposition).

n Mercredi 8
Conférence sur les oiseaux de jardin par 
M. TANDEAU de MARSAC de la LPO.
Le Triskell (Salle d'exposition), à 20h30.

n Samedi 11
"Papier(s)" : Spectacle poétique et délicat 
pour la petite enfance (à partir de 10 mois).
Sur inscription au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 11
Représentation théâtrale "La diva du sofa"  
une comédie d'Angélique SUTTY, interprétée 
par la troupe Planch'Ô Pieds. Entrée : 7€/5€.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 20h30.

n Dimanche 12
"Hivernales du jazz" Spectacle Lisa Urt - Frenchy 
& jazzy, sur réservation. Entrée : 5€/3€.
Sur réservation au 02 97 40 01 91.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 16h. 

n Du 15 janvier au 12 février
Exposition des originaux de l’album Groléfant 
& Tit’Souris. Gratuit.
Le Triskell (Médiathèque)

n Samedi 18
Atelier participatif : "Causerie Bretonne".
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

n Samedi 18
Atelier numérique adultes "Création de vos 
espaces personnels sur les sites internet des 
prestataires d'énergie". Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 14h30 à 16h30.

n Samedi 18
Représentation théâtrale « Merci pour tout », 
une comédie de David Basant interprétée par 
la troupe des Sables Blancs de Plouharnel. 
Entrée : 7€ tout public.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 20h30.

n Mardi 28
Le rendez-vous des petits carnets.
Le Triskell (Médiathèque), à 18h.

n Vendredi 6
En amont du festival les Emancipées : Lecture 
musicale "J'entends des regards que vous croyez 
muets" de et par A. CATHERINE et M. BAILLOT.
Renseignements au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Salle d'exposition), à 20h.

n Samedi 7
Atelier numérique adultes "Les réseaux 
sociaux", sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 14h30 à 16h30.

n Vendredi 13
Soirée jeux - Venez jouer en famille, entre 
copains ou en solo à des jeux de société, sur 
tablette et sur PC. Tout public - Gratuit
Le Triskell (Médiathèque), de 19h à 22h.

n Samedi 14
Atelier participatif : "Causerie Bretonne".
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

n Samedi 14
Atelier "Les petits papiers" sur le thème Mon 
parapluie en papier - A partir de 5 ans.
Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 14h à 16h.

n Dimanche 15
Troc et puces par l'Amicale Les Amis de 
Georges Brassens.
SPI, de 9h à 18h.

Janvier

Mars

n Samedi 1er

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

n Samedi 1er

Conte illustré en direct à partir de l’album 
Groléfant & Tit’Souris, Histoires (de) bêtes. 
Sur inscription.
Le Triskell (Salle d'exposition), à 17h.

n Du 4 au 23
Exposition très pédagogique et ludique sur la 
transition énergétique proposée par Morbihan 
Energies.
Le Triskell (Salle d'expo), horaires d’ouverture.

n Mercredi 5
Mercredi surprise "Mon dessin hors cadre". Sur 
inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 10h à 11h.

Février

n Samedi 15
Atelier participatif : "Causerie Bretonne".
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

n Samedi 15
Représentation théâtrale « Un commissaire à 
cran », une comédie mise en scène par Patrick 
Joliot interprétée par la troupe des arts et des 
autres d’Auray. Entrée : 7€ tout public.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 20h30.

n Dimanche 16
Représentation théâtrale "Un commissaire 
à cran", une comédie de Georges Courteline 
par la troupe des Arts et des Autres d'Auray. 
Entrée : 7€/5€.
Le Triskell (Salle polyvalente), à 15h.

n Mardi 18
A quoi on joue ? - Découvrez, jouez, partagez !
Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 16h à 18h.

n Jeudi 20
Croq ciné. Le rendez-vous des cinéphiles en 
herbe. A partir de 6 ans. Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 22
Forum jobs d’été organisé en partenariat avec 
la commune d’Arradon.
La lucarne à Arradon, de 9h à 13h.

n Samedi 22
Atelier numérique adultes "Nouvelles fonction-
nalités dans Firefox 70". Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 14h30 à 16h30.

n Mardi 25
A quoi on joue ? - Découvrez, jouez, partagez ! 
Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 16h à 18h.

n Vendredi 28
Projection de courts-métrages dans le cadre 
des 19e rencontres du cinéma européen de 
Vannes.
Le Triskell (Salle d'exposition), à 20h.

n Samedi 29
Séance bébés lecteurs (0-3 ans) - Mon ami 
l'escargot. Sur inscription au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Samedi 29
Atelier participatif : "Causerie Bretonne".
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.

n Date non définie
Fêtes des enfants (Carnaval) au cours du mois.

n Mercredi 1er

Mercredi surprise - Mon ABCédaire. A partir de 
4 ans, sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Vendredi 3
Fête du numérique - Mise en situation 
théâtrale autour de l'utilisation des réseaux 
sociaux. Gratuit et ouvert à tous. Infos au 
02 97 40 14 90.
Maison des jeunes, en soirée. 

n Samedi 4 
Le café des parents  dans le cadre de la Fête 
du numérique - Accueil d'un professionnel qui 
répondra aux interrogations et aux attentes 
des familles concernant l'utilisation des 
réseaux. Gratuit et ouvert à tous.
Infos au 02 97 40 14 90.
Maison des jeunes, de 10h à 12h. 

n Samedi 4 
Fête du numérique - Atelier casque de réalité 
virtuel + présentation de l'offre numérique du 
portail médiathèque du Golfe + imprimante 
3D. Gratuit et ouvert à tous.
Infos au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Médiathèque), de 10h à 18h. 

n Samedi 4 
Atelier participatif : "Causerie Bretonne".
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h. 

n Du 6 au 25 
Printemps alternatif. Programmation en cours. 
Renseignements au 02 97 40 11 91.
Le Triskell.

n Samedi 11
Vente de livres d'occasion. 
Le Triskell (Hall), de 9h à 18h.

n Samedi 11
Séance bébés lecteurs (0-3 ans). Les 
classiques de la littérature anglaise des tout-
petits. Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), à 10h.

n Mardi 14
A quoi on joue ? - Découvrez, jouez, partagez !
Sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 16h à 18h.

n Jeudi 16
Croq ciné. Le rendez-vous des cinéphiles en 
herbe. A partir de 9 ans, sur inscription.
Le Triskell (Salle d'exposition), à 10h.

n Samedi 18
Atelier numérique adultes, sur inscription.
Le Triskell (Médiathèque), de 14h30 à 16h30.

n Mardi 21
A quoi on joue ? - Découvrez, jouez, partagez !
Sur inscription
Le Triskell (Médiathèque), de 16h à 18h.

n Samedi 25
Fest noz annuel, Tal Er Mor fête ses 20 ans !
Grande salle du SPI, à 21h.

n Mardi 28
Tour de Bretagne Cycliste - Ville étape de 
départ => Ploeren.

Avril

n Du 16 au 28
"Regard sur le Maghreb" : expositions, concert, 
projection, ateliers, conférence, cuisine, club de 
lecture, calligraphie.
Le Triskell et Ar Rushenn.

n Samedi 21
La GrOove cie ! Une fanfare à danser.
Gratuit sur inscription au 02 97 40 11 91.
Le Triskell (Médiathèque), à 14h30.

n Samedi 28
Atelier participatif : "Causerie Bretonne".
Le Triskell (Médiathèque), de 11h à 12h.


