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Chères Ploerinoises, chers Ploerinois, 
Quand vous prendrez connaissance de cet éditorial, nous serons, sans s’être vraiment rendu 
compte, sans cérémonie des voeux pour cette nouvelle année 2021. Après une année 2020 
qualifiée d’année « catastrophe » au regard des conséquences sanitaires, économiques, 
sociales, psychologiques, … de l’épidémie qui nous ravage. Chacune, chacun, voit son univers 
personnel ébranlé. Oui, il y aura un « avant » et un « après » COVID. Bien des choses vont être 
bouleversées.
Plus que jamais, faire preuve de la plus grande solidarité va être primodial. Ne soyons pas 
simples spectateurs d’un monde qui s’écroule mais acteurs d’une société qui se renforce 
en affrontant le gros temps. Engagez vous. Depuis le mois de mars dernier, nombre d’actions 
communales d’entraide et de soutien ont été au rendez vous, menées le plus souvent dans 
la plus grande discrétion … et la plus grande efficacité. J’adresse ma plus grande gratitude à 
toutes celles et ceux soucieux des personnes en difficultés.
Si l’accompagnement des habitants est une préoccupation quotidienne et permanente des 
agents et élus de la collectivité, l’équipe de Bien Vivre à Ploeren ne perd pas de temps pour 
mettre en oeuvre son programme. Des chantiers importants relatifs aux locaux communaux et 
à la voirie sont en cours ou vont débuter (Triskell, mairie, rues de Cornizan, des Marais, des 
Ormes, restautant scolaire,…). Le conseil municipal du 7 décembre 2020 vient de donner le 
coup de sifflet de départ des études du programme du Raquer. C’est un dossier particulièrement 
important, attendu, avec des enjeux vitaux pour le développement du bourg de Ploeren. Ce sera 
le sujet majeur de la vie municipale des prochaines années. La vente des terrains de l’ancienne 
exploitation agricole du Mézo a aussi donné l’opportunité à la commune d’acquérir le foncier 
pour la réalisation partielle d’une voie douce le long de la route Ploeren - Arradon. La commune 
a également acquis des bois au dessus des Quatre Vents : un investissement pour le futur avec 
le souci de l’environnement et de la biodiversité.
Chères Ploerinoises, chers Ploerinois, gardons confiance, restons optimistes, serrons nous les 
coudes.

Je vous souhaite une bonne année 2021.

Gilbert LORHO,
Maire de Ploeren

Paotred ha merc’hed ker a Bloveren, 
Pa vehet é lenn ar c’hannadig-mañ e vo daet koulz ar blez nevez dija, hep gouiet dimp da vat dre 
ma ne vo ket abadenn erbet evit lidiñ ar blez nevez. Àr-lerc’h 2020 laket d’ur blezad « drastrus » 
a-gaoz da heuliadoù yec’hedel, ekonomikel, sokial, psikologel… an epidemiezh hag a laka freuz 
ha reuz. Pep unan a wel emañ stroñset e ved-eñ. Ya, sur a-walc’h e vo ur prantad « e-raok » hag 
ur prantad « àr-lerc’h » ar c’hCOVID. Meur a dra a vo daoubennet.
Muioc’h evit biskoazh e vo hollbouezus bout dorn-ha-dorn ar muiañ gwellañ. Arabat deomp bout 
ec’h arvestiñ doc’h ur bed é kouezhiñ en e boull ha traken. Bezomp oberourion ag ur gevredigezh 
é vonet àr greñvaat en ur daliñ doc’h ar gwall amzer. Pegomp a-barzh. A-c’houde miz Meurzh 
paseet ec’h eus bet paot mat a oberoù skoazell ha kenskoazell kaset da benn get ar gumun, 
gwall lies hep gober trouz… ha get ar gwellañ efedusted. A-greiz ma c’halon e trugarekaan razh 
ar merc’hed hag ar baotred a soursi doc’h an dud e plegennoù diaes.
E-keit ma vez gwazourion ha dilennidi ar strollegezh é kemer preder da harpiñ an annezidi àr ar 
pemdez ha hep arsav, ne vez ket kollet amzer get pare Beviñ Mat e Ploveren evit lakat he frogramm 
e pleustr. Chanterioù a bouez hag a sell doc’h savadurioù ar gumun ha doc’h an hentoù zo àr ar 
stern pe edan komañs (an Triskell, an ti-kêr, straedoù Kornizan, ar Gwernioù, an Onn-du, ar preti-
skol,…). Kuzul-kêr ar 7 a viz an Azvent 2020 a za a roiñ lañs d’ar studiadennoù evit programm 
ar Rakkêr. Un teuliad a bouez bras eo, hirc’hortozet, get traoù rekis 
da ziskoulmiñ evit diorren bourc’h Ploveren. Ur sujed meur e vo e 
buhez an ti-kêr a-benn ar blezioù-mañ ‘za. Gwerzh douaroù tachenn 
labour-douar kozh ar Maezoù zo bet un dro ivez evit ar gumun da 
breniñ font evit sevel ul lodenn ag an hent doujus a-hed an hent etre 
Ploveren hag Aradon. Prenet ec’h eus koadeier a-zioc’h ar Pevar 
Avel get ar gumun ivez : ur postadur evit an amzer-da-zonet 
hag àr un dro ur preder evit an endro hag ar vevliesseurted.
Paotred ha merc’hed ker a Bloveren, dalc’homp da vagiñ 
fiziañs, chomomp seder ha skoaz-haskoaz.

Ur blezad mat a hetan deoc’h e 2021.

Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Retour sur ...

Points abordés lors des deux
derniers conseils municipaux

Dates des prochains conseils municipaux, les lundis à 19h, en mairie :
les 25 janvier, 22 février et 22 mars 2021

Retrouvez le détail des décisions prises par le conseil municipal
sur le site internet de la commune, dans la rubrique

Vie municipale/Conseil Municipal.

Décisions du conseil municipal

7 décembre 2020 
01 - Approbation du conseil municipal du 9 novembre 

2020.
02 - Lancement de marché de travaux – extension du 

bâtiment de la restauration scolaire.
03 - Lancement de procédures de consultation pour les 

études préalables – Aménagement de la future zone 
du Raquer.

04 - Droit individuel à la formation des élus locaux.
05 - Modification des statuts de Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération (GMVA).
06 - Actes fonciers : acquisition par la commune à l’Etat de 

terrains situés au Belma en Ploeren.
07 - Actes fonciers : acquisition par la commune à la SAFER 

de différentes parcelles situées sur la commune 
de Ploeren, provenant de l’ancienne exploitation 
agricole du Mezo.

08 - Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée (PDIPR) du Morbihan.

09 - Approbation du rapport de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) du 23 
octobre 2020 concernant les eaux pluviales urbaines 
et révision des attributions de compensation au titre 
de l’exercice 2020.

10 - Actualisation du Régime Indemnitaire de Fonctions 
et de Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement 
Professionnel (RIFSEEP).

11 - Lecture des décisions du maire.

Décisions du conseil municipal

9 novembre 2020 
01 - Approbation du PV du conseil municipal du 28 

septembre 2020.
02 - Désignation d’un référent CLECT.
03 - Désignation d’un référent accessibilité.
04 - Désignation de deux référents Pays d’art et d’histoire.
05 - Décision modificative n° 1/2020
06 - Admissions en non valeur 2020.
07 - Autorisation spéciale de dépenses d’investissement 

avant le vote du Budget Primitif 2021.
08 - Attribution d’une subvention à l’école publique 

élémentaire Eric Tabarly d’Auray.
09 - Actualisation du tableau des effectifs de la ville.
10 - Création d’un poste d’adjoint administratif.
11 - Création d’un poste d’adjoint du patrimoine.
12 - Création de deux postes d’adjoints techniques.
13 - Instauration de l’indemnité forfaitaire annuelle pour 

fonctions essentiellement itinérantes au sein de la 
commune.

14 - Indemnités de mission et remboursement des frais 
de déplacements temporaires.
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Objets perdus ou trouvés

Ce service est géré par la Police 
municipale. La déclaration de 
perte, le dépôt des objets trouvés 
et leur récupération sont des 
services gratuits.

Où déclarer la perte ?
Tout objet trouvé sur la voie publique, 
dans les espaces et bâtiments 
accueillant du public sur le territoire 
de la commune doit être déposé et 
déclaré auprès de la Police municipale. 
L'objet est enregistré avec une 
description détaillée, le lieu et le jour 
de sa découverte. Vous pouvez laisser 
vos coordonnées pour d'éventuels 
remerciements du propriétaire.

Comment récupérer un 
objet perdu ?
Si vous avez perdu un objet, vous devez 
vous présenter au poste de police, ou 
à l'accueil de la mairie, et fournir une 
description précise de l'objet perdu : 
marque, couleur, date et lieu possible 

Votre mairie se transforme et se modernise !

Depuis septembre dernier, Anne-Françoise LORCY et Marie PIÉRIN du service population ont le plaisir de vous accueillir dans 
un nouvel espace afin de toujours mieux vous servir !

Ce nouvel aménagement permet un accueil plus fonctionnel, dans un cadre plus moderne et totalement repensé. Les travaux 
(peinture, câblage…) ont été effectués par David LOUGUET et Vincent DARCHEN du service bâtiment sous l’oeil bienveillant 
du responsable de service, Mikaël TROADEC.

« Merci pour l’excellence de vos travaux ! »

de la perte, toute indication permettant 
de s'assurer que vous en êtes bien le 
propriétaire. Une pièce d'identité doit 
être présentée pour le retrait de l'objet.

Le délai de conservation par la 
commune des objets trouvés dépend 
de leur nature.
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Voici deux exemples du « vivre ensemble » à respecter pour le bien-être de tous.
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Le bien-vivre ensemble

Les nuisances sonores
La notion de tapage n’est pas uniquement nocturne 
(22h/7h) mais également diurne, en journée. Les bruits 
de comportement font également partie des nuisances 
sonores. Il s’agit de tout bruit occasionné par une 
personne elle-même (talon, cri, chant…), par toute origine 
(chaîne hi-�, instrument de musique, outil de bricolage, 
appareil ménager, pompe à chaleur…) ou par un animal 
(aboiements, notamment).
Les travaux bruyants de jardinage (tonte de pelouse, taille 
de haie…) et de bricolage des particuliers et des sociétés 
spécialisées ne sont autorisés qu’à certaines heures de 
la journée, a�n de préserver la tranquillité publique. Un 
arrêté préfectoral, en date du 10 juillet 2014, stipule en 
effet que l’utilisation, par les particuliers, d’outils ou 
d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 
voisinage, en raison de leur intensité sonore, est limitée 
aux horaires suivants :

• du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
• le dimanche et les jours fériés de 10h à 12h.

En dehors de ces horaires, tout contrevenant s’expose à 
une amende.

Pour le bien-vivre ensemble, il est nécessaire de respecter 
les arrêtés municipaux et les règlements de copropriété.

Entre voisins, restons courtois !

Les conteneurs à ordures ménagères (gris) ou destinés 
au recyclage (jaune) font l’objet d’un ramassage 
régulier géré par Golfe du Morbihan Vannes Aggloméra-
tion (GMVA). Pour l’agrément de tous, il est demandé 
aux riverains de réintégrer leurs conteneurs à 
domicile le plus tôt possible après le ramassage.

Les points de collecte de verre sont uniquement 
destinés à y déposer le verre. Il est interdit de déposer 
tout autre type de déchets au pied de ces sites.

Pour les encombrants, des opérations de ramassage 
par inscription sont régulièrement programmées par 
GMVA. Elles font préalablement l’objet d’une 
campagne d’information.

Le dépôt de déchets sur la voie publique peut 
entraîner une amende allant jusqu’à 1 500 € 
et provoquer la saisie du véhicule ayant servi 
à réaliser le dépôt d’immondices.



Mise en place du tri sélectif dans les cimetières
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Quatre élèves de BTS SP3S (Service et Prestation des 
Secteurs Sanitaire et Social) du lycée Notre-Dame Le 
Ménimur à Vannes ont sollicité la municipalité pour effectuer 
une action professionnelle dans le cadre de leur formation, 
avec pour objectif de mettre en oeuvre le tri sélectif dans 
les deux cimetières ploerinois.

Pour mener à bien leur projet, les étudiantes ont travaillé 
en lien avec Sylvie LASTENNET, adjointe en charge du 
développement durable et du patrimoine. Cette action est 
en effet en lien avec l’agenda 21 de la commune puisque, 
l’enjeu 2 « Préserver les milieux et la biodiversité » prévoit 
de diminuer à la source le volume des déchets et améliorer 
le recyclage avec pour action, la sensibilisation au tri et 
l’amélioration des points de collecte.

Etat des lieux
Lors d’une visite des cimetières, les étudiantes ont constaté 
l’absence de tri sélectif. Elles ont donc proposé sa mise en 
place dans ces lieux de recueillement où le volume important 
des déchets allait directement dans la poubelle à ordures 
ménagères, alors même que ces déchets sont facilement 
valorisables. De même, les pots, vases ou plantes défleuries 
peuvent être récupérés par d’autres usagers et servir à 
nouveau : autant de déchets évités !

Mise en oeuvre
Positionnée à l’entrée de chaque cimetière, l’aire de tri 
est désormais composée de plusieurs containers, d’un 
composteur et d’un bac de récupération, installés par les 
Services Techniques de la mairie. Le service communication 
a travaillé sur des panneaux d’informations précisant les 
consignes de tri et d’utilisation de l’aire.

Consignes de tri
• Déchets « recyclables » - Container au couvercle jaune : 
bouteilles plastique, emballages en carton, journaux, papier…
• Déchets « non valorisables » - Container au couvercle violet 
: pots en plastique, godets, mousses de composition, fleurs 
artificielles
• Déchets organiques - Container au couvercle marron : 
végétaux (sans pot), plantes non récupérables, fleurs fanées, 
terreau...
• Un bac de récupération « Donner plutôt que jeter ! » => zone 
de gratuité :
dépôt de plantes défleuries, pots, vases, jardinières en 
bon état… afin qu’ils soient mis à disposition du public et 
puissent être récupérés au lieu d’être jetés. Chaque usager 
peut ainsi y déposer tout ce qui peut être réutilisé mais aussi 
récupérer ce qui s'y trouve, librement.

Légende photo, de gauche à droite :
Sylvie LASTENNET, et les étudiantes en charge du projet tri sélectif dans les cimetières 
de Ploeren, Romane ROBINO, Mahna LE DEVIC, Katell MARTIN, et Anaïs LE TARNEC 
(absente sur la photo).
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Cette aire est destinée à recevoir 
uniquement les déchets issus

des cimetières.
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Les animations
au sein des Charmilles
A la Résidence Autonomie, les animations ont 
une place importante dans la vie quotidienne des 
résidents. De nombreux projets ont été établis 
avec pour objectifs :

• Encourager le développement et le maintien 
de la vie relationnelle, sociale et culturelle des 
résidents,
• Contribuer au maintien de l’autonomie des 
résidents,
• Valoriser l’identité des résidents.

Afin de répondre à ces objectifs, un programme 
d’animations est réalisé chaque mois. Le planning 
est évolutif en fonction des envies et goûts des 
résidents. Les propositions sont régulièrement 
recueillies lors des commissions de vie et des 
réunions.

Les activités quotidiennes sont l’épluchage des 
légumes (deux fois par semaine), la sortie courses 
(Intermarché ou Super U) ou encore la gymnastique 
avec un intervenant extérieur (une fois par semaine). 
Et puis, il y a celles que l’on retrouve une fois par 
mois : concert, spectacle… avec des intervenants 
extérieurs, loto, atelier pâtisserie, activités mémoire 
et culturelles (jeux de mots, de chiffres, quizz culture 
générale ou encore petit bac), cinéma et visites de 
musées et/ou expositions culturelles ainsi que des 
balades lorsque le temps le permet.

Lors de ce dernier confinement, les activités ont 
été un peu bousculées puisque les visites de 
prestataires extérieurs n’étaient pas autorisées. Les 
résidents ont donc profité du karaoké et des appels 
vidéo auprès de leur famille via Skype ou WhatsApp.

Des mini-projets d’animations ont également été 
mis en place lors de ce dernier trimestre 2020, 
avec toutes les deux semaines, des ateliers théâtre 
et musique. Le théâtre a permis aux résidents de 
se mettre en scène avec des enregistrements 
vidéo de leurs saynètes. Pour la partie musique, 
lorsque les conditions sanitaires le permettront, ils 
visiteront le studio d’enregistrement de l’Echonova 
et enregistreront une chanson dans celui-ci.

« En 2021, il y aura des nouveautés avec un atelier 
art floral, si possible chaque trimestre, et un atelier 
jardinage, avec la création d’une jardinière de 
plantes aromatiques au sein de la salle d’animation », 
précise Coralie BOUFFART, animatrice à la résidence.

Enfin, l’équipe réalise aussi les 
P.A.P (Projet d’Accompagnement 
Personnalisé) auprès des résidents 
qui le souhaitent afin de leur 
proposer des activités individuelles 
et personnalisées.
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« Les droits de l’enfant »

Des actions pour la jeunesse

Retour sur un évènement

Durant plusieurs semaines, les enfants de l’accueil de loisirs et de la 
Passerelle ont travaillé ensemble pour fêter la convention internationale des 
droits de l’enfant. A cette occasion, ils ont écrit une chanson mêlant pop et 
slam qu’ils ont ensuite enregistrée avec l’aide de Patrice, un professionnel du 
son. La chanson sera en écoute prochainement à la médiathèque de Ploeren.

La commune de Ploeren propose différentes 
actions dédiées aux jeunes de 16 ans et plus.

Le réseau baby-sitting
Il est proposé aux jeunes de 16 ans minimum ayant assisté aux 
deux journées d’informations et d’observation proposées par le 
multiaccueil et l’accueil de loisirs. A la fin de cette formation, les 
jeunes ont ainsi assimilé les prérequis nécessaires à la prise en 
charge d’enfants et sont inscrits sur une liste, disponible auprès 
des services Education-jeunesse et Petite enfance pour les parents 
intéressés.

L’aide au permis
Une aide financière au permis B (hors conduite accompagnée) peut 
être accordée par la mairie pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans 
(à condition de ne pas avoir commencé le cursus). Mise en place 
en 2016, elle repose sur une démarche volontaire du jeune qui, en 
contrepartie de la bourse accordée, doit réaliser une contribution 
citoyenne pour la commune.

Le forum job d’été/saisonnier
Depuis quelques années, un forum est organisé pour les 18-30 
ans. Il est composé de différents stands tels que la simulation 

d’entretiens, l’aide à la rédaction d’un CV ou d’une lettre de 
motivation, l’affichage d’offres d’emplois, mais aussi la possibilité 
de s’entretenir avec des employeurs présents pour l’occasion. 
L’édition 2021 est prévue le samedi 6 mars, de 9h30 à 13h au 
Triskell.

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)
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. Pour 
leur deuxième année de mandat, les membres actuels sont 
en pleine préparation de la 2e édition de « Tous en piste ». 
Cet évènement sportif et familial aura lieu au mois de juin 2021. En 
attendant, les jeunes conseillers restent actifs et oeuvrent sur des 
projets à destination des enfants de la commune.

Vous êtes intéressé pour participer à l’une de ces actions, 
voire plusieurs, contactez Anissa EL YAAGOUBI, responsable 
de La Passerelle, au 06 13 20 30 92 ou par mail à jeunesse.
letriskell@ploeren.fr
Pour le réseau babysitting, vous pouvez également contacter 
Dominique KENSIT, coordinatrice petite enfance, au 02 97 40 
11 62.
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Rencontre avec Anissa, « promeneuse du net »

Afin de mettre le rôle du « promeneur du net » 
en lumière auprès des jeunes et des familles, 
Anissa EL YAAGOUBI s’est investie dans un projet 
de représentation théâtrale avec le soutien de 
Magali DUPOND, référente parentalité. Elle revient 
sur cette expérience.

Parentalité, on en parle ?

N’hésitez pas à prendre contact au

02 97 40 14 90
pour toute information, proposition et réservation.

Dans le cadre de ses actions portant sur la parentalité, Magali DUPOND, 
en charge de l’espace-famille du service Education-jeunesse, est à votre 
écoute autour des problématiques que vous rencontrez en tant que 
parents. Ainsi, elle proposera régulièrement des temps d’échanges, 
des conférences ou encore des ateliers avec des professionnels 
ciblés en fonction de leurs compétences pour y répondre.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, le prochain évènement 
se déroulera samedi 10 avril 2021 à 11h avec pour thème les 
jeunes face aux écrans. Les sujets tels que la prévention 
et l’utilisation des réseaux sociaux seront notamment 
abordés lors de cette matinée.

Qu’est-ce qu'un promeneur du net ?
Il a pour rôle de faire de la veille sur les réseaux sociaux et d’alerter 
en cas de danger. C’est une présence adulte sur la toile auprès des 
jeunes. Afin de le rappeler ou le faire savoir, je souhaitais mettre en 
place une action ludique.

Comment est né ce projet ?
Après quelques recherches, j’ai proposé de mettre en place un 
« théâtreforum » avec des micro-trottoirs. Magali et moi souhaitions 
conclure sur un échange, un débat avec les spectateurs et les 
jeunes acteurs. J’ai rencontré Isabelle et Jocelyne, les intervenantes 
du théâtre, et Guillaume, l’intervenant « radio », et leur ai expliqué ce 
que nous voulions mettre en place. Ils ont très vite adhéré et nous 
avons donc échangé avec les jeunes pour concevoir les saynètes.

Raconte-nous la préparation
Au cours de cinq mercredis, les enfants ont travaillé sur différents 
ateliers : 12 enfants pour le théâtre et 14 enfants pour la radio. Lors 
de la première séance avec le « groupe acteurs », Isabelle et Jocelyne 
leur ont posé plusieurs questions : qu’est ce que les réseaux sociaux ?, 
quelle place ont les écrans à la maison ?, vos parents et les écrans … 
Les enfants devaient répondre anonymement avec un seul mot 
sur un post-it. A partir de ces réponses, nous avons pu créer les 
saynètes où les enfants jouaient autant le rôle d’enfant que celui 
de parent. Guillaume, professionnel du son, a mené les ateliers 
« micro-trottoirs » pour le « groupe radio ».

Les jeunes ont ainsi appris à utiliser un micro, à s’exprimer clairement, 
ou encore à assimiler comment se déroulait un enregistrement. Ils 
ont ensuite rédigé plusieurs questions et les ont posées aux passants 
de la commune. Après avoir fait plusieurs enregistrements, ils ont 
interviewé M. MARIA, âgé de 89 ans et résident aux Charmilles, 
afin qu’il leur raconte son expérience avant et après les écrans 
d'aujourd’hui. Enfin, les jeunes se sont réunis pour réaliser le filage. 
Ils ont choisi de mélanger les micro-trottoirs et les saynètes pour 
présenter le tout lors de la soirée face au public.

Et comment s’est passée cette soirée ?
Quand le grand soir est arrivé, les enfants étaient tout excités à 
l’idée de présenter leur travail en public, et surtout de montrer aux 
parents le regard qu’ils ont des écrans. Un débat pour échanger 
sur l’utilisation des écrans à la maison suite au spectacle a suscité 
beaucoup d’interactions entre jeunes et parents. Nous avons 
constaté que les enfants ont su transmettre des messages à leurs 
parents et vice-versa.

Quel était le but de cette action ?
Outre la promotion du promeneur du net, il nous paraissait important 
de pouvoir confronter le regard des uns et des autres sur l’utilisation 
que chacun a des écrans. Ce projet est également l’amorce de 
temps de formation à destination du public sur l’utilisation et le 
paramétrage des comptes Instagram ou Snapchat.
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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

Ecole Ker Anna

Les « Petite Section » ont découvert la nature
En ce dernier trimestre 2020, les élèves de PS ont profité des 
journées ensoleillées pour partir à la découverte de l’automne. 
Mi-septembre, ils ont ainsi observé des marrons et des châtaignes 
dans les arbres et une fois tombés, mi octobre, ils ont pu en faire 
la collecte. Chacun était bien investi dans cette mission, même si 
la récolte présentait certaines difficultés : les châtaignes, ça pique !
De retour à l’école, il a fallu trier le contenu des sacs car, châtaignes 
et marrons étaient mélangés. Les marrons étant toxiques, les 
enfants ont donc appris à les distinguer. Ce fut un travail délicat 
puisque les deux fruits se ressemblent beaucoup. Au réveil de la 
sieste, ils ont ainsi dégusté les grosses châtaignes bien sucrées de 
Ploeren, qui avaient été au préalable épluchées et cuites. Presque 
tous les enfants ont accepté d’y goûter. Après avoir été lavés et 
séchés, les marrons ont été utilisés pour des jeux mathématiques 
et des manipulations.

Une équipe motivée et dynamique à l’APEL
Suite à l'assemblée générale de l'Association des Parents d’Elèves 
de l’Enseignement Libre (APEL) de l'école le 13 octobre 2020, 
un nouveau conseil d'administration, constitué de 15 personnes, 
a été élu avec comme président Monsieur Olivier ROSEC. Cette 

nouvelle équipe s'est fixée comme objectif d'accompagner l'équipe 
pédagogique sur son projet de biodiversité, en organisant divers 
événements, afin de continuer à faire vivre l'école et de faire 
profiter les enfants de nombreux projets. L'équipe de l'APEL se 
joint à l'ensemble des équipes des associations de l'école (OGEC, 
AEP) ainsi qu'à l'équipe éducative pour vous souhaiter à tous une 
excellente année 2021.

Prise de rendez-vous avec 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 inscriptions scolaires

Focus sur la filière bilingue
Sur 15 classes, l’école compte aujourd’hui trois classes bilingues 
français/breton pour une soixantaine d’élèves, de la toute petite 
section au CM2, avec tous les ans, une dizaine de nouveaux en petite 
et toute petite section.
Ouverte en 2008 à Georges Brassens, cette filière permet d’apprendre 
la langue bretonne en la pratiquant régulièrement. Toutes les matières 
de l’école primaire sont abordées dans les deux langues, les élèves 
balayant donc les mêmes compétences qu’en classe monolingue. Le 
breton est la langue du quotidien, mais cela n’empêche en rien de 
renforcer la langue française.
En maternelle, ce sont les bases qui sont posées. Les enfants 
s’imprègnent d’une nouvelle façon de communiquer : nouvelle 
syntaxe, nouveau lexique et surtout, ils développent des stratégies 
pour comprendre une consigne, une histoire, un dialogue sans 
forcément maîtriser tous les mots de prime abord.
En fin de maternelle, les élèves comprennent très bien le breton 
de leur enseignant et sont capables de répondre à de nombreuses 
questions, voire d’interagir. C’est à partir du CP qu’ils commencent à 
avoir suffisamment de connaissances langagières pour communiquer 
plus concrètement.

L’objectif est d’acquérir une compétence égale dans les deux 
langues à la fin du CP et au-delà, jusqu’au CM2, où le niveau A2 du 
Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues est visé 
pour la langue régionale. La scolarisation en filière français/breton 
ne dispense pas de l’apprentissage de l’anglais dès la maternelle.
C’est à partir du secondaire que les bases acquises au primaire 
sont vraiment assimilées pour tout le restant de la vie. Le nombre 
de collèges dispensant un enseignement bilingue breton-français 
croît d’année en année.
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Ses motivations ? Sensibiliser et favoriser l’accès à la culture à 
l’ensemble des publics de la commune surtout ceux qui en sont 
le plus éloignés, ancrer encore plus la médiathèque dans la vie 
culturelle locale, l’associer aux projets de l’espace culturel Le 
Triskell, et faire du lien avec la population et les associations. Elle 
s’efforcera donc de répondre au mieux aux attentes des adhérents 
ploerinois afin de leur proposer de nouveaux services, comme par 
exemple, le portage de documents prévu courant 2021.

« Nous lui souhaitons beaucoup de réussite
dans ses nouvelles fonctions ! »

Arrivée en 2017 à la médiathèque pour développer les collections jeunesse, 
c’est désormais Lenaïg KERMORGANT qui est en charge de ce service 
municipal comprenant quatre autres agents et une douzaine de bénévoles.

Qui est la nouvelle responsable
de la médiathèque ?
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Un nouveau festival à Ploeren :
L’âge des possibles

C'est pourquoi, Le Triskell a décidé de mettre les 15-30 ans à l’honneur en valorisant leur 
engagement et leurs talents, mais aussi en révélant leurs difficultés liées au monde actuel. 
C'est donc un festival sur les jeunes, par les jeunes mais pas que pour les jeunes…
Au programme : des conférences, une exposition, une projection, un atelier BD, de la 
danse avec la section hip-hop de la Maison des Loisirs, un salon des jeunes créateurs, 
une rencontre avec des auteurs et illustrateurs et même un atelier pour découvrir les 
techniques du scratch avec un DJ.
Le Triskell recevra un invité de marque le vendredi 5 février en accueillant le directeur de 
l'Institut International des Droits de l'Homme et de la Paix, Jonas BOCHET, qui interviendra 
sur les nouvelles formes d'esclavage chez les jeunes et plus particulièrement de la traite 
des jeunes aujourd'hui dans le monde. Un rendez-vous à ne pas manquer.
Toutes les informations sur ce festival du 2 au 27 février dans le livret de saison du 
Triskell et sur www.ploeren.fr

Connaissez-vous
les formations en ligne? 
Votre médiathèque Le Triskell et les Médiathèques du 
Golfe vous proposent de découvrir Toutapprendre, un 
service de formation à distance. Ce service est gratuit 
et accessible pour les abonnés ayant une carte de prêt 
à la médiathèque en cours de validité. Il vous permet de 
consulter des cours en illimité, 24h/24 et 7j/7.

Toutapprendre.com offre une large palette de cours, 
d’entraînements et de tests pour le développement 
personnel de vos compétences. Cette plateforme 
d’autoformation permet de vous initier, d’approfondir ou 
d’améliorer vos connaissances et compétences dans 
les domaines tels que la bureautique, le multimédia, 
la musique (solfège, piano, guitare…), les langues 
étrangères, le code de la route et permis (côtier, fluvial), 
le développement personnel (santé, bien-être…).
Il y a sûrement une formation pour vous !

Plus d'infos sur
www.mediathequesdugolfe.bzh

rubrique Ressources Numériques Accès directs/Cours en ligne.

L’âge des possibles, c’est l’âge entre l’enfance et la vie adulte, l’âge où rien n’est écrit d’avance. Tout 
peut arriver et c’est ce qui est fascinant !



Le Secours Catholique

Contact : Françoise PRON - Présidente
Téléphone : 06 08 81 91 77
Courriel : cpron@wanadoo.fr
Adresse : 6, rue du Raquer Vras - Ploeren

(près du centre de secours).
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Contact : Xavier TREMAUDAN - Président
Téléphone : 06 84 27 86 68
Courriel : xtremaudan@orange.fr
Secrétaire : Sandrine ALLIOUX

06 48 32 36 03
alliouxsandrine@yahoo.fr

Site internet : www.ploeren-endurance.fr
Facebook : Ploeren Endurance

L’équipe du Secours Catholique de Ploeren couvre les com-
munes de Ploeren, Arradon, Baden, Larmor Baden et l’Ile aux 
Moines. A la rentrée 2020, les activités de l’association ont 
pu reprendre :

• Permanence-accueil : tous les mardis, de 14h à 16h (sauf 
vacances scolaires),

• Atelier créatif : tous les lundis, de 14h à 17h.

Cependant, avec la propagation du virus fin octobre, les activités 
proposées par l’association sont à nouveau suspendues jusqu'à 
nouvel ordre, ainsi que les dimanches conviviaux. L’équipe reste 
malgré tout disponible par téléphone pour toute demande. 
Concernant les aides ponctuelles, comme par le passé, il faut 
prendre rendez-vous avec une assistante sociale ou contacter le 
CCAS de la Ville. Les membres souhaiteraient aussi mettre en 
place du soutien scolaire et de l’aide aux devoirs, mais pour le 
moment, il n’y a pas de bénévole pour cette activité.

USP Ploeren endurance
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Depuis la rentrée de septembre, la section course à pied de 
l’USP, qui a renouvelé dernièrement son bureau, avait repris ses 
activités avec deux entraînements hebdomadaires encadrés par 
l’un de ses 6 entraîneurs. Elles avaient lieu le mercredi, de 19h 
à 20h30, sur la piste de Kercado à Vannes. Une sortie nature 
était également organisée le dimanche matin. Avec le retour du 
confinement, les activités sont suspendues pour le moment. De 
même, la course « les 24 heures » au profit du Téléthon (don de 
8 082,17 € en 2019), organisée chaque année en décembre, 
n’a pas eu lieu en 2020. A la place, une épreuve virtuelle a été 
mise en place entre le 5 et 6 décembre dernier. Le principe 
était simple : le nombre de kilomètres souhaité était réalisé 
chez soi, à son rythme. Une fois terminé, il suffisait d’envoyer 
une photo avec son dossard et le kilométrage réalisé. Elle 
était ensuite publiée sur le groupe facebook 24H virtuelles de 
Ploeren endurance. Une participation de 8€ était demandée, 
intégralement reversée à l'AMF.

Des projets de sorties sont envisagés dans les mois qui 
viennent suivant l’évolution de la crise sanitaire, comme 
participer aux épreuves de la Brière, au trail nocturne de Saint 
Malo, au marathon du Médoc…

Il y a actuellement environ 60 adhérents, 
mais le club serait très heureux 
d’accueillir de nouveaux membres de 
tout niveau et à tout moment.
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Pétanque club ploerinois

2020 : une année courte mais productive
Compte tenu du contexte actuel, il y a eu peu de compétitions 
l’année passée pour le club qui, malgré tout, a réussi à glaner 
quelques titres. Les coupes ont débuté en début d'année. La 
coupe du Morbihan, qui s’est déroulée à Ploeren, a été rempor-
tée ainsi que la coupe des aînés, à Pontivy. En ce qui concerne 
la coupe féminine, l’association a été battue en finale.
Seulement deux championnats ont été joués. Les adhérents ont 
été champions en triplette mixte vétérans et demi-finalistes en 
triplette mixte séniors.
La saison se veut plutôt positive pour les membres vu les 
résultats obtenus, mais décevante au niveau de la pratique 
individuelle.

« On l’espère bien meilleure en 2021 ! »

Contact : Fabrice EXPUESTO - Président
Téléphone : 06 95 74 96 90 
Courriel : fabrice.expuesto@orange.fr
Site internet : petanqueclubploerinois.clubeo.com

Ultimate Discospi Academy

Contact : Frédéric PAËLEMAN - Président
Téléphone : 06 45 99 10 47
Courriel : paeleman.frederic@gmail.com
Facebook : Ultimate Discospi Academy
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En septembre, une nouvelle association sportive 
a fait son apparition à Ploeren.
L’Ultimate Discospi Academy (U.D.A) a pour projet de faire 
découvrir et de former les jeunes à l’Ultimate de manière ludique. 
Elle propose de découvrir l’Ultimate frisbee. Ce sport fairplay, 
mixte et autoarbitré, est proposé aux jeunes de 9 à 15 ans.

Dès que les activités auront repris, rendez-vous dans la salle du 
SPI chaque mercredi, de 14h à 15h30.

L’adhésion est de 40€ pour l’année.

« Venez essayer ce nouveau sport technique,
tactique et physique ! »
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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.

Un centre de bien-être a ouvert ses portes en septembre 
2020 secteur de Luscanen, en face de l’enseigne Bureau 
Vallée. Aurore BRUN, bio esthéticienne et masseuse, est 
à l'origine de la création de ce centre. Elle explique que 
c’est l'aboutissement de sa vision en tant qu'esthéticienne 
énergéticienne. « Petite, je massais mon père qui avait des 
problèmes de dos et ma grand-mère nous soignait avec les 
remèdes qu'elle fabriquait. J'ai gardé cette attirance pour le 
bien-être au naturel, les plantes. Après 13 ans en tant que 
RH, j'avais besoin d'un autre challenge pour être en accord 
avec ma vision et j'ai repris mes études en passant mon CAP 
esthétique en 2010. En 2012, j'ai ouvert mon 1er institut, puis 
un second en 2018 à Nantes. »

Au cours de son parcours professionnel, elle a rencontré 
beaucoup de personnes en dépression, présentant un état 
de mal-être physique et psychologique. Elle a alors décidé 
de se former au massage énergétique à l'école Scotto Di 
Cesare de Vannes. « Transmettre mon énergie et permettre 
un rééquilibrage du corps et de l'esprit a été le déclencheur. »

La création du centre Orora est une fierté pour elle : c'est 
l'opportunité de partager sa philosophie de vie, sa vision du 
bien-être au naturel, sa passion pour l'aromathérapie et de 
la médecine douce et éco-responsable. « Ma Philosophie ? 
La bienveillance, l’écoute et la sympathie, pour vous offrir une 
parenthèse détente dans une vie de plus en plus trépidante. »

Le centre est ouvert les lundi, mardi, mercredi et vendredi 
de 9h30 à 19h, le jeudi de 9h30 à 20h et le samedi de 
9h30 à 17h.

Il regroupe des professionnels diplômés sur un lieu unique : 
bio esthéticienne, réflexologue, ostéopathe, sophrologue, 
naturopathe-reiki, hypnothérapeute. Les réservations se font 
en ligne sur le site ou par téléphone.
Actuellement, un système de Click and collect (achetez en 
ligne et retirez en boutique sur rdv) a été mis en place sur 
le site du centre.

Centre ORORA
Adresse : Zone d’activités de Luscanen

3, rue Duguay Trouin
Téléphone : 02 90 73 71 38
Courriel : contact@centreorora.fr
Site : www.centreorora.fr

     LA FORCE

     DU DYNAMISME

     LOCAL

Le marché alimentaire de Ploeren

N'hesitez pas a
y faire un tour !

De septembre à juin, un marché alimentaire est mis en place 
dans le bourg tous les dimanches, de 8h à 13h. Quelques 
commerçants vous accueillent et vous proposent des produits 
frais et locaux.

• Jérôme ARNAULT et ses fruits et légumes locaux et bio (farine 
et miels),

• Catherine RANAIVO de Fleur de Bretagne avec des galettes et 
des crêpes,

• les Huîtres du Pont Neuf,
• un traiteur.

Ty Producteurs propose de la viande de porc et de la charcuterie le 
mercredi, de 8h à 13h et le vendredi, de 15h30 à 19h.



Des postures de yoga à faire chez-soi 
Par Véronique LARTIGUES, professeur de yoga à l’USP Gym
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Chères Ploerinoises, 
chers Ploerinois,
A l’heure où nous 
écrivons ce message, 
notre pays vient de 

vivre 2 attentats en 10 jours et d’être une 
seconde fois confiné pour 4 semaines 
minimum. Nous exprimons notre solidarité 
et notre compassion à toutes celles et ceux 
qui sont victimes de ces attentats.
Ce qui est en cause depuis nombre 
d’années, c’est notre façon de penser, 
d’écrire, de vivre. Ce qui est en cause c’est 
la LIBERTÉ. Il est crucial de ne pas baisser 
la garde afin de conserver nos acquis. Cela 
nous concerne tous.
Ces confinements accentuent les difficultés 
de notre économie et touchent de nouveau 
les personnes isolées. Le maintien du lien 
social reste un enjeu majeur. Au-delà des 
actions pilotées par les professionnels du 
CCAS et des services à domicile, il nous 
appartient à tous, de prendre soin les uns 

des autres en étant attentifs à chacun(e). 
Nous sommes également solidaires des 
nombreux commerces et indépendants 
qui souffrent et nous devons TOUS, en 
tant que citoyen(ne)s être consommateurs 
et acteurs des commerçants et 
professionnels de notre commune ; et au-
delà du confinement.
En lien ou pas, Ploeren continue d’être une 
commune attractive et le projet immobilier 
du Raquer (tel qu’initialement envisagé) 
va encore accroître sa population. De ce 
constat, nous réitérons nos inquiétudes 
sur le sujet du maintien et l’accueil de 
commerçants et professionnels de santé, 
un des points clés du développement à 
venir. De plus, la capacité d’accueil des 
enfants scolarisés est à valider, ainsi 
que celle des activités périscolaires et 
associatives.
Afin que chacun(e) puisse s’exprimer, 
nous demanderons qu’une concertation 
citoyenne soit engagée.

Pour finir, nous attirons votre attention 
sur une recrudescence des cambriolages 
(commerces et maisons). Soyons tous 
vigilants et solidaires.
Au moment où vous lirez ces lignes, nous 
aurons changé d’année et nous vous 
souhaitons une belle année 2021. Vos 
élu(e)s sensibles à votre écoute restent à 
votre disposition.

Rédigé le 7 novembre 2020 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

Debout
Bras ballants le long du corps, nuque légèrement rentrée, prendre conscience de l’enracinement des pieds dans le 
sol. Remontez, en conscience, tout le long du corps, lentement jusqu’au sommet du crâne que vous repoussez vers 
le ciel. Grandissez-vous et prendre 3 à 4 amples respirations.

Assis
En tailleur, ou bien les fessiers sur les talons, ou les jambes étirées devant. Confortable ! 
Paumes de mains vers le ciel, fermez les yeux et respirez plusieurs fois lentement. Inspirez !  
Expirez !
Puis, joindre les mains devant l’espace du coeur. Inspirez, montez les mains jointes 
au-dessus de la tête. Menton légèrement engagé. Expirez les bras descendent par le côté. 
Inspirez, les deux bras montent vers le ciel par le côté, les mains se joignent au-dessus de 
la tête. Expirez, les mains descendent jointes devant l’espace du coeur. A faire 5 à 6 
fois, en conscience, lentement.
Puis, les paumes de mains vers le ciel sur les genoux, goûtez aux sensations !

Allongé
A plat, dos au sol, venez vous déposer sur la terre en confiance. Jambes 
légèrement éloignées l’une de l’autre, orteils vers l’extérieur, bras éloignés le long 
du corps, paumes de mains vers le ciel. Fermez les yeux. Prenez conscience des 
points de contact de votre corps avec la terre : les talons, les mollets, les fessiers, 
les épaules, le dos des mains, l’arrière de votre tête. Placez votre conscience au 
niveau de votre souffle. Respirez dix grandes fois.

Om Shanti !




