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Le mot du maire

Ur ger get ar Maer 

Chères Ploerinoises, chers Ploerinois, 
Plus que jamais, prenez soin de vous et de vos proches : portez le masque, respectez les règles de 
distanciation, … « Officiellement », la COVID a déjà fait plus de 3 millions de morts dans le monde, plus de 
100 000 en France. A proximité de nous, le Centre Hospitalier de Bretagne Atlantique de Vannes n’a jamais 
connu autant de malades en réanimation. Si la vaccination constitue, à terme, le grand espoir de sortie de la 
pandémie, dans l’immédiat, le strict respect des gestes sanitaires reste le meilleur barrage.
Le Budget Prévisionnel de la commune, pour l’année 2021, a été adopté par le conseil municipal le 22 mars 
dernier par 25 voix « pour » et 4 « contre ». Sans la moindre proposition concrète de l’opposition. Le dossier 
de ce magazine vous en présente les données essentielles. Les taux des impôts communaux restent ceux qui 
étaient en cours, en septembre 2012, lors de mon arrivée en tant que maire. Le montant des investissements 
prévus pour 2021 s’élève à plus de 3 millions d’euros, après déjà plus de 3 millions en 2020. Vous en 
trouverez le détail dans le « Dossier thématique ». J’estime, en toute objectivité, que votre argent, l’argent 
public, reçoit à Ploeren la meilleure utilisation pour les services rendus et les investissements réalisés. Je tiens 
à souligner et remercier l’engagement, l’expertise et l’implication exemplaires, au quotidien, de M. RIBAUD, 1er 
adjoint en charge des ressources humaines et financières.
Après l’acquisition en janvier 2020, auprès de Mme LAFOSSE, de 6 ha de terrains sur la zone du Raquer 
pour la réalisation de la future voie devant relier la route d’Arradon à celle de Baden et, pour la future aire 
de loisirs, la commune vient d’acquérir dans le cadre de la cession de l’ancienne exploitation agricole du 
Mézo, par acte signé le 16 mars 2021, les emprises foncières qui vont permettre la réalisation d’une voie 
douce (piétons et cyclistes), le long de la RD 127 (Ploeren - Arradon) jusqu’en proximité de la limite avec 
la commune d’Arradon. C’est un aménagement qui est demandé par les Ploerinois depuis de très longues 
années. La commune a aussi acquis 4 ha de bois près des Quatre Vents, à proximité de la RD 127, dans un 
souci de préservation de la biodiversité et des arbres en période de changement climatique. A l’avenir, cet 
espace méritera des travaux pour le rendre plus accessible à tous.
Les études pour la piste cyclable Ploeren - Vannes, par la voie de substitution Sud à la RN 165, menées 
par Golfe du Morbihan Vannes Agglomération, doivent débuter au cours de ce mois de mai. Les travaux qui 
consisteront principalement en la réalisation d’un espace réservé aux piétons et cyclistes entre la Butte 
du Roch et Luscanen sont programmés en fin d’année. Un prolongement vers Kerluherne et Plescop sera 
recherché.

Bien à vous.
Gilbert LORHO,

Maire de Ploeren

Paotred ha merc’hed ker a Bloveren, 
Grit mat àr ho tro hag àr-dro ho tud kar, muioc’h c’hoazh evit biskoazh : gwiskit ur maskl, doujit d’ar reolennoù 
pellaat… « Ent-ofisiel », oc’hpenn 3 milion a dud dre ar bed hag oc’hpenn 100 000 e Frañs zo marvet diàr ar 
C’HOVID. Nepell avamañ, e Pennospital Breizh-Atlantel Gwened, n’eus ket bet biskoazh kement a dud klañv 
er servij advevaat. Esperañs bras a laker er vaksinadur àr hir dermen evit monet er-maez ag an enkadenn, 
mes bremañ doc’htu, doujiñ strizh d’ar jestroù yec’hedel a chom an diskoulm gwellañ evit paraat doc’h ar 
c’hleñved.
Rakvudjed ar gumun evit ar blez 2021 a oa bet aprouet get ar c’huzul-kêr d’an 22 a viz Meurzh tremenet, 
get 25 bouezh « a-du » ha 4 « a-enep ». Hep tamm kinnig ebet a-berzh an tu-enep. An titouroù pennañ a 
gavehet e teuliad ar magazin-mañ. Feur taosoù ar gumun zo ar re a oa e talvoud e miz Gwengolo 2012 dija, 
pa oan daet da vout maer. Da oc’hpenn 3 milion a euroioù e savo ar postadurioù rakwelet a-benn 2021, àr-
lerc’h re 2020 a save da oc’hpenn 3 milion dija. Dre ar munud emaint displeget en « Teuliad tematek ». Me 
a gav genin e c’hellan embann diuntu e vez implijet hoz argant, argant publik, ag ar gwellañ e Ploveren, a-fet 
servijoù rentet ha postadurioù sevenet. Faotiñ a ra din lâret trugarez d’an aotrou RIBAUD, eilmaer 1añ karget 
ag ar c’hoskor hag an argant, evit e vailhoni hag e engouestl skouerius àr ar pemdez.
E miz Genver 2020 e oa bet prenet 6 hektar tachad douar diget an Intron LAFOSSE er Rakkêr evit sevel an 
hent nevez a liammo hent Aradon doc’h hini Baden. Evit an danvez tachad-dudi, goude dilez tachenn labour-
douar gozh ar Mezoù ha dre un akta sinet d’ar 16 a viz Meurzh 2021 emañ daet ar gumun da vout perc’henn 
àr an dalc’hadoù font a roio an tu da sevel un hent doujus (àr droad hag àr varc’h-houarn) a-hed an HD 127 
(Ploveren - Aradon) betek ar vevenn get kumun Aradon pe dost. Gwerso bras emañ tud Ploveren é c’hortoz an 
terkadur-se. 4 hektar edan gwez zo bet prenet get ar gumun ivez e-tal ar Pevar Avel, damdost d’an HD 127, 
dre ma soursiomp ag ar vevliesseurted hag ar gwez get chañchamant an hin er prantad-mañ. Diwezhatoc’h 
e vo brav gober labourioù en tachad-se evit ma vo en amen d’an holl.
E miz Mae e vo roet lañs d’ar studiadennoù evit ar roudenn divrodegoù kaset da benn get Mor Bihan Gwened 
Tolpad etre Ploveren ha Gwened, dre an hent erlec’hiiñ er Su d’an HB 165. A-benn fin ar blez emañ raktreset 
deroù al labourioù-se a dalvo dreist-holl d’endevout ul lec’h miret evit ar gerzhourion hag ar varc’hhouarnerion 
etre Motenn ar Roc’h ha Luskanenn. Klasket e vo astenn ar roudenn trema Kerluern ha Pleskob.

A wir galon genoc’h
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Retour sur ...

Dates des prochains conseils municipaux, les lundis à 19h, en mairie :
les 17 mai et 5 juillet 2021.

Décisions du conseil municipal

22 mars 2021 
01 - Approbation du conseil municipal du 22 février 2021.
02 - Désignation des membres de la commission communale 

extra-municipale du patrimoine.
03 - Création et composition de la commission communale extra-

municipale « accessibilité ».
04 - Création et composition de la commission communale extra-

municipale « circulation apaisée ».
05 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle ressources et 

supports – service ressources humaines.
06 - Application et mise en oeuvre du Régime Indemnitaire tenant 

compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) par cadre d’emplois.

07 - Vote des taux d’imposition de l’exercice 2021.
08 - Vote de subventions pour l’exercice 2021.
09 - Approbation du budget primitif de l’exercice 2021 de la 

commune.
10 - Admissions en non valeur 2021.
11 - Proposition de tarifs séjours relatifs aux missions du pôle 

éducation-jeunesse.
12 - Convention opérationnelle quadripartite Etat/ EPF/ GMVA/ 

Commune de Ploeren relative à l’exercice du droit de 
préemption sur une commune carencée au titre de la loi SRU.

13 - Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme – 
Modalités de mise à disposition.

Décisions du conseil municipal

25 janvier 2021 
01 - Approbation du conseil municipal du 7 décembre 2020.
02 - Actes Fonciers : acquisitions de parcelles.
03 - Création de la commission interne municipale relative au 

développement durable.
04 - Composition de la commission interne municipale du 

développement durable.
05 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle ressources et 

supports – service propreté/prévention.
06 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle technique 

urbanisme – service bâtiment.
07 - Convention de prêt de valises numériques et matériels pour 

les médiathèques du Golfe.
08 - Informations de Monsieur le Maire.

Décisions du conseil municipal

22 février 2021 
01 - Approbation du conseil municipal du 25 janvier 2021.
02 - Désignation de deux référents communaux « Eau ».
03 - Approbation du Compte de Gestion de la Commune de 

l’exercice 2020.
04 - Approbation du Compte Administratif de la commune de 

l’exercice 2020.
05 - Affectation du résultat du budget communal de l’année 

2020.
06 - Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2021.
07 - Actualisation du montant de la participation de la commune 

aux frais de fonctionnement de l’école Ker Anna pour l’année 
2021.

08 - Attribution de subventions au CCAS de Ploeren au titre de 
l’exercice 2021.

09 - Intégration dans le domaine communal public, à titre 
exceptionnel, en raison de circonstances exceptionnelles, 
de la parcelle AE 180 (3 524 m2) contenant le bassin de 
régulation des Prés Carrés.

10 - Dénomination de deux voies internes de lotissements privés 
à Pont Louis.

11 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle ressources et 
supports - service informatique.

12 - Application et mise en oeuvre du RIFSEEP par cadre d’emplois. 
(annule et remplace la délibération n° 20/1209 du 7 décembre 
2020).

13 - Convention de partenariat artistique et culturel avec 
l’association « le Théâtre de la Lande ».

14 - Plan de limitation des populations de ragondins (campagne 
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.
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Un cadeau de Noël
pour les enfants des deux écoles 

Habituellement, à l’occasion des fêtes de fin d’année, la municipalité offre des 
spectacles (marionnettes, théâtre, magie...) aux élèves des écoles Georges 
Brassens et Ker Anna de Ploeren. Malheureusement, suite au second confinement, 
ils ont dû être annulés. Afin de remplacer ces spectacles, la commune a offert un 
cadeau utile aux couleurs de la ville aux enfants des classes de maternelle au 
CM2 des deux écoles. Ils ont ainsi reçu gourdes, sacs de sport et clefs USB, 
personnalisés avec le logo de Ploeren. Une belle surprise après les fêtes de Noël, 
à laquelle ils ne s’y attendaient pas !

Le lavoir sous la neige
En février, la neige est tombée à Ploeren pour le plaisir des 
yeux et des amoureux de la neige. Les conditions de circulation 
étant difficiles, les agents des services techniques ont fait le 
nécessaire pour permettre aux piétons et automobilistes de se 
déplacer en toute sécurité.

Quelques évènements
marquants en images... 

Formation des policiers municipaux
Les policiers municipaux de Ploeren, d’Arradon et de Saint Avé ont 
bénéficié de deux séances d’entraînements réglementaires dispensés 
par Allan GAGNERIE, président du club de Krav Maga Bzh. Validée au 
préalable par le CNFPT, cette formation à l’armement de plusieurs 
heures s’est déroulée au cours du mois de mars au Raquer à Ploeren. 
Elle a permis aux policiers municipaux de continuer à se former aux 
maniements de leurs bâtons de défense télescopiques (arme de 
catégorie D).

Exposition La Grande Lessive 
A l'initiative du pôle culturel, les services petite-enfance, le pôle éducation-
jeunesse, les résidents des Charmilles, les élèves des deux écoles et 
l'association Maison des loisirs ont participé à l’exposition La Grande Lessive 
le 25 mars dernier. Cette installation artistique éphémère a mis en avant 
les oeuvres des enfants, des adolescents et des adultes, exposant sur le 
thème des « Jardins suspendus ». Dessinées au format A4 et conçues par 
une infinité de personnes afin de composer un immense jardin suspendu 
éphémère, elles ont été accrochées au moyen de pinces à linge sur un fil 
place Georges Brassens et derrière le Triskell. Le temps d’une journée, tout 
un chacun a ainsi découvert les talents des uns et des autres pour le plaisir 
des yeux.
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Deux nouveaux agents au pôle ressources

Originaire de Rennes, Hervé a pris ses fonctions mi-
janvier en tant que responsable du pôle ressources et 
supports. Il coordonne 9 agents au sein de 5 services 
municipaux (l’accueil, les ressources humaines, les 
finances, la propreté et prévention, et l’informatique).

Il débute sa carrière dans la fonction publique en 
1997 via le service de remplacement du centre de 
gestion. « Une expérience très enrichissante pour 
moi car j’ai effectué deux longues missions : une de 
6 mois à l’Établissement Public Territorial du Bassin 
(EPTB) de la Vilaine en tant que comptable et l’autre 
d’un an en tant que Directeur Général Adjoint (DGA) à 
la mairie de Landévant. »

En 2006, il obtient son concours de rédacteur et il 
prend un poste de DGA à Monterblanc pendant quatre 
ans. Il a pour mission de piloter un nombre important 
d’investissements (construction d’un complexe 
sportif, d’une station d’épuration, d’un plan d’eau, 
d’un lotissement à maîtrise d’oeuvre communale), 
conjointement à des missions connexes (finances, 
budgets, élections, ressources humaines).

Hervé devient ensuite responsable des finances 
et de la commande publique en 2010 à la mairie 
d’Arradon. En 2013, il part travailler à Quimper, au 
conseil départemental du Finistère, en tant que 
responsable adjoint du directeur du service de la 
finance. En 2017, il intègre Ploermel Communauté 
et s’occupe du budget d’investissement et des 
seize budgets annexes des parcs d’activités de la 
structure. Deux ans après, il élargit ses compétences 
en prenant le poste de directeur général des services 
(DGS) sur la commune de Saint Jean de la Poterie, 
commune de 1 550 habitants, avec quinze agents 
sous son autorité. « J’ai effectué 22 ans de territoriale 
au sein de 8 collectivités différentes. Je suis content 
de revenir à mon cœur de métier à Ploeren, taille de 
ville qui me correspond bien ! »

Hervé TROALIC - 56 ans
Responsable du pôle ressources et supports.

Originaire de la région parisienne, Anne-Claire a été 
recrutée mi-février en tant que gestionnaire comptable 
au pôle ressources et supports. Elle remplace 
Ronan DANIEL qui, après huit années passées à 
la mairie de Ploeren, a rejoint la ville de Vannes. 
Anne-Claire s’occupe de l’administration comptable 
de la mairie. Elle a pour mission notamment de 
participer à l’élaboration des budgets, de gérer les 
régies communales ou encore, de saisir les bons 
de commande et les engagements de la commune. 
« J’avais une appétence pour tout ce qui touche à la 
finance, cela m’a toujours attirée ! »

Après des études supérieures en informatique à 
Paris, elle débute sa carrière en 1999 en qualité de 
chef de projet informatique/responsable réseaux 
au sein de l’entreprise Média Saturn France. Elle 
occupe ce poste pendant huit années, puis elle se 
met à son compte pendant trois ans en effectuant 
du dépannage informatique auprès des entreprises. 
En 2010, elle emménage en Bretagne, à Colpo, et 
change d’activités en travaillant en tant que chargée 
d’affaires au sein d’une entreprise d’équipements 
informatiques, où elle effectue de la vente auprès du 
secteur public. Elle apprécie particulièrement l’aspect 
commercial de son poste et y découvre un grand 
intérêt pour le service public. En 2012, elle accède 
à un poste de responsable réseau informatique 
dans une nouvelle entreprise vannetaise qu’elle 
occupera cinq ans avant de se former par alternance 
au métier de web designer en 2017. En 2019, elle 
effectue des remplacements et CDD pendant un an 
au sein de Centre Morbihan Communauté, structure 
intercommunale regroupant 18 communes. La voici, 
désormais, en poste à Ploeren.

« Après vingt années passées dans le secteur privé, je 
suis très contente de travailler dans le public. J’avais 
besoin de me sentir utile et, avec ce poste, c’est le cas ! 
J’aime beaucoup la ville de Ploeren, j’aurais aimé y 
habiter et finalement j’y travaille ! »

Anne-Claire ALARCON - 43 ans
Gestionnaire comptable au pôle ressources et supports. 

Hervé TROALIC et Anne-Claire ALARCON
ont rejoint l’équipe du pôle ressources de la mairie en début d’année.
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Le service Ressources Humaines
de la commune évolue

La ville de Ploeren oeuvre au quotidien pour maintenir la 
propreté des bâtiments publics. Les six agents du service 
propreté (pôle ressources et supports) interviennent sur neuf 
bâtiments municipaux, soit 13 000 m² à entretenir :

• les complexes sportifs du Spi et du Raquer,
• la maison des Ploerinounous,
• les services techniques,
• la mairie,
• la structure périscolaire Ar Ruschenn,
• l’espace social Le Kreisker,
• l’espace culturel Le Triskell,
• et l’école publique Georges Brassens.

Du nouveau matériel au service propreté
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Le service RH est composé de trois agents. Au quotidien, 
cette équipe de professionnelles gère environ 130 agents, 
qu'il s'agisse de l’égalité professionnelle, de la mobilité, de 
la formation, des évolutions des métiers, du recrutement ou 
encore de la prévention de l’usure professionnelle. Elles 
opèrent sur tous les fronts et interviennent sur quatre grands 
champs de la gestion des ressources humaines :

• la gestion administrative des RH (carrières et rémunéra-
tions, suivi du temps de travail et de l’absentéisme, action 
sociale) ;
• la santé et qualité de vie au travail (conditions et environ-
nement de travail, prévention, médecine professionnelle, 
accompagnement du handicap) ;
• l’accompagnement des parcours professionnels (GPEEC, 
emploi, formations, mobilité, conseils en évolution profes-
sionnelle) ;
• le dialogue social et les instances paritaires.

Depuis avril, Marie-Pierre ROPERS a été promue cheffe du 
service Ressources Humaines, un service qu’elle connaît très 
bien puisqu’elle y travaille depuis 1997. « C’est une reconnais-
sance professionnelle », souligne-t-elle.
Deux collaboratrices travaillent à ses côtés.
Pauline FOURRAGE,en qualité de chargée de prévention et 
gestionnaire RH, agent de la collectivité depuis 2019, est l’in-
terlocutrice des agents pour ce qui concerne l’administration 
et le suivi des contractuels, les arrêtés, et tout ce qui touche 
à la prévention interne. « Je suis très contente de découvrir 
les RH avec Marie-Pierre et Odile, cela me plaît beaucoup », 
précise-t-elle.
Odile SCARABIN, employée par la mairie depuis 2011, 
gestionnaire RH et secrétaire du maire et de la direction 
générale des services, renseigne les agents sur les forma-
tions, les comptes-rendus professionnels annuels et prend 
les rendez-vous avec la médecine préventive.
« L’évolution des ressources humaines est impactée par un 
profond changement en lien avec la loi de transformation 
de la fonction publique territoriale. En terme de recrutement, 

les besoins sont différents de ceux de nos prédécesseurs. 
La digitalisation des données et des process est très active, 
on peut penser au dépôt de candidature via le site carrière 
de la commune, l’onboarding* personnalisé, la demande de 
congés directement sur un intranet, etc… Il convient de trans-
poser "le dossier papier" en ligne pour s’adapter à l'expérience 
numérique.
En tant que service RH, nous devons créer un environnement 
où les agents aiment être et ne peuvent imaginer être ailleurs, 
il nous faut mettre en place de nouveaux modes de travail et 
d’organisation offrant plus de flexibilité et favorisant le bien-être 
au travail. Pour cela, réorganiser des espaces de travail, créer 
de nouveaux supports de communication et placer le bien-être 
de nos équipes au coeur de la stratégie RH.
Désormais, le management s’accompagne d’un suivi plus 
individualisé pour chaque collaborateur sous l’intitulé "les 
rencontres RH" ».

L’équipe RH
* le processus d'onboarding désigne ainsi les actions mises en place par une 
organisation pour intégrer de nouveaux agents. Par ailleurs, la période d'inté-
gration doit tenir compte du temps nécessaire à l'apprentissage d'un nouveau 
fonctionnement de travail.

Marie-Pierre ROPERS et Pauline FOURRAGE 

En raison de la crise sanitaire que connaît le pays depuis plus 
d’un an, le travail de désinfection des espaces communs 
s’est alourdi avec une intervention supplémentaire par jour 
dans chaque bâtiment. Afin d’améliorer les conditions de 
réalisation de ces nouvelles mesures, la municipalité a doté 
le service de deux nouvelles autolaveuses, d’une balayeuse et 
d’un chariot de ménage. Le montant de cet investissement 
s’élève à 20 000 €. Ainsi, les personnels du service 
propreté travaillent dans des conditions bien meilleures et 
ergonomiques.
Dans le cadre de la continuité des services et pour privilégier 
un effectif stable, les emplois de Marlène et Angélique, les 
deux nouvelles de l’équipe, sont en voie de pérennisation. Un 
renfort d’une vingtaine d’heures par semaine est également 
prévu dans les prochaines semaines.



Courant mars et avril, 62% des résidents des Charmilles 
ont reçu leurs deux injections du vaccin contre la COVID-19. 
38% ont fait le choix de ne pas se faire vacciner.
Au préalable, les agents de la Police municipale ont été 
chargés de réceptionner les doses nécessaires auprès du 
Centre Hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) de Vannes. Les 
deux phases se sont déroulées en présence d’un médecin 
et d’infirmiers du territoire, avec le soutien logistique de 
la pharmacie de Ploeren, de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) et du conseil départemental du Morbihan. Elles ont été 
organisées par Myriam LE HEBEL, aide médicopsychologue de 
l’établissement, sous couvert de la direction, et accompagnée 
par les encadrants. Les résidents, leurs familles et leurs 
proches ont été informés tout au long de la procédure.
Les responsables de la Résidence Autonomie Les Charmilles 
respectent les mesures gouvernementales mises en place en 
fonction de la propagation de l'épidémie. Les protocoles de 
visites et de sorties pour l’établissement restent les mêmes 
pour le moment. 

Les résidents
se sont fait vacciner

Bulletin municipal - N° 154 - www.ploeren.fr Vie sociale

7

Le guide Séniors
fait son apparition

De nouveaux logements sociaux
L’attribution de nouveaux logements sociaux situés secteur Ar Vadalen a été réalisée par 
le CCAS et Armorique Habitat en début d’année 2021. Entre février et mars, les candidats 

sélectionnés ont été conviés à une réunion de présentation des logements. Celle-ci 
s’est clôturée par la signature de leur bail.

La remise des clefs des 9 pavillons et des 27 appartements des bâtiments 
B et C s’est déroulée dans un second temps. Les futurs locataires ont 

ainsi pu visiter leur nouveau logement en présence du bailleur social.

La réalisation de ces logements a pour objectif de favoriser la 
mixité sociale, l’entraide entre voisins et la solidarité. Avec la 
livraison de ces 36 nouveaux logements, la ville de Ploeren 
compte désormais 393 logements sociaux.

« Bel emménagement à eux sur la commune ! »

Edité en interne et destiné aux ploerinois de plus 
de 60 ans, le guide Séniors détaille cinq grandes 
thématiques : s’informer - se loger - se déplacer - ses 
droits - ses loisirs et vie sociale.
Après avoir établi une analyse des besoins des 
séniors, l’équipe du CCAS a constaté que leur 
quotidien avait changé ! Ils aspirent à vivre bien, à 
sortir, à s’amuser, à faire de l’exercice. Ils participent 
à des « visios » avec leurs petits-enfants et voyagent. 
Mais, ils font également face à des moments 
plus difficiles qui nécessitent des soins, des 
accompagnements. Ils ont parfois besoin d’aides 
financières et administratives.
C’est pourquoi, ce guide permettra de faciliter la 
vie des séniors à Ploeren, mais aussi au sein de 
l’agglomération, avec de nombreuses informations 
concernant leur quotidien.



Réalisés par l’entreprise Pigeon Bretagne Sud, basée 
à Hennebont, des travaux de réfection de voirie se sont 
déroulés au premier trimestre 2021 dans les rues de 
Cornizan, des Ormes, du Marais et Raquer Vras. Dans le 
cadre de la préparation et des terrassements, les différentes 
phases ont consisté à intervenir sur quelques reprises de 
bordures et largeurs de trottoirs afin de garantir au mieux 
l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite. Des 
grilles d’avaloirs et des tampons vétustes, se trouvant sur 
la chaussée et les trottoirs, ont également été remplacés. 
« Sollicités par les riverains de la rue de Cornizan, nous avons 
tenu compte de leurs attentes, notamment dans la mise en 
place de chicanes afin de faire ralentir les automobilistes », 
souligne André GUILLEMOT, adjoint à l’urbanisme, à 
l’aménagement et aux travaux.
« La mise en oeuvre d’un enrobé beige sur certains 
tronçons en rive facilitera la perception des cheminements 
doux », précise Stéphane OLIVIERO, responsable du pôle 
technique et urbanisme. Les surfaces imperméables ont 
volontairement été réduites à leur minimum réglementaire, 
afin de favoriser l’équilibre du cycle naturel de l’eau. Le 
montant des travaux s’élève à 141 600 € TTC.
Un diagnostic de l’ensemble du réseau routier de la 
commune est prévu pour cette année.

Travaux de réhabilitation
de la chaussée
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les infos +
Modification simplifiée n°1 :
modalités de mise à disposition du public
Par arrêté municipal n°2020-134 en date du 29 décembre 2020, le Maire a prescrit la modification simplifiée n°1 du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de Ploeren. Elle porte sur les objectifs suivants :

• la rectification d’erreurs matérielles du règlement écrit,
• des évolutions règlementaires mineures de nature à améliorer l’instruction,
• la modification de quelques Opérations d’Aménagement Programmées sectorielles (périmètre, contenu).

Comme le prévoit la procédure, le dossier administratif sera mis à disposition du public en mairie du 17 mai à 9h au 18 juin 2021 
à 17h30 sur rendez-vous, aux heures et jours habituels d’ouverture du bâtiment. Compte tenu du contexte sanitaire, les modes 
d’information et de participation dématérialisés sont privilégiés. La consultation et la participation physiques restent possibles 
mais soumises à des mesures particulières dans le respect des gestes barrières.
Pendant cette période, le public peut également prendre connaissance du dossier sur le site internet de la ville :
www.ploeren.fr. Vos éventuelles observations sont à formuler sur le registre déposé en mairie, par courrier postal (Mairie - Service 
urbanisme - 1, place de la Mairie - 56880 PLOEREN) ou par mail (participation-publique@ploeren.bzh).

De nouvelles obligations 
réglementaires de gestion de 
l’éclairage apparaissent dans 
l’arrêté sur la prévention, la 
réduction et la limitation des 
nuisances lumineuses en 
date du 27 décembre 2018. 
Soucieuse de répondre à 
ces nouvelles normes, la 
commune poursuit ses efforts 
pour le renouvellement de 
lanternes au travers d’un Plan 
Pluriannuel d’Investissement 
(PPI). Cette phase prévoit le 
renouvellement de 185 points 
lumineux sur poteaux bétons, 
répartis sur l’ensemble de son territoire. De nouvelles 
lanternes de type LED, moins énergivores en électricité, 
permettront également d’effectuer un gain énergétique de 
l’ordre de 50 %, et ainsi de réduire les dépenses affectées 
annuellement à ce poste.
La première tranche, effectuée fin 2020, a déjà permis le 
remplacement de 61 unités réparties rues de Guernehué, 
des Iles, des Eglantiers, des 2 Moulins, route de Pliant, 
au Petit Garo, ainsi qu’à Parc Er Hont. Au cours des deux 
prochaines années, la route de Pliant (poursuite), l’impasse 
de Cliscouët, Porh Priendo, Lescoedec, Pont Louis, Assenac, 
Kerfosse, Kergavat, Lescran, Plesterven et Penhouët, se 
verront également attribuer de nouveaux dispositifs LED.
Les montants alloués, pour mener à bien ces opérations, 
sont fixés annuellement à 60 000 € TTC. Une aide au 
financement de 60% du montant sera attribuée par 
Morbihan Energie après règlement intégral des prestations 
par la ville. Les études et projections pour les lanternes 
sur mobilier de type candélabre qui ne répondrait plus 
aux dernières exigences seront effectuées par la suite. 
En parallèle, un diagnostic sera établi sur les armoires de 
commandes qui permettent l’alimentation ainsi que sur les 
différents réglages pour maintenir le bon fonctionnement 
de ces installations.

Renouvellement
de l'éclairage public



La Ville de Ploeren, pour n’avoir pas connu les 
remembrements dévastateurs des années 1960, a la 
particularité d’avoir conservé un grand nombre des talus et 
haies situés sur son territoire. Un objectif fort du nouveau 
Plan Local d’Urbanisme qui vient d’être adopté et mis en 
application est la préservation de cet environnement de parc 
paysager. Que les talus avec leur végétation et les arbres 
soient classés ou pas, ils méritent tous la plus grande 
vigilance et attention dans le sens d’une préservation avec 
les plus grands soins.
De nombreuses réclamations sont transmises à la mairie 
au regard des dégradations engendrées par les branches 
qui envahissent le domaine public. Des lignes télécom 
sont régulièrement coupées, les installations électriques 
d’alimentation ou d’éclairage public subissent, elles aussi, 
des dommages. Les bus et engins de gros gabarits doivent 
parfois se déporter afin d’éviter les contacts, créant ainsi 
des situations à risque. Tous ces constats ont été aggravés 
dernièrement à l’occasion du passage de la tempête 
Alex. Les Pompiers, la Police municipale et les agents des 
Services Techniques interviennent souvent afin de sécuriser 
les secteurs où les fils télécom et ERDF sont à terre lors 
des intempéries. La majorité des interventions sont dues à 
des chutes d'arbres et de branches sur les lignes.

Elaguer régulièrement la végétation
de votre propriété
A ce titre, il est bon de rappeler que le défaut d’élagage 
constitue un danger pour les usagers de ces routes, compte 
tenu de la perte de visibilité ou du risque de chutes d’arbres 
ou de branches qui en découle, la responsabilité des 
propriétaires peut être recherchée. Si vous êtes propriétaire 
ou locataire d'un terrain à proximité du domaine public 
(trottoirs, routes, chemins), il vous appartient d'élaguer 
régulièrement votre végétation sur votre propriété, pour 
éviter que les branches ne surplombent le domaine public 
et afin d’éviter tout danger à autrui. Dans le but de limiter 
les coûts, il peut être intéressant pour les propriétaires de 
grouper les demandes et de s’adresser aux entreprises 
locales équipées de moyens mécaniques (lamier, sécateur 
hydraulique).

Réglementation
La taille des arbres en bordure des voies communales 
doit respecter certaines règles, notamment en matière 
de distance par rapport à la chaussée et au gabarit 
routier. Frédéric ROBINO, le responsable du service des 
espaces verts, effectue actuellement une campagne 
de recensement des branches qui envahissent le 
domaine public, en bordure des chaussées, chemins et 
voies communales.
Le Maire peut, dans le cadre des pouvoirs de police 
qu’il détient, article L2212-2-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, imposer aux riverains des 
voies, de procéder à l’élagage ou à l’abattage des 
arbres de leur propriété dès lors que ceux-ci portent 
atteinte à la commodité du passage. Dans le cas d’une 
mise en demeure sans résultat, le Maire procéderait 
à l’exécution forcée de ces travaux d’élagage afin de 
garantir la sûreté (sécurité routière) et la commodité 
du passage. Les frais afférents aux opérations seront 
alors mis à la charge des propriétaires n’ayant pas 
élagué leurs arbres.
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Pensez à élaguer vos arbres

Dans le respect de l’environnement des 
végétaux et des espèces nicheuses, il convient 
de respecter les 3 points suivants :

• Ne pas élaguer avant la chute des feuilles : 
les arbres doivent continuer et stocker leurs 
réserves pour les réutiliser au printemps, c’est une 
nécessité physiologique.
• Respecter l’équilibre naturel de l’arbre : la 
suppression des branches sur un seul côté peut 
mettre en péril la stabilité de l’arbre lors des 
tempêtes.
• Si la présence d’oiseaux nicheurs est avérée, 
il convient de rappeler au commanditaire la 
réglementation en vigueur, en particulier l’inter-
diction de détruire intentionnellement les oeufs et les 
nids d’espèces protégées ou chassables (articles 
L 411-1 et L 424-10 du Code de l’environnement, 
consultables sur www.legifrance.gouv.fr). Quant à 
la liste des oiseaux protégés, elle est définie par 
l’arrêté interministériel du 29 octobre 2009.
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Les beaux jours arrivent et nous encouragent à 
sortir à vélo, encore faut-il pouvoir le stationner, le 
retrouver… et en bon état !
En effet, le principal frein au vélo est souvent la crainte du 
vol ou du vandalisme, ainsi que le souci du stationnement. 
Pour répondre à la demande des Ploerinois, la municipalité 
a pris la décision d’améliorer l’offre de stationnements 
vélos sur la commune afin de permettre aux cyclistes de se 
déplacer en toute sérénité.
Pour définir les lieux d’implantation à proximité des 
commerces, des équipements et des services publics, 
la commission développement durable, réunie en début 
d’année, a tenu compte des éléments suivants :

• La visibilité => pour des raisons de sécurité, le 
stationnement se situe en un lieu bien visible avec du 
passage important ;
• La proximité => le support à vélos est placé le plus 
près possible de l'entrée des bâtiments, commerces et 
lieux publics (à moins de 15 mètres) ;
• L’accessibilité => le stationnement est facilement 
accessible depuis la rue et son accès minimise les 
obstacles (pentes, portes...)

Le type de support installé, en forme de U inversé, est 
solidement fixé au sol et offre la possibilité de deux points 
d'attache : le cadre et la roue avant du vélo peuvent être 
attachés à l’arceau, assurant ainsi une protection optimale 
contre le vol.
L’équipe « voirie » des Services Techniques s’est mobilisée 
pour fixer les 42 arceaux répartis sur les différents sites de 
la commune :

- SPI
- Raquer
- City stade

Mise en place de nouveaux
stationnements vélos

- Terrain de foot P. Le Douarin
- Mairie – Pharmacie – La Poste
- Ar Ruschenn
- Kreisker
- Cimetière des Ormes (route de Baden)
- Cimetière des Ajoncs (bourg)

Chaque support pouvant accueillir deux vélos, la capacité 
de stationnement a ainsi été augmentée de 84 places.
Ces équipements représentent un investissement de 
7 222 € HT. L’opération bénéficie d’une aide financière de 
l’État à hauteur de 60 % (programme « Coup de Pouce Vélo »). 

    Alors, cet ete :
Tous en selle !

L’eau est une ressource précieuse, il est important de ne pas la gaspiller.
Voici quelques gestes simples à adopter :

Des bons tuyaux pour réduire sa facture d'eau !

• Prenez une douche plutôt qu’un bain ;
• Privilégiez des douches courtes (maximum 5 min – un minuteur ou 
sablier peut vous aider) ;
• Faites tourner le lave-linge et lave-vaisselle seulement quand ils sont 
pleins et en mode « éco » ;
• Ne prélavez pas la vaisselle ;
• Coupez le robinet lorsque vous vous brossez les dents, que vous 
vous rasez… ;
• Réparez les fuites d’eau (un robinet qui fuit goutte à goutte = une 
perte de 120 litres/jour… Pour une chasse d’eau qui fuit, c’est plus 
de 600 litres/jour) ;
• Equipez les robinets de votre maison d’économiseurs d’eau ou 
« mousseurs » ;

• Equipez vos WC d’une chasse d’eau à double débit ou d’une éco 
chasse d’eau ;
• Paillez les sols pour arroser moins (ex : déchets de tonte de gazon) ;
• Arrosez le soir pour éviter les gaspillages dus à l’évaporation ;
• Veillez à ce que le sol soit assez meuble et travaillé (un bon binage 
vaut 2 arrosages !) ;
• Récupérez l’eau de pluie ;
• Limitez l’arrosage des pelouses et jardins ainsi que le lavage de 
votre voiture.

Et surtout, en cas de restrictions d’eau,
respectez-les !
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Aujourd’hui, les déchets alimentaires (épluchures, aliments 
non consommés…) représentent 30 % de la poubelle des 
ménages (source Ademe) et finissent souvent en décharge 
ou incinérés ; soit un vrai gâchis de déchets organiques 
qui génèrent des gaz à effet de serre dans les décharges 
et ne présentent aucun intérêt pour la combustion !

Réalisation de compost
Les déchets de cuisine (épluchures de fruits et légumes, 
restes alimentaires, marc de café, coquilles d’oeufs…) et 
les déchets de jardin (tontes de gazon, feuilles mortes,…), 
composés de matière organique biodégradable, sont 
valorisables ! Les déchets se décomposent et se 
transforment de manière naturelle en compost : un engrais 
100 % naturel !

Distribution de composteurs individuels
Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération (GMVA) met 
à disposition de chaque foyer qui en fait la demande un 
composteur individuel. Les distributions s’accompagnent 
d’un temps de formation obligatoire sur le compostage et 
sur le recyclage sur place des végétaux (prévoir 1 heure).
Les distributions donnent lieu à l’attribution :

• d’un composteur de jardin,
• d’un « bioseau » facilitant le stockage des déchets de 
cuisine,
• du guide « Mon jardin malin » détaillant les techniques 
de compostage et de recyclage des végétaux ».

Distribution
de composteurs

Vous souhaitez en bénéficier ? Inscrivez-vous directement 
en ligne sur le site internet de GMVA, rubrique Services > 
Déchets > Réduisons > Compostage (www.golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh/compostage)

Composter ensemble, c’est possible
Pour les composteurs collectifs, l’installation est réalisée à 
l’initiative du syndic de copropriété/bailleur, en concertation 
avec les résidents. Une étude préalable est nécessaire pour 
identifier l’emplacement et le recensement des potentiels 
participants. De même des composteurs collectifs peuvent 
être installés dans un quartier ou en entreprises.
Les personnes intéressées pour s’engager dans cette 
démarche collective peuvent contacter l’agglomération au 
02 97 68 33 81.

Après le ménage de printemps, que faire des déchets 
encombrants ? Les déchets volumineux n’étant pas 
collectés avec les ordures ménagères, deux solutions 
s’offrent à vous :
• le dépôt à la déchèterie dans la benne des déchets
« non-valorisables » ;
• le ramassage à domicile, en prenant rendez-vous avec 
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération à une date xe.
Cette collecte concerne les objets volumineux (matelas, 
appareils électroménagers, vieux meubles démontés…), 
dans la limite de 3 déchets ou 1m3 par enlèvement. Les 
déchets doivent être déposés en bordure de voie 
publique la veille au soir précédent le jour annoncé de la 
collecte.
Pour béné�cier de cette collecte, il suf�t de s’inscrire 
auprès du service déchets au 02 97 68 33 81. A 
Ploeren, les prochaines dates limites d’inscription sont 
les lundis 21 juin et 22 novembre à 12h.

À noter, tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet 
d’une inscription sera considéré comme un dépôt 
sauvage, il ne pourra être collecté par l’agglomération et 
sera susceptible de faire l’objet d’une verbalisation et 
d’un nettoyage facturé par la commune.

Plus d’informations sur : 
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

Déchets « encombrants » :
Comment s’en débarrasser ?

Si vos objets sont en bon état ou peuabîmés, pensez à leur offrir une seconde vie :• en les donnant,• en les cédant à une ressourcerie.



Ces animaux sont abandonnés sans scrupule à l’abri des regards, 
de manière anonyme et dans la plus grande indifférence.
Pourtant, avec un peu d’organisation et d’anticipation, préparer 
ses vacances et celles de son animal de compagnie n’est pas si 
compliqué !
Plusieurs solutions faciles et abordables permettent d’organiser ses 
vacances, planifier un voyage… en prenant son animal en compte :

1 - Emmener son animal avec soi et prévoir des hébergements 
qui accueillent les animaux de compagnie. 
2 - Solliciter ses proches pour qu’ils s’occupent de votre 
compagnon.
3 - Le placer dans une pension pour animaux.

En France, chaque année, près de 100 000 chiens et chats 
sont abandonnés, avec un pic durant la période estivale : près 
de 40 000 animaux délaissés sur la route des vacances !

à l'abandon des animaux
de compagnie !

LE POUVOIR

DU MAIRE 

Les frais engendrés pour nettoyer les espaces peuvent également être facturés car, ni la collectivité, 
ni les habitants, n’ont à supporter le coût de ces incivilités.

Le Code de l'Environnement prévoit que le maire détient le pouvoir de police nécessaire pour 
lutter contre les dépôts illégaux de déchets :
Tout contrevenant à pied est passible d’une amende de 68 € (article R 632-1 du code pénal), et si 
l’infraction est commise au moyen d’un véhicule, le montant de l’amende est de 1 500 € (3 000 € 
en cas de récidive) (article R635-8 du code pénal).
L’abandon de déchets par une entreprise : 2 ans d’emprisonnement et/ou 75 000 € d’amende
(article L 541-46 du code de l’environnement).

Quelles sanctions ?
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Les dépôts sauvages de déchets
se multiplient sur la commune !

En plus d’être cruel, l’abandon
est criminel et puni par la loi

La législation française définit l’abandon (et la mal-
traitance) d’un animal de compagnie comme un acte 
de cruauté passible de 2 ans de prison et 30 000 € 
d’amende (article 521-1 du Code pénal).

Pour bien préparer vos vacances et obtenir toutes les informations nécessaires (vaccination, transport, identification…), 
demandez conseil à votre vétérinaire ou à la clinique vétérinaire de Ploeren (5, Avenue Eric Tabarly - Tél 02 97 40 15 80  
www.clinique2moulins.vet).

Sacs de déchets ménagers abandonnés, déchets verts 
déversés sur le bord des routes, dans les fossés ou sur 
les espaces publics, bouteilles, canettes, masques ou 
emballages jetés sur la voie publique, différents contenants 
déposés au pied des containers à verre, mégots de 
cigarettes ou chewing-gum balancés sur les trottoirs, dans 
les parcs… !

Face à ces incivilités, les agents des Services Techniques 
interviennent régulièrement pour ramasser et nettoyer les 
espaces souillés.
La prolifération anarchique des dépôts illégaux de déchets 
constitue une nuisance pour l’environnement : ils sont 
une source de pollution des sols, des eaux, de l'air et de 
dégradation des paysages. Non seulement, ils portent 
atteinte à l’harmonie et à la qualité des milieux naturels 

mais représentent également une menace quant au risque 
de blessure, d’intoxication… et provoquent des nuisances 
visuelles et olfactives.
Ensemble, agissons pour la protection de la biodiversité 
et l’amélioration de notre cadre de vie, en adoptant un 
comportement responsable :
• supprimons le geste de « jeter au sol »,
• rapportons nos déchets à domicile pour les trier correc-
tement.

80% des déchets que l’on trouve en mer
viennent de la terre !

aux dépôts
sauvages
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MOBICÉO 
de kicéo

11, rue Abbé Guillevin - 56880 Ploeren
Tél. : 02 97 63 74 44
Site : www.mobili-ty.fr
Mail : contact@mobili-ty.fr

45, rue des Frères Lumière - 56004 Vannes
Tél. : 02 97 01 22 66
Site : www.kiceo.fr, rubrique MOBICÉO
Mail : mobiceo@kiceo.fr

L’accessibilité et la mobilité en tous lieux et en toutes 
circonstances doivent demeurer une préoccupation de 
tous les instants. Certains services existent déjà mais 
demandent régulièrement à être rappelés. Il en va ainsi du 
transport pour toute personne rencontrant des contraintes 
de mobilité.
Sur la région de Vannes, deux sociétés augmentent la 
liberté de circuler en s’engageant au quotidien en faveur 
d’une société inclusive et solidaire à l’adresse, notam-
ment, des personnes en situation de handicap. En toute 
sécurité, ces transports s’adaptent aux exigences des 
usagers selon leurs besoins.

Handicap : comment se déplacer !

Les transports
à la carte pour
les Personnes
à Mobilité Réduite.

N’hésitez donc pas à prendre attache avec ces prestataires de service !

Lors du conseil municipal du 22 mars 
dernier, les commissions extra-municipales 
« Circulation apaisée » et « Accessibilité » 
ont été mises en place.

Circulation apaisée
Relevant d’une volonté de la municipalité, la commission 
extra-municipale « Circulation apaisée », dont le rôle est 
consultatif, doit concourir au respect des règles inhérentes 
au partage de la voirie sur l’ensemble du territoire par 
l’ensemble des usagers de la route.
Amenée à devenir un élément d’appui de la municipalité, 
sa mission principale consistera à recenser les points les 
plus problématiques de la circonscription, à les analyser 
et à proposer un éventail de potentielles solutions selon 
le meilleur compromis possible entre les positions 
particulières et celles, plus globales, du collectif.
Seul le conseil municipal est compétent pour entériner 
les décisions à prendre pour apporter une réponse aux 
situations à risques présentées. Un adjoint au maire et 
un conseiller municipal participent aux travaux de cette 
commission en collaboration avec la Police municipale. Elle 
est composée d’élus municipaux, d’habitants et d’agents 
de la commune.
Le travail de cette commission s’inscrit parfaitement dans 
notre volonté de faire de Ploeren, une ville où l’on se sent 
bien !

Présentation de deux commissions 
extra-municipales

Accessibilité
Rendue obligatoire par la loi du 11 février 2005 et l’article 
L2143-3 du CGCT pour les communes de plus de 5 000 
habitants, la commission extra-municipale pour l’accessibilité 
de la ville de Ploeren a pour attribution première d’instruire 
un dossier de l’état d’accessibilité, non seulement des 
différents sites bâtis, mais également de la voirie, des 
espaces publics et des transports. Au regard du constat 
établi, elle aura à présenter toutes propositions utiles de 
nature à améliorer l’accessibilité de l’existant en réalisant 
un rapport annuel présenté en conseil municipal. Dans un 
domaine annexe, elle pourra aussi élaborer un système 
de recensement des logements offrant une réelle capacité 
d’accessibilité.
De même, dans un premier temps, elle sera destinataire 
de tout projet d’Agenda d’Accessibilité Programmée (AAP) 
concernant les établissements recevant du public (ERP) 
situés sur l’assiette territoriale communale, ainsi que 
des documents de suivi de ces mises aux normes et de 
l’attestation d’achèvement des travaux prévus dans l’AAP. 
Dans un second temps, il s’agira pour la commission 
d’assurer la tenue à jour de la liste des établissements 
recevant du public (ERP), privés ou publics, ayant élaboré 
un Agenda d’Accessibilité Programmée. Elle est composée 
d’élus, d’associations de personnes en situation de 
handicap physique, intellectuel, sensoriel ou psychique, 
d’associations ou d’organismes représentant les personnes 
âgées, de représentants du secteur économique ainsi que 
d’usagers de la ville.



Section de
fonctionnement
5 118 951 €
Le fonctionnement regroupe toutes les dépenses de 
la commune pour assurer les services aux habitants 
ainsi que les recettes issues de la fiscalité locale et 
des subventions perçues par la ville. 

Section  d’investissement
4 353 500 €
Les gros travaux et l’achat de matériels constituent 
les dépenses d’investissement, les recettes sont 
générées par l’autofinancement dégagé par la 
commune et éventuellement par des emprunts.

Opérations d'ordre
4 881 049 €
Ces opérations ne donnent lieu à aucun 
décaissement ni encaissement. Des transferts de 
crédits peuvent s’effectuer d’une section à une 
autre ou entre dépenses et recettes d’une même 
section, permettant notamment de retracer des 
mouvements qui ont un impact sur l’actif de la ville 
sans avoir de conséquences sur la trésorerie.

Epargne
2 060 500 €
C’est la somme que la ville parvient à dégager 
grâce aux économies réalisées depuis 2015. Cela 
lui permet d’investir tout en limitant les emprunts.

Budget TOTAL
16 414 000 €

Le 22 mars, le conseil municipal a voté le budget de la ville qui prévoit les recettes et les dépenses 
de l’année 2021. Pour cette année encore, l’équipe municipale réaffirme sa détermination à main-
tenir l’effort d’économie budgétaire et d’optimisation des dépenses de fonctionnement. C’est ainsi 
que sans augmentation d’impôts pour la douzième année consécutive, plus de 3 millions d’euros 
sont investis grâce aux excédents importants dégagés depuis 2015.

Le budget
prévisionnel 2021

Quelques chiffres en un

14

Bulletin Municipal - N° 154 - www.ploeren.frDossier thématique

0% d’augmentation
des taux d’imposition
depuis 12 ans

Depuis le 1er janvier 2021, la commune ne perçoit plus la taxe 
d’habitation et perd de fait son pouvoir de taux. En remplace-
ment, celle-ci perçoit l’intégralité du taux de la taxe foncière sur 
les propriétés bâties (TFPB) du département.
Le nouveau taux de la commune est de 38,65% (taux com-
mune + taux Conseil Départemental).
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Zoom sur la taxe d’aménagement et les droits de mutation

La taxe d’aménagement est perçue 
au regard des surfaces de construction 
déclarées dans les permis de construire 
et déclarations préalables.
La taxe additionnelle aux droits de 
mutation est réglée par les acheteurs 
immobiliers en fonction de la valeur de 
vente des terrains ou bâtiments ayant fait 
l’objet d’une transaction.

Résultat 2020
33€

Produits �nanciers
5€

Produits des impôts
45€

Subventions Participations
11€

Produits des services
4€

Autres recettes
2€

R
E

C
E

T
T

E
S

Travaux et équipements
27€

Epargne de crédit
20€

Frais de personnel
23€

Charges générales
11€

Subventions
6€

Remboursement emprunts
13€

D
É

P
E

N
S

E
S

Les principales subventions directes aux associations

Sportives

Culturelles & loisirs

Educatives

Caritatives & sociales

Diverses

36 000 €

11 000 €

29 000 €

1 800 €

1 500 €

Dans le contexte de la crise sanitaire, la municipalité reconnaît 
le rôle incontournable du monde associatif. C’est pourquoi les 
subventions 2021 sont reconduites à l’identique.
Par ailleurs, c’est près de 80 000 € d’aides matérielles et 
logistiques qui sont consacrées au monde associatif chaque année.
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Les investissements 2021
Grâce à une capacité d’autofinancement significative, Ploeren peut continuer à financer un programme d’in-
vestissements de 3 millions d’euros, comprenant des opérations de travaux (chapelle de Beléan, Triskell , aire 
de jeux, extension du restaurant scolaire, voirie) et le renouvellement du matériel et des moyens nécessaires 
aux services.
Un suréquilibre d’investissement* de 2 millions d’euros est réservé pour l’opération du Raquer (réalisation 
d’une opération d’habitat, d’une aire de loisirs et création d’une nouvelle voie reliant les routes actuelles 
d’Arradon et Baden).
* dans l’impossibilité d’emprunter avec une dette de plus de 13 millions d’euros, Ploeren ne peut, raisonnablement, investir que sur des 
fonds propres.

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

Dépenses : 426 904 €

Aménagement des bâtiments communaux
• Travaux d’isolation au SPI
• Luminaires et tatamis du Dojo au Raquer
• Sûreté et accessibilité des ERP
• Mise aux normes des bâtiments communaux
• Réfection des peintures au Kreisker
• Aire de jeux et revêtement de sol au Raquer
• Travaux intérieurs (faux plafonds et peinture à la Passerelle)

Dépenses : 442 302 €

Stade et équipements sportifs
• Renouvellement des aires de jeux du stade Le Douarin

• Entretien des stades

Dépenses : 59 000 €

Education et jeunesse
• Extension du restaurant solaire
• 3e tranche de rénovation de l’école G.Brassens
• Renouvellement mobilier et informatique
• Panneaux acoustiques au restaurant scolaire
• Evolution du portail internet « e-famille »
• Equipement informatique de l’école privée Ker Anna*
   *Dans le cadre du plan de relance (appel à projets pour un socle numérique dans les écoles élémentaires)

Dépenses : 516 031 €
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Patrimoine et environnement
• Réhabilitation de la chapelle de Béléan
• Aménagement de sentiers
• Aménagement du sous-bois rue Etienne Jodelle

Dépenses : 217 600 €

Equipements communaux
• Renouvellement de 2 véhicules utilitaires
• Evolution du logiciel de gestion des ressources humaines
• Remplacement des isoloirs pour les élections
• Mobiliers salle du conseil et mariages
• Equipements informatiques des services
• Matériels d’entretien des locaux
• Renouvellement des matériels des services techniques

Dépenses : 245 543 €

Travaux de voirie et réseaux
• Entretien de la voirie communale
• Evolution de l’éclairage public
• Signalisation routière et de sécurité
• Réfection des trottoirs rue Tabarly
• Maitrise d’oeuvre (élaboration d’un plan pluriannuel d’entretien des 70 km de voirie)

Dépenses : 642 208 €

Culture et évènementiel
• Rénovation et aménagement de l’espace culturel
• Evolution du site internet

Dépenses : 417 186 €

« Face aux conséquences sociales et économiques à court et moyen terme de la crise 

sanitaire et à la nécessité de toujours améliorer le service rendu, nous devons poursuivre 

notre démarche d’économie et d’optimisation des dépenses. C’est dans cet esprit qu’a 

été élaboré ce budget 2021 puisque nos dépenses de fonctionnement sont contenues et 

n’augmentent que de 1%.

Comme les années précédentes, les investissements sont financés exclusivement par 

l’autofinancement, c’est-à-dire sans recours à l’emprunt. Le tout se faisant sans 

augmentation d’impôts pour la douzième année consécutive. »

Bernard RIBAUD adjoint aux finances



les infos +

Le Conseil Municipal des Enfants prépare cette 
année la deuxième édition de « Tous en Piste », 
des courses non chronométrées et sans 
classement pour petits et grands. Elles devaient 
avoir lieu le 6 juin prochain au SPI, mais compte 
tenu du contexte sanitaire actuel, elles sont 
reportées au mois d’octobre 2021.

18

Bulletin municipal - N° 154 - www.ploeren.frEducation jeunesse

Votre e-famille évolue !

Le CME planche sur
« Tous en Piste »

Les familles sont invitées à migrer vers leur 
nouveau portail.
A compter du 1er mai, le pôle éducation jeunesse se dote 
d’une nouvelle interface, plus dynamique et ergonomique que 
le précédent e-famille. Il n’y aura plus de dossier papier à 
remplir en fin d’année scolaire pour les familles, cette étape 
se fera uniquement en ligne.

Avec ce nouvel outil, la création obligatoire d’un espace 
personnel permettra aux familles d’inscrire ses enfants dans 
les différentes structures enfance-jeunesse (restaurant sco-
laire, accueil de loisirs et la passerelle). « Les familles déjà 
utilisatrices de nos services recevront prochainement un mail 
pour migrer vers la nouvelle interface. Elles devront ensuite 
cliquer sur un lien afin d’activer leur nouvel espace. L’ancienne 
version sera prochainement désactivée et vous n’aurez plus 
accès à votre compte e-famille. Toutefois, les demandes de 
réservations effectuées sur l’ancienne plateforme seront 
conservées », précise Magali DUPOND, référente de l’espace-
famille.

Comment l’utiliser ?
Ce nouveau portail famille permettra aux usagers :

• de compléter son dossier administratif 2021-2022,

• d’effectuer ses demandes de réservation concernant les 
activités périscolaires, pour une période donnée ou pour 
l’année entière,

• de voir l’historique et l’état de traitement de ses demandes,

• de consulter les informations des services (contacts, menus, 
règlements intérieurs...),

• de demander une attestation,

• de mettre à jour ses informations personnelles,

• de payer en ligne ses factures,

• de télécharger et d’imprimer ses documents (factures, 
attestations…).

Il sera également possible de suivre l’actualité des différents 
services du pôle éducation-jeunesse.

Pour plus d’informations, contactez
Magali DUPOND par mail à espace-famille@ploeren.bzh

ou par téléphone au 02 97 40 14 90.

Comment y accéder ?
- Vous êtes déjà connu des services ?

Une fois que vous aurez cliqué sur le lien envoyé par mail, vous arriverez 
sur une page de connexion où votre identifiant sera pré-enregistré. C’est la 
première partie de l’adresse mail (avant le @) que vous aviez fournie pour 
l’e-famille du représentant 1. Vous devrez alors créer un mot de passe 
pour ce portail en cliquant sur « Identifiant » (vos anciens identifiants ne 
fonctionneront pas sur ce nouvel outil). Ensuite, vous pourrez créer votre 
espace personnel. Un tutoriel vous sera distribué à la rentrée via les écoles.

- C’est votre première inscription auprès des services périscolaires de 
Ploeren ?

Dans ce cas, rapprochez-vous du service éducation-jeunesse. Le tutoriel 
est disponible sur demande auprès du service éducation-jeunesse.
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L'été à Ar Ruschenn

Les séjours
Le mois de juillet 2021 sera marqué par le retour des séjours d’été 
qui n’ont pu avoir lieu en 2020. Trois séjours seront proposés pour 
des enfants de 6 à 15 ans.

Les séjours intercommunaux
avec Séné et Saint-Avé :
• Pour les 8-11 ans, du 12 au 30 juillet (semaines 28, 
29 et 30 => 3 x 5 jours). 
Cinq jours au centre de vacances Maison Marine Marie LE FRANC 
à Banastère (Sarzeau) pour 10 Ploerinois par semaine (chambres 
de 4 à 6 lits). 

Les séjours de l’accueil de loisirs
et de la Passerelle : 
• 16 places, du 19 au 23 juillet pour les 6-8 ans (CP-
CE1-CE2),

• 24 places, du 26 juillet au 1er août pour les 10-15 
ans (CM2 à la 3e). 
Les deux séjours auront lieu sur le même site, au « Relais de 
l’Océan » à Saint-Pierre Quiberon, camping deux étoiles situé en 
bord de mer, équipé d’aires de jeux et d’une piscine couverte.
Les enfants seront hébergés en structure semi-rigide (tente toilée 
équipée de lits et de rangements) et pourront profiter de la pension 
complète (petit-déjeuner, repas du midi, goûter et repas du soir). 
Les repas sont préparés sur place par le cuisinier du site et pris 
dans un réfectoire collectif.
Toutes les activités de ces séjours n’ont pas encore été 
déterminées. Celles indiquées ci-dessus le sont à titre indicatif. 
Les inscriptions se dérouleront mardi 18 mai à 18h30 dans le hall 
du Triskell.

Nourrir son enfant,
oui mais…
pas si simple !

Le thème abordé cette année lors des actions autour de 
la parentalité proposées par le service éducation-jeunesse 
portera sur les troubles de l’oralité alimentaire et les 
phobies alimentaires.

Cette thématique vous permettra de répondre aux 
questions que vous vous posez sur :
- le début de la diversification alimentaire pour votre jeune 

enfant,
- le comportement de votre enfant à table (plaisir, nausées...),
- son attitude face à la nourriture (mélange de textures, les 

couleurs…),
- ses goûts et son appétit,
- l’organisation de pique-niques ou de repas froids.

Programme 2021* :
• Mardi 1er juin, de 19h à 20h30, à Ar Ruschenn : 

Rencontre « Quand la difficulté des repas devient trouble ». 
Une éducatrice spécialisée et une orthophoniste 
répondront à vos questions.

• Au cours du mois de juin, les enfants fréquentant l’accueil 
de loisirs le mercredi bénéficieront d’un spectacle 
dynamique suivi d’un parcours sensoriel : «Huumm… 
des légumes» par la compagnie ARTS Symbiose.

• Pendant les vacances d’automne, une diététicienne-
nutritionniste proposera des ateliers parents/enfants 
afin que ces derniers expérimentent différentes textures 
de fruits et découvrent des produits de saison avec une 
approche sensorielle.

• En décembre, une psychologue vous permettra 
d’échanger sur les problématiques d’accompagnement 
des enfants dits « difficiles » à table.

Pour toutes sollicitations ou questions, contactez Magali 
DUPOND par mail (espace-famille@ ploeren.bzh).

* Modalités d’organisation : en visio ou en présentiel à Ar 
Ruschenn suivant le protocole sanitaire en vigueur.espace-famille@ploeren.bzh

02 97 40 14 90

Renseignements

Les «actions 
parentalité»
en 2021

L’accueil périscolaire
pendant les vacances d’été
Vous souhaitez inscrire vos enfants à l’accueil de loisirs ou à la 
Passerelle pendant les vacances d’été ?

Les réservations seront possibles entre
le 7 juin et le 5 juillet 2021.

A noter : la Passerelle sera fermée du 26 juillet au 16 août.
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Les différents services
de la Maison de la Petite Enfance (MPE)
La MPE, située dans le bâtiment Le Kreisker, regroupe plusieurs services petite enfance. Leur 
coordination est désormais assurée par Françoise GOUBIN et Sonia LEGRAND. Elles ont à coeur de 
mettre en place de nouveaux projets, avec notamment les autres services de la commune.

La Semaine Nationale
de la Petite Enfance
A l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance 
organisée par l’association AGIR, tous les lieux d’accueils 
individuels et collectifs, ainsi que les communes participantes, 
rassemblent les professionnels et les parents autour des enfants, 
pour stimuler l’éveil et l’épanouissement des 0-3 ans. A Ploeren, 
pour la 5e année consécutive, les professionnels des trois services 
(le multiaccueil, le relais assistantes maternelles et le LAEP) de la 
Maison de la Petite Enfance (MPE) ont renouvelé leur participation 
à cet événement.
Les enfants fréquentant la MPE ont ainsi pu profiter des animations 
proposées du 22 au 26 mars sur le thème « Drôles d’histoires ». 
De quelle histoire parle-t-on ? Justement de toutes ! La vôtre, celle 
de mamie, celle d’une fleur, d’un fil de laine, d’un bateau, l’histoire 
d’un tout-petit qui va à la crèche du lundi au vendredi, l’histoire 
d’un carré, d’une loupe… Ces histoires sont drôles parce qu’elles 
sont étranges, surprenantes. On a aussi envie de les raconter pour 
rire. Et d’impliquer les drôles dans leurs rebondissements…
Les enfants ont ainsi découvert de drôles de jeux pour faire de 
drôles d’histoires : roule ta boule, pince ta couleur, cherche Sophie 
la girafe, les jeux en rond, pêche ton poisson...
Malheureusement cette année, compte tenu du contexte sanitaire, 
les familles n’ont pas pu être accueillies pour participer à ces 
animations avec leurs enfants, mais ce n’est que partie remise 
pour l’année prochaine !

De gauche à droite :
Sylvie RETAILLEAU, Laurence GUILLEMOT, Sonia LE GRAND et Françoise GOUBIN.

• Françoise GOUBIN, coordinatrice des services, vous 
accueille et vous renseigne sur l’ensemble des modes 
d’accueil du jeune enfant.

Contact : 02.97.40.13.05 ou mpe@ploeren.bzh.

• Françoise GOUBIN et Laurence GUILLEMOT accueillent 
les assistantes maternelles et les enfants au Relais 
Assistantes Maternelles (RAM), pour des matinées 
d’éveil. Elles mettent en relation les familles avec les 
assistantes maternelles.

• Sylvie RETAILLEAU, reçoit sur rendez-vous au multiaccueil, 
mode d’accueil collectif pour les enfants de 0 à 4 ans. 
Selon les besoins des parents, les enfants peuvent être 
accueillis de manière régulière, occasionnelle ou en 
urgence, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h30.

Contact : 02.97.40.04.46 ou multiaccueil@ploeren.bzh
Contact : 02.97.40.13.05 ou ram@ploeren.bzh

• Sonia LEGRAND, en binôme avec Laurence GUILLEMOT, 
reçoit les futurs parents, les enfants accompagnés de 
leurs parents, grands-parents, ou d’un adulte référent, 
au Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP).
Ce dernier permet de partager un temps d’échanges, de 
jeux, ou de lecture ensemble.

Contact : 02.97.40.11.62 ou laep@ploeren.bzh
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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

Participation au Vendée globe
Le célèbre Vendée Globe a débuté le 8 novembre 2020. Cette 
course à la voile, en solitaire et sans escale autour du monde a 
lieu tous les 4 ans. La classe de CE2 de Carine LOTODÉ a suivi 
cet évènement attentivement tout en alliant plaisir et pédagogie !

Ce fut également un bon “prétexte” pour travailler dans 
différents domaines :

• en géographie => découverte des continents, des climats, se 
repérer sur une carte,

• en littérature => lecture et compréhension en lien avec la mer, 
découverte du journal intime / cahier de bord du navigateur, récit 
et contes marins,

• en sciences => l’alimentation, l’air et le vent.

Les élèves de CE2 avaient également un bateau virtuel sur Virtual 
Regatta. Chaque matin, ils orientaient ou changeaient le cap de leur 
voilier. Embarqués dans ce projet, les élèves en parlaient en famille 
et suivaient tous ensemble le Vendée Globe. Une course inoubliable 
surtout dans ce contexte sanitaire !
L’un de ces élèves, Axel, est d’ailleurs allé applaudir la navigatrice 
Sam Davies, lors de son arrivée aux Sables-d’Olonne le 26 février 
dernier.

A nous la découverte !
Dans le cadre de leur projet sur la biodiversité, les activités 
autour de la faune et la flore se poursuivent : réalisation de 
nichoirs, d’hôtels à insectes avec observation des évolutions, de 
plantations, de terrariums, de créations artistiques, d’animations 
avec des professionnels… Le Professeur Taupe, présent du 19 au 
26 mars aux jardins familiaux de Ploeren, a également contribué 
à faire découvrir la faune et la flore aux élèves de PS au CM2. Les 
collectes de papiers organisées par les associations de parents 
d’élèves vont également dans ce sens. La prochaine est prévue 
le week-end du 26 juin, ainsi que d’autres actions : distribution de 
gobelets à l’effigie de l’école Ker Anna, des ventes de jeux sur le 
respect de l’environnement et la découverte des espèces animales 
et celles qui doivent être protégées…

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

A l’école Georges Brassens, les projets se poursuivent dans le 
respect du protocole.
Tous les mardis depuis le 2 février, les élèves de la classe de CE1-
CE2 de l'école publique ont le grand plaisir de retrouver Sylvain TOUZÉ, 
musicien intervenant de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération, 
pour donner vie à leur projet musique sur 15 séances.
Sylvain leur apprend à écouter la musique en s'appuyant sur un 
vocabulaire qui s'enrichit au fur et à mesure des séances. Il les 
entraîne aussi à s'écouter les uns les autres pour être à l'unisson.
Chaque semaine, les élèves travaillent des percussions corporelles 
et découvrent de nouveaux instruments appartenant à chacune des 
grandes familles (les vents, les cordes, les percussions).
Ainsi, ils font des découvertes étonnantes comme le tuyau harmonique, 
la rhombe, les castagnettes et la derbouka qui accompagnent les 
expériences musicales.
Le projet s'étoffe avec ce que les participants apportent à chaque 
fois. Passionnant !
Ce travail est réinvesti et prolongé dans des activités de mime, 
d'expression corporelle et musicale, tous les lundis dans la grande 
salle du Triskell.
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Une médiathèque encore plus proche
des Ploerinois !
Afin de faciliter l’accessibilité aux documents culturels, deux nouveaux services ont été mis en place 
par les bibliothécaires de la médiathèque :

Le rayon « facile à lire »

Vous êtes fâché avec les livres ?
Pensé pour les adultes éloignés de la lecture, le fonds « facile 
à lire » vous accueille dès votre entrée dans la médiathèque. 
Son petit meuble original en carton, réalisé par l’artiste 
plasticienne Sara WILLIAMS d’Ille-et-Vilaine, vous propose 
des romans aux lignes aérées, aux textes clairs, des 
documentaires accessibles, des beaux albums illustrés sur 
des thématiques diverses, le tout reconnaissable dans la 
médiathèque par le petit logo « facile à lire ».
Vos bibliothécaires s’engagent à vous faire découvrir des 
ouvrages accessibles et originaux.

Le portage de documents culturels

Vous habitez Ploeren et vous avez des difficultés à 
vous déplacer ? La médiathèque vous livre !
Depuis le mois d’avril, livres, cd, dvd, revues et livres audio, 
peuvent vous être déposés à domicile. Le portage est 
un service gratuit après inscription à la médiathèque et 
s’adresse à tous les Ploerinois se trouvant dans l’incapacité, 
même temporaire, de se déplacer. Si vous êtes intéressés, 
contactez la médiathèque au 02 97 40 11 91 ou par mail 
à letriskell@ploeren.bzh pour prendre rendez-vous avec 
Agathe RENOU, la bibliothécaire en charge du portage.

n Mai
La Bretagne est mise à l'honneur avec les illustrations 
jeunesse de Nolwenn LANGUILLE. Elle proposera un 
atelier créatif pour les enfants autour d'Eline, la petite 
Bretonne, le samedi 22 mai à 10h*.

FOCUS SUR ...
Des expositions dans le hall tous les mois. Acrylique, dessin, pochoir, bois flotté... ce sont toutes ces 
techniques et surtout des oeuvres variées et de qualité que vous pourrez découvrir sur les prochains mois dans 
le nouvel espace d'exposition du Triskell.

n Juin
Les ateliers dessins de la Maison des Loisirs 
présenteront les productions réalisées dans l'année 
par les membres de l'association.

n Juillet
Les graffeurs Aphöne et Zigma du collectif Des Gens 
Déjantés vous feront voyager dans leur univers abstrait 
et décalé. Un atelier graff sera proposé aux enfants le 
samedi 10 juillet à 10h*.

n Août
Dans le cadre des évènements de l’agenda 21, 
les photographies d’Arno SPANI sur les richesses 
patrimoniales du Parc Naturel Régional du Morbihan 
seront exposées dans le hall du Triskell du 31 juillet 
au 28 août.
Pour finir, le rendez-vous des « talents ploerinois » fait 
son entrée dans la programmation artistique du Triskell. 
Du 3 au 28 août, vous pourrez admirer les peintures 
sur bois flotté de Nardo GARNIER et celles sur toiles de 
Cécile LAPARRA et de Liz HERRERA.

* sur inscription au 02.97.40.11.91 / 6 enfants maximum
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Une fête de la musique tant attendue
Ecouter de la musique et partager ce moment 
festif, nous en rêvons tous !
Le 25 juin prochain, la fête de la musique proposera 
différentes scènes musicales dans les jardins du Triskell :

• de 18h à 20h, les élèves de l’école de musique 
Azimut présenteront leur travail de l’année,
• de 20h45 à 21h45, la Batuca’Breizh vous montrera 
toute l’énergie de ses percussions,
• et de 22h à minuit, le powerduo rock’n’roll de End 2 
End vous fera danser avec des compositions énergiques 
et mélodiques !

Ne manquez pas également le blind-test musical organisé 
de 16h30 à 18h par la médiathèque dans le hall du Triskell 
sur le thème « Amour, plage et crustacés », avec de nombreux 
lots à gagner !

Clic-clac, c’est dans la boîte !

Vous aimez la photo ? Tous à vos appareils !
Evènement bien connu des photographes ploerinois, le 
marathon photo numérique revient le 5 juin prochain pour 
sa 12e édition ! Amateurs ou professionnels, vous devrez 
réaliser quatre photos illustrant deux thèmes imposés qui 
vous seront dévoilés le jour même.
Ce concours de passionnés est gratuit et se fait par équipe 
de deux à trois personnes et dans un délai de 4 heures. Le 
jury récompensera les trois meilleures photos de chaque 
thème et toutes les photos seront exposées dans le hall 
du Triskell du 11 juin au 10 juillet 2021. Cette activité sera 
aussi l’occasion de passer un bon moment en famille ou 
entre amis et de découvrir Ploeren sous un autre angle.
Inscription avant le 4 juin au 02 97 40 11 91.

Depuis le 16 mars, la deuxième édition du prix 
littéraire des bébés lecteurs est lancé. L’album 
gagnant sera dévoilé le vendredi 9 juillet lors de 
la journée des « Bébés lecteurs en plein-air ». 

Dépêchez-vous de voter !

Renseignements auprès de la médiathèque 
ou de la maison de la petite enfance.

On fête l'été à Ploeren !
Parce que nous en avons plus que besoin, c’est sous le signe de la 
bonne humeur et du rire que l’équipe du Triskell vous propose de 
démarrer votre été.
Début juillet, vous êtes conviés au spectacle burlesque « Le mâle adroit », 
un spectacle interactif pour tous, mêlant jonglerie, magie et clownerie avec le 
comédien Ari DORION.
La soirée se poursuivra sous les étoiles par un cinéma de plein air vers 22h. 
Venez rêver et vous amuser lors de cette première projection extérieure proposée 
sur la commune. Pour profiter confortablement du film, le public est invité à venir 
avec coussins, transat, pouf...
Samedi 9 juillet, dès 19h30, dans les jardins du Triskell / Soirée gratuite, 
sans inscription dans la limite des places disponibles/ Repli dans la salle 
polyvalente en cas de pluie.
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FOCUS SUR ... n Samedi 19 juin à 11h
NO MORE WINTERS sera au rendez-vous du « Triskell 
monte le son » avec son duo rock aux chansons 
imprégnées d’accents pop, blues et folk.
Concert gratuit sans inscription dans la limite des 
places disponibles, sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire.

®Photo No more winters
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Renseignements au 02 97 40 01 91 et 02 97 40 11 91.
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Le patrimoine bâti
de la commune

La Ville de Ploeren adhère au projet d’inventaire du patrimoine initié par Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération 
(GMVA) en vue d’obtenir le label «Pays d'art et d'histoire». Une délibération a été prise lors du conseil municipal 
du 9 novembre 2020 pour désigner les référents Pays d’art et d’histoire. Il s’agit de Sylvie LASTENNET, adjointe en 
charge du Développement Durable et du Patrimoine, et de Christiane BLANCHARD, historienne-bénévole.
La démarche consiste à effectuer le recensement des bâtiments à caractère patrimonial ainsi que leurs parties 
constituantes (granges, écuries, fuies à pigeons, fours, puits…) Dans un premier temps, seuls les hameaux et 
villages sont concernés, le centre bourg sera traité ultérieurement.
Christiane BLANCHARD effectuera cet inventaire AVEC les propriétaires et pas uniquement pour les Ploerinois. 
Ce recensement concerne l’architecture extérieure des fermes ou longères afin de collecter tous les éléments 
historiques constitutifs des bâtiments.
Cette démarche n’a pas pour objectif le classement au titre des Monuments Historiques (dont a bénéficié 
récemment la Chapelle de Béléan) : il s’agit uniquement de connaître l’étendue et d’améliorer la connaissance du 
patrimoine bâti sur la commune. Et même s’il relève du domaine privé, un patrimoine partagé est un patrimoine 
sauvegardé !
Le premier lieu étudié, grâce à l’accueil des propriétaires, est la ferme de Kerjégo. Une 
ferme existait en 1754 que l’on retrouve sur les premières matrices cadastrales de 
1822. La longère actuelle, probablement reconstruite en 1844, avec sa grange et 
son puits, est bien connue des Ploerinois grâce à son four mis en chauffe trois 
fois par an.
Les avancées de cet inventaire seront relayées régulièrement sur les supports 
de communication de la ville.

les infos +

Cette année, sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire, les journées du patrimoine 
se dérouleront les 18 et 19 septembre prochains. Afin de vous proposer une programmation 
variée, la commission extra-municipale dédiée à cet évènement travaille actuellement sur 
l’organisation de cette manifestation.
Retrouvez plus d’informations dans les mois à venir sur les journées du patrimoine en 
consultant le site internet (www.ploeren.fr) et le facebook de la commune (Ville de Ploeren).

9e édition des journées
du patrimoine à Ploeren
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USP Gym-Yoga-Sophro
       Zumba-Pilates

Contacts : Marie-Odile KERFANT - Présidente
Téléphone : 06 44 89 40 65
Courriel : usp.gym@live.fr
Site internet : www.us-ploeren-gym-yoga-sophro.com
Boîte aux lettres :  19, rue des Fontaines - Ploeren
                           (devant la salle du Raquer)

Depuis la fermeture des salles de sport début novembre 
2020, l’association s’est adaptée pour maintenir les activités 
sportives et offrir à ses adhérents la possibilité de pratiquer 
le sport à domicile. Les animateurs se sont mobilisés pour 
dispenser des cours à distance et les animer comme en salle.
Un grand nombre de séances (le pilates, le yoga, la gym tonique, 
la gym douce, la sophrologie, la zumba) sont diffusées aux jours 
et heures habituels en vidéo, en live ou en différé. « Cette 
organisation modifie les habitudes. Cependant, la pandémie ne 
doit pas nous faire renoncer aux pratiques sportives qui nous 
procurent du bien-être », souligne la présidente.
L’aménagement des cours à distance perdurera tant que les 
consignes gouvernementales seront en vigueur. Aussi, toute 
personne adhérente ou non à l’association, et désireuse de 
participer à une activité sportive ou d’expérimenter un cours, 
est invitée à prendre contact auprès de l’Usp-gym par mail ou 
téléphone.

Alors, restez connecté(e) et bougez !

les infos +

Dotée d’un tissu associatif riche et varié, la commune de Ploeren 
organise chaque année son traditionnel forum des associations le 
premier samedi de septembre. Il devrait donc avoir lieu samedi 4 
septembre de 14h à 18h dans la grande salle du SPI, sous réserve 
de l’évolution de la situation sanitaire.
Restez informés en consultant régulièrement le site internet
(www.ploeren.fr) et le facebook de la commune (Ville de Ploeren).

Rendez en septembre pour
le forum des associations

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 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.
Toutes les collectes de sang se font à présent sur rendez-vous 
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 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 aux date et heure du rendez-vous validé. 
Une fois sur place, un bénévole de l’ADSB procédera à un pré-
accueil. Tous les donneurs devront obligatoirement se désinfecter 
les mains au gel hydroalcoolique 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 jeûn 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.
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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 salon de toilettage pour chiens a fait son apparition à 
Ploeren en octobre dernier. Samantha MAUDET travaillait 
auparavant à la SAUR et a décidé de se reconvertir.
Après une formation de toilettage à Nantes, elle a ouvert son 
enseigne près de la clinique vétérinaire des deux moulins. 
« Il n'y avait pas de toiletteur sur Ploeren et grâce à l’étude 
de marché que j’ai réalisée, celle-ci montrait qu’il y avait une 
forte demande », précise-t-elle.
Les prestations proposées sont variées : bain, entretien, 
tonte, coupe aux ciseaux, épilation. « Je suis très heureuse 
de pouvoir toiletter petits et grands chiens. » Elle vend égale-
ment des produits cosmétiques, des jouets, des friandises, 
de la sellerie ainsi que divers accessoires. 
Elle reçoit vos animaux de compagnie les lundi, mardi, jeudi 
et vendredi, de 9h à 17h30 et les mercredi et samedi de 
9h à 13h.

Un poil d'élégance
Gérante : Samantha MAUDET
Adresse : 5 avenue Tabarly
Téléphone : 09 84 35 35 53 - 07 49 26 51 99
Courriel : unpoildelegance@gmail.com
Facebook : unpoildelegance

     LA FORCE

     DU DYNAMISME

     LOCAL

Un poil d'élégance

Depuis mai 2020, Laetitia RICHEFORT travaille en tant que 
conseillère en immobilier pour Capifrance sur le secteur de 
Ploeren et ses alentours. Passionnée depuis toujours par 
l’immobilier, mais aussi depuis ses propres expériences 
immobilières, il lui est apparu comme une évidence de se 
lancer dans cette nouvelle aventure. « Fort de mon cursus 
professionnel dans le milieu médical, j’ai à coeur aujourd’hui 
de mettre mes valeurs au service de mes clients : mon sens 
du contact (écouter, comprendre, être empathique et bien-
veillant…), mon éthique, mon intérêt pour la technique et les 
procédures », souligne Laetitia.
Elle est joignable du lundi au samedi de 9h à 19h.

Capifrance
Gérante : Laetitia RICHEFORT
Adresse : 10 bis, hameau de Plesterven

Capifrance

Téléphone : 06 24 13 28 35
Courriel : laetitia.richefort@capifrance.fr

Site : capifrance.fr/conseillers/laetitia.richefort
Facebook : Laetitia.richefortcapifrance

Tous les vendredis après-midi, place de l’église, quelques com-
merçants s’installent pour proposer des produits frais et locaux.

A compter de juin, la Ferme de Kerverec de Ploeren rejoindra Ty producteurs 
(viande de porc et de la charcuterie) le vendredi avec ses légumes biologiques. 
La Ferme de Kerverec propose également des paniers de légumes en livraison.
Pour plus d’informations, contactez-la !
Téléphone : 06 80 67 91 47 - Page facebook : Ferme de Kerverec



Coup de coeur BD 
Par Geneviève, bénévole à la médiathèque
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Le nouveau mandat 
du Conseil Municipal 
aura 1 an déjà. Un 
an et ?... Si peu de 
projets à l’horizon… ! 

Le débat se résume à peu de chose !
Cette première année confirme nos 
inquiétudes exprimées lors de la campagne. 
En début de mandat le maire avait invité 
chacun à aller de l’avant pour construire 
ensemble. Les paroles ne se traduisent 
pas en actes.
Les dossiers normalement étudiés par 
les commissions sont hélas pour la 
plupart ficelés d'avance sans possibilité 
d’échanges ou de co-construction entre 
élus.
Aucune discussion n’est possible dans un 
conseil tenu par un cercle très restreint 
d’élus, parfois à la limite de l’insulte. 
L’endettement de la commune sert d’alibi 
à l’immobilisme alors que des actions peu 
couteuses pourraient nourrir un dynamisme 
au service des habitants.

La situation sanitaire limite la participation 
citoyenne. Elle oblige à plus de transparence, 
de communication, de lien. Ce n’est pas 
la voie prise par les responsables de la 
majorité.
La presse ne rend pas compte des 
débats. Et dans les articles, jamais nos 
observations ne sont relayées. Imaginez-
vous pour autant qu’elles n’existent pas ?
On nous opposera notre vote favorable sur 
l’essentiel des bordereaux, mais comment 
s’opposer à des dénominations de rue ou à 
des modifications de l’organigramme ?
Malgré notre mobilisation et nos idées 
la commune risque de perdre six ans, 
d’autant que son exécutif communal a été 
exclu récemment de la gouvernance de 
l’agglomération.
Ploeren dispose pourtant de nombreux 
atouts : son attractivité géographique 
et environnementale, ses personnels et 
services, sa jeunesse, son tissu associatif, 
son réseau d’entreprises, de commerçants, 
ni mis en valeur, ni soutenus.

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, 
votre mobilisation est importante. Nous 
sommes quatre élus à remonter vos 
attentes, à vous représenter pour faire de 
Ploeren une commune dynamique.

Rédigé le 11 mars 2021 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

Blanc autour
Scénariste : Wilfrid LUPANO
Dessins : Stéphane FERT
Editeur : Dargaud
144 pages.

La famille Vieillepierre
"Léo et la Méduse"
Auteur : Joe TODD-STANTON
Editions : Sarbacane
59 pages. 

La Brigade
des cauchemars 
Scénariste : Franck THILLIEZ
Dessins : Yomgui DUMONTT
Editions : Jungle
48 pages. 

Cette histoire vraie commence en 1832 
dans le Connecticut quand Prudence Cran-
dall décide que son école n'accueillera plus 
que des jeunes filles noires. Mais la commu-
nauté blanche a peur car, un an plus tôt, une 
révolte, dont le leader noir savait lire et écri-
re, a conduit à un massacre. Mais Prudence 
s'acharne jusqu'à aller en prison et voir son 
école détruite.
Une histoire vraie qui mérite d'être connue et 
qui rappelle l'importance de l'éducation de 
tous… qui n'est toujours pas acquise partout 
de nos jours !

Franck THILLIEZ est bien connu des ama-
teurs de romans noirs, mais ici il s'adresse à 
un public adolescent avec cette mystérieuse 
clinique où sont soignés des adolescents en 
proie à des cauchemars récurrents. Les deux 
fils du Pr Angus, Tristan, qui est handicapé, et 
Esteban, l'assistent dans cette tâche.
Impossible d'en dire plus sans en dire trop. 
Mais cette série, qui compte déjà quatre 
tomes, passionnera autant les parents que 
leurs enfants. À partager pour plonger en-
semble dans ce mystérieux endroit.

Cette série de quatre livres (pour le moment) 
s'inspire des mythologies à travers le monde 
entier : scandinave, égyptienne, chinoise, 
grecque. Elle s'adresse à un public jeu-
nesse par ses dessins ronds et colorés et 
la fantaisie qui se dégage des histoires. Une 
série qui devrait aussi séduire les "grands" 
enfants qui aiment les mythes à condition 
qu'ils acceptent de les voir un peu, et même 
beaucoup, revisités. Dans chaque tome, les 
héros sont des enfants, faisant tous partie 
de l'immense famille Vieillepierre.




