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Le mot du maire
Chères Ploerinoises, chers Ploerinois,
Les vacances de l’été 2021 sont déjà derrière nous. C’est la rentrée pour tous, avec la
présence, toujours aussi préoccupante et déstabilisante, de la crise sanitaire. Il nous faut
faire « avec ». La vaccination, devenue, de fait, obligatoire par la généralisation progressive
du passe sanitaire, devra être « renouvelée » pour s’adapter aux mutations de la pandémie.
Les vagues épidémiques se succèdent et chacun d’entre nous, s’il n’est pas immunisé,
peut être le vecteur et la victime du virus.
Autre sujet de grande inquiétude : le réchauffement climatique qui fait s’élever le niveau de
la mer, fondre les glaciers et se multiplier les évènements extrêmes, s’aggrave à un rythme
et avec une ampleur sans égale et touche toutes les régions du monde. L’astronaute
Thomas Pasquet vient de lancer un cri d’alarme. Il faut se préparer à de profondes mutations
tant dans l’emploi que dans les modes de vie et de consommation. Il y a urgence à agir
concrètement pour éviter les pires catastrophes.
Nul doute que la COVID 19 et le dérèglement climatique seront des sujets majeurs des
élections nationales à venir.
A Ploeren, le Forum annuel des associations, qui marque le démarrage de la nouvelle année
des activités associatives, aura lieu le samedi 4 septembre au SPI. Après les turbulences
sanitaires de 2020 et 2021 un retour à stabilité et sérénité est ardemment espéré. Je fais
le même souhait pour les élèves, les enseignants et les personnels de nos deux écoles.
Ainsi que pour toutes les structures de services aux habitants (petite enfance, services péri
et extra scolaires, personnes âgées,...).
Vous trouverez dans ce magazine les éléments majeurs de la vie municipale du dernier
quadrimestre 2021. Septembre reste plus particulièrement le mois du patrimoine et des
soins à l’environnement. Octobre, celui de la place des « aînés » dans le vivre ensemble.
Les études portant sur le secteur du Raquer vont devenir pleinement opérationnelles.
Une manifestation exceptionnelle, pour tous : le jeudi 23 septembre, départ de Ploeren
- devant le SPI - de la 4 e étape de la 54 e édition du Tour de Bretagne Cycliste.
Bien à vous.
Gilbert LORHO,
Maire de Ploeren

Ur ger get ar Maer

Paotred ha merc’hed ker a Bloveren,
Tremenet eo vakañsoù an hañvezh 2021 dija. An distro zo, evit an holl, hag aze emañ
c’hoazh ar reuz yec’hedel, ken trubuilhus hag ankenius all. Ret eo « ober getoñ ». Daet eo ar
vaksinadur da vout rekis e gwirionez, rak goulenn a reer muioc’h-mui ar pass yec’hedel. Ret
e vo e « adneveziñ » evit taliñ doc’h kemmoù ar bandemiezh. Gwagennoù an epidemiezh a
dremen lerc’h-oc’h-lec’h ha pep hini ac’hanoc’h, ma n’eo ket vaksinet, a c’hall kas ar virus
d’ar re arall pe bout klañv getoñ.
Ur sujed nec’hus-bras all zo : tommadur an hin a laka live ar mor da uhelaat, ar skornegoù
da deuziñ. Muioc’h-mui e vez darvoudoù drastus. Àr washaat emañ get ul lusk hag un
ampled evel biskoazh, ha tizhout a ra razh broioù ar bed. Emañ an astraer Thomas Pasquet
é paouez gober ur galv-diwall. Ret eo bout prest evit kemmoù bras ken en implij ken er
modoù da veviñ ha da veveziñ. Mall eo gober traoù fetis evit tremen hebiat ar gwallreuzioù
gwashañ.
Hep mar ebet e vo ar c’h-COVID 19 ha direizhamant an hin e-kreiz an dilennadegoù broadel
da zonet.
E Ploveren, Forom bleziek ar c’hevredigezhioù a verk penn kentañ ar blezad nevez evit
obererezhioù ar c’hevredigezhioù. Dalc’het e vo d’ar Sadorn 4 a viz Gwengolo er SPI.
Goude trubuilhoù yec’hedel 2020 ha 2021 e esperer da vat un distro d’ar stabilded ha
d’an habaskted. Souetiñ a ran kemend-all da skolidi, da gelennerion ha da implijidi hon div
skol. Hag ivez d’an holl frammoù a ro servijoù d’an annezidi (bugaligoù, servijoù troskol hag
e-maez ar skolioù, tud kozh, …).
Er magazin-mañ e kavehet elfennoù pennañ buhez kêr e pevar miz diwezhañ 2021.
Gwengolo a chom dreist-holl miz ar glad hag ar preder doc’h an endro. Gouel-Mikael a vo
miz plas an dud kozh er vuhez asambl.
Ar studiadennoù a-zivout kornad ar Rakkêr a zaio da vout oberiant da vat.
Un abadenn dreistordinal, evit an holl : d’ar Yaou 23 a viz Gwengolo, e loc’ho a Bloveren
– dirak ar SPI – 4vet tennad 54vet Tro Breizh àr Varc’h-houarn.
A wir galon genoc’h
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Bulletin municipal - N° 155 - www.ploeren.fr

Points abordés lors
des conseils municipaux
Décisions du conseil municipal

17 mai 2021

01 - Approbation du conseil municipal du 22 mars 2021.
02 - Commande Publique - Marché de prestation de service

- Lancement de la consultation «prestation de services :
fournitures de repas pour le restaurant scolaire ».
03 - Déclassement du domaine communal d’une parcelle de
terre située rue des Ormes à Ploeren.
04 - Aire de loisirs du Raquer : acquisition de la parcelle AD 133.
05 - Lignes Directrices de Gestion (LDG) 2021.
06 - Taux de promotion d’avancement de grade.
07 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle Culture et
Communication - service médiathèque.
08 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle Ressources et
Supports – service finances.
09 - Revalorisation des rémunérations des animateurs du Pôle
Education Enfance Jeunesse pour l’accueil de loisirs et les
séjours, pour la saison estivale 2021.
10 - Instauration de l’indemnité forfaitaire annuelle pour
fonctions essentiellement itinérantes au sein de la
commune.
11 - Actualisation des indemnités pour travaux liés aux élections.
12 - Actualisation des tarifs périscolaires 2021-2022.
13 - Plan de relance - Continuité pédagogique - Appel à projets
pour un socle numérique dans les écoles élémentaires de
Ploeren.
14 - Dotation de l’État dans le cadre du plan France Relance pour
la transformation numérique des collectivités territoriales.
15 - Lutte contre le frelon asiatique - Soutien financier à la
destruction des nids sur le domaine privé pour la période
du 1er mai au 30 novembre 2021.

Décisions du conseil municipal

5 juillet 2021
01 - Approbation du conseil municipal du 17 mai 2021.
02 - Recours contre l’arrêté du Préfet du Morbihan du 21
03 -

04 05 06 -

07 08 09 10 11 12 -

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

13 14 -

Prochains conseils municipaux,
à 19h, en mairie :

15 -

les lundis 27 septembre, 25 octobre
et 13 décembre 2021.

16 17 -

décembre 2020 prononçant la carence de la commune au
titre de la loi SRU.
Recours contre une délibération de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération en date du 27 mai 2021, au sujet du
montant d’un fonds de concours accordé pour la construction
d’une salle des sports à Sarzeau.
Avenant n°1 à la convention communale de coordination de
la Police municipale et de la Gendarmerie nationale en date
du 6 décembre 2017.
Avenant n°1 au bail entre la commune de Ploeren et Télé
Diffusion France (TDF).
Taxe foncière sur les propriétés bâties : nouvelles modalités
de la suppression de l’exonération de deux ans des
constructions nouvelles à usage d’habitation à compter du
1er janvier 2022.
Classement de la voirie interne et réseaux du lotissement
privé « Moulin de Kerthomas - Impasse Louis Blériot » dans
le domaine public communal : accord de principe.
Classement de la voirie interne et réseaux du lotissement
privé « Parc de Kerthomas » dans le domaine public
communal : accord de principe.
Modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Instauration d’une gratification pour stage dans le cadre de
l’enseignement universitaire.
Note d’information relative à la caducité du règlement local
de publicité de 1ère génération (RLP dit 1G) à compter du 14
janvier 2021.
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.
Dénomination de deux voies internes de lotissements privés
à Pont Louis.
Actualisation du tableau des effectifs du pôle Ressources et
supports - service informatique.
Application et mise en oeuvre du RIFSEEP par cadre
d’emplois (annule et remplace la délibération n° 20/1209 du
7 décembre 2020).
Convention de partenariat artistique et culturel avec
l’association « Le Théâtre de la Lande ».
Plan de limitation des populations de ragondins (campagne
2021).
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Quelques évènements
marquants en images...
« Eclaircies » à la Résidence Autonomie
Dans le cadre du projet « Eclaircies » proposé par l’équipe de l’Echonova,
les résidents des Charmilles ont eu le bonheur d’accueillir Hocine
HADJALI au cours du mois d’avril. Lors d’un premier atelier, les résidents
ont ainsi découvert les différents instruments de musique du monde
qu’avait apportés Hocine. Pendant le second, ils ont écrit une chanson
tous ensemble. Ces deux ateliers se sont terminés par un concert. Au
rythme des compositions d’Hocine et des reprises de Fatiha, la bonne
humeur et la fête ont été de mise durant tout l’après-midi.

Une jolie fresque pour la MPE
Fin avril, le mur blanc de la cour de la Maison de la Petite Enfance a pris
des couleurs ! Une fresque sur le thème des animaux a été réalisée par
Stéphanie FERANDEZ de Créa Décor. Renard, tortue, dauphin, hérisson…
ont pris forme sur ce mur de 19 mètres de long pour le plus grand plaisir
des petits yeux. Cette jolie fresque n’a pas fini d’enchanter les enfants.
Elle valorisera le lieu et apportera encore un peu plus de douceur dans
cette ambiance enfantine.

Concours des jardins
et balcons fleuris : visite du jury
Le 6 juillet, les membres du jury du concours des jardins et balcons fleuris,
constitués d’élues, de citoyennes et d’un agent du service Espaces verts
de la commune, ont arpenté les rues de Ploeren pour constater et évaluer
le travail accompli par les personnes inscrites. Les résultats seront connus
lors des remises des prix 2021 (et 2020 car elle avait été annulée du fait du
contexte sanitaire) à l'automne, à l’occasion de la cérémonie des nouveaux
arrivants.

Ploeren reçoit le label
« Terre de jeux 2024 »
La France accueillera les jeux olympiques en 2024. C’est pourquoi,
début juillet, Jean François MEAUDE, président du Comité
Départemental Olympique et Sportif du Morbihan (CDOS), a remis
à Gilbert LORHO, maire de Ploeren, le label « Terre de jeux 2024 ».
Ce label engage toutes les collectivités territoriales l’ayant reçu à
participer aux temps forts des JO 2024. La commune mettra donc
le sport ploerinois en valeur en partenariat avec les associations
et les écoles. Une fête locale pourrait voir le jour à l'été 2022 en
invitant tous les Ploerinois à y participer.
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La fin de saison au Triskell !
Le Marathon photo a finalement eu lieu !
Douze équipes ont parcouru Ploeren début juin lors du marathon photo
numérique. Les thèmes proposés, « Sans dessus dessous » et « Symétrie »,
ont inspiré les participants. Les photographies sélectionnées par le jury ont
été exposées pendant un mois dans le hall du Triskell et les 3 premières
équipes gagnantes de chaque thème ont reçu un bon cadeau.

Numérigolfe : la journée du numérique
des médiathèques du Golfe
Le 12 juin, les usagers se sont initiés aux nouveaux outils numériques à
l’occasion des différents ateliers organisés par la médiathèque. Entre autres,
les casques de réalité virtuelle ont eu beaucoup de succès et ont permis aux
participants de faire des expériences en immersion à 360°, comme voyager
en antarctique ou visiter le site du Matchu Pitchu.

Une matinée riche pour les bébés lecteurs
Des lectures drôles, animées, surprenantes... ont été proposées lors du Festival
des bébés lecteurs en plein air le 9 juillet dernier. Le repli à la médiathèque
pour éviter la pluie n’a pas empêché une soixantaine d’enfants d’y participer. Au
sein de trois espaces dédiés, l’ambiance cosy mise en place pour l'occasion a
permis aux enfants de s’évader au travers de lectures enfantines.

Une belle participation à la Fête de l'été
Les spectateurs étaient au rendez-vous le 9 juillet afin de profiter de la
Fête de l'été. Après avoir pique-niqué, ils ont pu assister au spectacle de
jonglerie "Mâle adroit". Puis, à la nuit tombée, le premier cinéma plein air a
pris place dans les jardins du Triskell pour le plaisir de tous.

Un public attentif au Festival du conte de Baden
Une trentaine de personnes a participé au Festival du conte de Baden qui a eu lieu
dans les jardins du Triskell le 22 juillet. Le conteur, Jean-Marc DEROUEN, a raconté des
histoires en s’inspirant d’évènements vécus au cours de sa propre vie sur le thème
« Parfum d’embrouilles ».
Le public présent s’est facilement laissé entraîner dans ce récit et a passé un agréable
moment en cette fin de journée chaude et ensoleillée !

Retrouvez la nouvelle saison du Triskell dans le livret culturel 2021-2022
distribué avec ce magazine et sur le site www.ploeren.fr
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La commune en faveur
des logiciels libres
La municipalité a pour objectif de devenir la référence du logiciel libre au
sein de l’agglomération. Pour ce faire, elle envisage de mettre en place
dans les mois à venir deux actions fortes. Dans un premier temps, elle
souhaite proposer aux Ploerinois d’apporter leur matériel obsolète (PC,
tablettes...) au sein de l’espace numérique du Triskell afin que Stéphane
LE SOMMER, animateur numérique, installe Linux en remplacement de
la version Windows habituelle. Le matériel du parc informatique de la
mairie, dont le personnel n’a plus l’utilité, sera aussi réinstallé en Linux
et mis à disposition des familles via les aides que propose le CCAS.
En parallèle de ces deux démarches, l’imprimante 3D de la médiathèque
se met au service des habitants. Si vous avez perdu ou cassé un objet
du quotidien, elle peut le refaire. Elle est capable de concevoir des objets
à vocation technique ou artistique : équerre, poignée, boîtier, petite pièce
d’électroménager, bouton de commande, organisateur de câbles, supports divers..., sont des exemples de pièces possibles à réaliser, d’une
taille maximum de 14 cm x 14 cm x 10 cm.
L’imprimante 3D s’inscrit dans une véritable démarche de développement durable. Selon l’objet, la réalisation dure entre 15 minutes et 3h et
le tarif fixé est de 1€ les 15 minutes de fabrication.

Pour plus de renseignements, contactez
Stéphane au 02 97 40 11 91
par mail à numerique@ploeren.bzh

Entretien de la voirie communale
Le réseau routier communal de Ploeren compte 80 km de
chaussée à usage collectif et journalier. Il est à garantir sa
bonne tenue afin de préserver la sécurité de ses usagers et
d’éviter tout risque d’accidents. C’est pourquoi, des travaux
ponctuels de bouchage de nids de poule sont entrepris régulièrement par le service voirie de la commune. Plus récemment, une campagne d’entretien superficiel de surface (gravillonnage) a été réalisée sur certaines portions de routes.
Le maintien de la qualité des réseaux routiers pèse fortement
sur le budget d’investissement de la commune. La municipalité a donc décidé de dresser un état des lieux de l’ensemble de
la voirie communale. Grâce à cela, un rapport établira un bilan
global de l’état des chaussées sur tout le territoire. Il permettra ainsi de projeter et de prioriser les gros travaux d’entretien
qui feront l’objet d’un Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI).
À la suite de la consultation lancée lors du premier trimestre
2021, le cabinet 2LM a été retenu pour effectuer ce diagnostic des voiries. Il agira avec assistance à maîtrise d’oeuvre et
ce, pour les cinq années à venir.

Plan Local d’Urbanisme

les infos +

Le PLU, approuvé le 27 janvier 2020, a été modifié le 5 juillet 2021 et rendu opposable le 12 juillet 2021. Tous les documents
d’urbanisme sont accessibles sur le site internet de la ville dans la rubrique Vie municipale/L'urbanisme.
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Le Tour de Bretagne
fera étape à Ploeren
Annulé en 2020 en raison de l'épidémie de
Covid-19, reporté du 25 avril au 1er mai 2021, le
Tour de Bretagne aura finalement lieu du 20 au 26
septembre 2021.
C’est donc à l’automne que le peloton devrait s’élancer sur les
routes de la région. Ces sept jours de course correspondront
aux étapes prévues pour l'édition 2020. Le départ est prévu
le lundi 20 septembre 2021 au Cambout (Côtes-d'Armor). Le
successeur de Lorrenzo MANZIN, le vainqueur 2019, sera
connu le dimanche 26 septembre 2021 après l’arrivée finale
à Dinan.
Le Tour de Bretagne fera étape à Ploeren le jeudi 23 septembre.
Le village départ sera ouvert à 10h avec des animations
mises en place pour l’occasion. Le peloton partira de la rue
des Fontaines à 12h30 pour une arrivée prévue vers 15h30 à
Louisfert (Loire-Atlantique).

Des modifications des conditions de circulation seront
nécessaires pour permettre aux cyclistes de circuler aisément.
Des informations plus précises seront diffusées quelques jours
avant sur les supports de communication de la commune.

Venez nombreux encourager les coureurs !

Chapelle Notre-Dame de Béléan :
la restauration se profile à l’horizon !
Le marché des travaux pour la restauration
de la Chapelle de Béléan a été publié en juin 2021.
En complément des subventions obtenues, une souscription sera
prochainement lancée par la municipalité auprès des particuliers
et des entreprises pour contribuer à financer la restauration de la
chapelle, inscrite au titre des Monuments Historiques le
10 juin 2020. Chacun pourra ainsi contribuer, à la hauteur de
ses moyens, à la sauvegarde de cet édifice religieux faisant
partie du patrimoine local. Chaque don effectué donnera
droit à des avantages fiscaux.
Les détails de cette opération de mécénat feront l’objet
d’une communication dans un prochain article.
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Lancement des études pour l’aménagement
du secteur du Raquer
L’aménagement du secteur du Raquer constitue le projet communal majeur des années à venir. Il prévoit une
voie reliant la route d’Arradon à celle de Baden, la construction de logements et l’installation de nouveaux
équipements sportifs.
Les études nécessaires, pilotées par le cabinet EOL de Vannes, ont démarré en juillet 2021.

La programmation
Dans la continuité des objectifs définis par le Plan Local
d’Urbanisme (PLU) approuvé en janvier 2020, la commune
s’engage par cette opération à désenclaver une partie du secteur
du Raquer et consolider l’identité du centre-bourg. La construction
d’un nouveau quartier doit permettre de répondre aux besoins
identifiés en termes de logements. Il s’agit également de proposer
de nouveaux équipements sportifs et de loisirs, tels qu’une salle
polyvalente dont la vocation reste à déterminer, pour satisfaire les
attentes des habitants actuels et futurs et assurer un cadre de vie
agréable. La relocalisation de certains équipements actuels (stade
Pierre Le Douarin, skate-park…) permettra de libérer un nouvel
espace à arrimer au coeur du centre bourg.

Votre participation
Le conseil municipal souhaite la plus large consultation et
participation du public tout au long de l’élaboration du projet.
Cette concertation doit permettre d’informer les habitants et
les associations, de les inviter à exprimer leurs besoins et leurs
attentes, et à débattre afin de nourrir et enrichir le projet.
La phase « état des lieux », entre juillet et octobre 2021, permettra
d’établir un diagnostic partagé du site pour mettre en lumière les
enjeux du projet d’aménagement. Les plus larges participation
et concertation seront recherchées dès cette première phase.
Une balade urbaine, à laquelle sont conviés tous les Ploerinois
intéressés, sera organisée afin de découvrir le périmètre et de
se concentrer sur les points forts et les points d’amélioration du
centre bourg du point de vue des usagers.

8

La phase “scénarios”, entre novembre 2021 et mars 2022,
correspondra à la présentation des possibilités d’aménagement
conçues à partir des conclusions de la phase précédente. Des
ateliers avec les habitants et les associations seront organisés
pour permettre aux usagers de débattre sur les différents
scénarios.
La phase “restitution”, entre mai et août 2022, permettra de
présenter le projet retenu et de rendre compte des contributions
recueillies durant la démarche de concertation, grâce à
l’organisation d’une réunion publique d’information.

Premier temps fort
de la concertation
LA BALADE URBAINE
Elle aura lieu le samedi
11 septembre prochain à 14h.
Le point de départ est fixé devant le SPI.
Tous les Ploerinois intéressés par le projet
y sont bien sûr conviés.

Sécurité
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La Police municipale,
l’humain au coeur
de l’action
Résolument tournée vers le service à la population, la Police
municipale de Ploeren est actuellement composée de deux
agentes, Stéphanie MORICE, policière municipale et Amélie
CAILLOT, Agent de Surveillance de la Voie Publique (ASVP).
Au quotidien, toutes deux assurent une présence et une
action destinées au maintien du bien-vivre ensemble à
Ploeren.
Parfaitement intégrées et reconnues pour leurs qualités
humaines, les deux agentes ont à coeur d’accomplir leurs
missions en priorisant l’aspect préventif et bienveillant.
Pour autant, sans faillir, elles remplissent leur rôle répressif
lorsque cela s’avère nécessaire et utile. À pied, à vélo
ou en voiture, les agentes de Police municipale vérifient
constamment le bon respect des différents arrêtés
municipaux. La paix publique se maintient ainsi.
Souvent mésestimées, les fonctions de policier municipal
sont pourtant essentielles pour atteindre un bon niveau
de tranquillité publique au sein d’une commune. Celles-ci
requièrent d’importantes qualités humaines, d’empathie
et de connaissances dans des domaines aussi variés que
complexes que sont la police de la route, l’urbanisme, la
santé publique…
Grâce à leurs actions du quotidien, Stéphanie et Amélie
rassurent, accompagnent, conseillent l’ensemble de la
population. Chaque matin, au plus grand plaisir des écoliers,
elles sécurisent les abords des établissements scolaires.
Elles offrent également tout un panel de services qui,
parfois, vont bien au-delà de leurs missions premières.
Ainsi, régulièrement, Stéphanie et Amélie veillent sur
de nombreuses personnes fragiles ou esseulées en
leur rendant visite ou en les assistant dans certaines
démarches.

Elles assurent également un excellent relai entre les forces
de sécurité de l’État et la population. Dans ce contexte,
tout au long de l’année, Stéphanie et Amélie s’investissent
pleinement dans la surveillance des habitations
momentanément inoccupées. Sur la commune de Ploeren,
l’Opération Tranquillité Vacances (OTV) est un franc succès.
Toujours à l’écoute et décidées à trouver solution à quantité
de situations, Stéphanie MORICE et Amélie CAILLOT
forment un duo efficace très fortement impliqué dans
la vie ploerinoise. Elles adhèrent ainsi totalement à la
préoccupation des élus : le bien-vivre à Ploeren.

Transports scolaires
pour ta sécurité,
mets ton gilet !
A partir de la rentrée prochaine, le port d’un gilet réfléchissant sera
obligatoire pour tous les élèves utilisant le réseau de transport Kicéo
(abonnement scolaire et moins de 26 ans).
L’objectif ? Améliorer la sécurité des élèves sur leurs trajets du matin et
du soir, entre leur domicile et leur point d'arrêt bus.
Pour accompagner cette initiative, Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération équipera chaque abonné d’un gilet jaune lors de
l’inscription. Par la suite, un gilet sera offert à chaque entrée
de cycle (primaire, collège, lycée). En cas de perte ou de vol, les
élèves devront se munir d’un autre gilet jaune équivalent. Son
port sera obligatoire à la montée et descente des véhicules dès
le 2 septembre (pour tous les scolaires jusqu’à la fin du lycée).
Alors, un gilet jaune n’est peut-être pas beau, pas à la mode,
mais il peut sauver la vie. Donc un seul mot d’ordre :

« Pour ta sécurité, mets ton gilet !»
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Ploeren, nature
et préservation
La « Boucle d'Assénac »
Troiad Aseneg
1er parcours de la commune inscrit au P.D.I.P.R.(1)
Le parcours « La boucle d’Assénac » est inscrit au P.D.I.P.R(1) - Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée depuis juin 2021.
En effet, après adoption par le conseil municipal du 7 décembre
2020, Sylvie LASTENNET, adjointe au Développement Durable, et
Raymond CASTENDET, délégué aux sentiers, ont travaillé sur le
projet en lien avec la représentante de l’agglomération. Les agents
des Services Techniques, chargés de l’entretien des sentiers, sont
intervenus pour la pose des supports de signalétique, commandés
par G.M.V.A.(2) La Fédération Française de Randonnée a également
collaboré en effectuant le balisage.
L’élaboration du P.D.I.P. R(1) est de la compétence du conseil
départemental du Morbihan qui a pour objectifs de :

Durée : 2 heures environ
Distance : 8 km
Niveau : facile
Départ : Parking du Raquer (près du stade Le Douarin)

Le parcours

Extrait Scan 25 ® © IGN - 2019 Autorisation N°40-19.515

Partant du parking du Raquer en direction de la rue des Fontaines,
le parcours sillonne le bourg pour rejoindre le village d’Assénac.
D’une distance de 8 km, le circuit offre aux promeneurs une
alternance de routes et de sentiers leur permettant de découvrir
le patrimoine de la commune, notamment le cimetière des Ormes,
le Triskell, la place Jules Gillet avec sa croix, l’église St Martin, le
lavoir et le four d’Assénac. Au retour du village d’Assénac, les
randonneurs pourront apercevoir le domaine du Mézo.

La communication

- préserver le patrimoine des sentiers et chemins ruraux ;
- promouvoir la pratique de la randonnée ;
- assurer la pérennité des itinéraires ;
- garantir la qualité des circuits inscrits.
Au-delà de l’inscription au P.D.I.P. R(1), cette démarche volontaire
démontre le désir de la municipalité d’agir pour la protection
de l’environnement mais également pour la valorisation et la
préservation du patrimoine naturel que sont les chemins et
sentiers.
La municipalité tient à remercier les Ploerinois qui ont accepté
de signer une convention de passage permettant ainsi aux
promeneurs de passer sur leur propriété lorsqu’ils randonnent sur
la boucle d’Assénac.
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L’inscription du parcours au P.D.I.P.R(1) a également l’avantage de
bénéficier de communications, notamment :
• sur le site de l’Office du Tourisme de l’agglomération
https://www.golfedumorbihan.bzh/randonnee/randonneesvannes-alentours/boucle-assenac/
La « boucle d’Assénac » figure parmi les 46 propositions de
circuits de randonnées en boucle, autour du Golfe du Morbihan,
en Presqu'île de Rhuys, sur l'île d'Arz, l'île aux Moines et dans les
Landes de Lanvaux.
Chaque fiche-circuit est également disponible gratuitement sur le
site golfedumorbihan.bzh avec possibilité de télécharger la trace
gpx pour les GPS et applis rando.
• dans le « Guide Rando » - 46 circuits en boucle
L’Office du Tourisme a créé un guide des 46 circuits inscrits au
P.D.I.P.R du territoire, en vente au prix de 9€ (frais de port offerts)
dans les bureaux d'information touristique, dans la boutique en
ligne sur golfedumorbihan.bzh ou par courrier.
Chaque circuit y est détaillé au sein du descriptif "pas-à-pas",
d'une sélection de sites remarquables, d'infos pratiques (distance,
niveau, durée) et du tracé de l'itinéraire reporté sur fond de carte
IGN.
(1) P.D.I.P.R. : Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(2) G.M.V.A. : Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération
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Chantiers
par ticipatifs

Bourse
aux plantes

soyez au rendez-vous !
Passionnés, amateurs ou simples débutants,
participer à une bourse aux plantes, c’est
l’occasion :

Ensemb-lne,ous !
mobilisons
Opération

Cette année, une nouveauté est mise en place : les
livres sur le jardinage sont acceptés ainsi que les fruits
et légumes de saison (pommes, châtaignes, potirons...).
Alors, apportez vos surplus !

« Entretien des lavoirs
de Pliant et Assénac »

La prochaine rencontre aura lieu à l’automne le samedi 23
octobre, de 14h à 17h, rue Raquer Vras (anciens locaux
des Services Techniques), près du centre de secours. Elle
est ouverte à tous, y compris à ceux qui n’ont pas encore
de plantes ou de boutures à proposer.

Samedi 4 septembre 2021
dès 9h
Enlèvement des mousses et herbes envahissantes, suppression de la vase pour mieux
laisser s’écouler l’eau claire et participation
au débroussaillage.

Prévoyez un stylo, un bloc-notes et des étiquettes à
remplir sur place ! C’est toujours utile pour noter des
noms de plantes ou des conseils.

Venez nombreux partager
ce moment convivial et gratuit !

Rendez-vous sur le parking de la mairie où les
équipes seront constituées pour cette action visant à
entretenir et valoriser le patrimoine communal.
Soyez bien chaussés, avec tenue adaptée, gants…
et sécateur, cisaille (si vous avez).

Comment préparer
la bourse aux plantes
en recyclant divers contenants ?

Journée nettoyage

« Ploeren Propre »

Rendez-vous sur l’aire de covoiturage à l’entrée du
bourg, bien chaussés, avec une tenue adaptée et
une paire de gants épais (style jardinage).
La commune fournira les sacs poubelles et prêtera un gilet
réfléchissant à chaque participant.

Pour faciliter l’organisation de l’opération :
• Pré-inscription en ligne sur ploeren.fr.
• A défaut, par téléphone au 02 97 40 01 81.
• Inscription également possible le matin sur
le lieu de rendez-vous.
Un café d’accueil sera proposé aux volontaires ainsi
qu’un verre de l'amitié à l’issue de l’opération*.

* Sauf en cas de nouvelles restrictions liées au contexte sanitaire.

Samedi 25 septembre 2021
de 9h à 11h30
Ramassage des déchets sauvages sur
l’ensemble de la commune (bourg, Luscanen…)

• d’échanger des plantes, graines, semis, boutures,
bulbes, rejets, drageons, arbres, arbustes, plantes
vivaces, aromatiques... mais aussi plantes d'intérieur ou
dont vous ne voulez plus ;
• de rencontrer d’autres jardiniers passionnés et de
passer un moment convivial ;
• de revenir avec des nouvelles plantes à moindre frais ;
• de partager des connaissances, des expériences de
jardinage ;
• de découvrir des plantes inconnues ou oubliées ;
• de dénicher des plantes introuvables dans le commerce.

• Les pots à fromage blanc, découpés en
lanières, font d’excellentes étiquettes.
• Les culs de bouteilles en plastique (lait, eau)
et pots de yaourts, percés de trous, sont de
bons pots et godets pour plantes.
• Les barquettes en plastique à fruits rouges,
salades ou asperges sont parfaites pour les
petites boutures.
• Les boîtes d’oeufs conviennent pour semer.
• Les vieux seaux et bidons percés peuvent
recevoir les plus grosses plantes.
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Se débarrasser
du raisin d'Amérique !
Le raisin d'Amérique (Phytolacca americana) serait
arrivé par bateaux en France au XVIe siècle, importé
par des vignerons de Bordeaux qui utilisaient les
graines pour donner un peu de couleur à certains
vins trop pâles. Cette plante, espèce invasive
classée « peste végétale » par l'Union internationale
pour la conservation de la nature, gagne du terrain.
Aujourd’hui, on en trouve dans tous les départements
du pays !
• Quand la plante s’installe, plus rien ne pousse sous son
feuillage.
• Le raisin d'Amérique fleurit en grappes de petites fleurs
blanches à roses, suivies de baies noires. Les tiges sont
rouge vif.
• À l’automne, le feuillage se colore. Il devient tout rouge.
• La plante dispose de racines robustes et extrêmement
longues.

Un important foyer repéré à Assénac :
un chantier d’arrachage organisé !
Toxicité pour l'homme et les animaux
Outre ses impacts sur la biodiversité locale, le raisin
d'Amérique est une plante toxique, par ingestion ou par
contact, qu’il faut absolument arracher afin d’éviter sa
propagation. Sa toxicité est avérée pour les humains,
les bovins, les porcs, les chevaux, les moutons, certains
mollusques et certaines volailles. Sa consommation
peut entraîner des symptômes divers (diarrhée aiguë,
vomissements, etc.) et peut être mortelle.

Comment identifier le raisin d’Amérique ?
• Plante vivace, à feuillage caduc. Les feuilles sont grandes,
entre 15 et 30 cm.
• Le raisin d'Amérique peut atteindre jusqu’à 4 m.

À la suite de la découverte d’un foyer particulièrement
important sur le sentier menant au lavoir d’Assénac, la
commune a organisé un chantier d’arrachage le 17 juin
2021, en lien avec le PNR1 et la FREDON2 - missionnée par
l’Agence Régionale pour la Santé (ARS) -.
Afin de sensibiliser, informer et lutter contre la prolifération de
cette espèce, les agents chargés de l’entretien des espaces
verts de la commune et les habitants ont été associés à
ce chantier, animé par Olivier AUDRAS, responsable plantes
invasives à la FREDON2. L’objectif était d’apprendre à
reconnaître la plante et s’en débarrasser par arrachage,
pour, à terme, en venir à bout !
Si vous aussi, vous découvrez des plants, signalez leur
présence à la mairie.
1 Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
2 Fédération RÉgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles

Infos de l'agglo
❶ Collecte des encombrants
Inscrivez-vous avant lundi 22 novembre à 12h auprès de l’agglomération
pour la prochaine collecte des encombrants.
> Informations, modalités et inscription au

02 97 68 33 81

❷ Distributions de composteurs
Organisées tout au long de l’année, vous pouvez choisir la date et le créneau
qui vous conviennent le mieux sur le site de l’agglomération rubrique Déchets/
Réduisons/Compostage
> www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/compostage
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Frelon asiatique :
le dispositif d'aide financière
a changé
Le frelon européen
Le frelon asiatique

Le frelon asiatique dans le Morbihan
Arrivé accidentellement dans le sud-ouest de la France au
début des années 2000, le frelon asiatique a commencé à
coloniser le Morbihan en 2011. Depuis 2014, l’ensemble
du département est concerné par l’espèce. En 2015, un
comité de pilotage « frelon asiatique » a été mis en place au
niveau départemental et un plan de lutte collectif a été lancé
en s’appuyant notamment sur des référents communaux.

Actions sur la commune
En 2020, la municipalité de Ploeren a désigné comme
référente « frelon asiatique », Sylvie LASTENNET, adjointe en
charge du développement durable et du patrimoine.
La commune a également renouvelé son adhésion au
dispositif de lutte de la F.D.G.D.O.N* qui a pour objectif
la protection du patrimoine naturel vis-à-vis des dangers
sanitaires pouvant porter atteinte à la santé des végétaux,
de l’environnement ou à la santé et la sécurité publique.

Barème 2021

(prix maximum autorisés pour les désinsectiseurs ayant
signés la charte avec le FDGDON 56 – tarifs indicatifs
afin d’éviter les dérives).
> nids situés à moins de 5 m : 78 € TTC

> nids situés à moins de 8 m : 114 € TTC
> nids situés entre 8 et 20 m : 147 € TTC
> nids situés à plus de 20 m : 208 € TTC

Découverte d’un nid de frelons asiatiques :
quelles démarches ?

Le frelon asiatique est à dominante noire, avec une large
bande orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur le
premier segment. Sa tête vue de face est orange et les
pattes sont jaunes aux extrémités.

• Contactez immédiatement la mairie (02 97 40 01 81)
si vous pensez avoir un nid de frelons asiatiques sur votre
propriété.
• Un agent missionné interviendra pour confirmer
l’espèce et vous remettra une attestation et la liste des
désinsectiseurs certifiés.
• Appelez le professionnel de votre choix inscrit sur la liste
puis, après destruction du nid, adressez votre dossier à la
mairie pour obtenir l’aide de la commune.

Aide financière de la commune pour la
destruction des nids

(Le dossier complété devra être accompagné de l’attestation de l’agent
communal missionné « frelon asiatique », de la copie de la facture acquittée
et du RIB du demandeur).

Comment le reconnaître ?

L’agglomération, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération
(GMVA), a décidé de ne pas reconduire le dispositif d’aide
financière pour la destruction des nids de frelons asiatiques
pour 2021.
Malgré la décision de GMVA, face au caractère invasif du
frelon asiatique, les élus ont décidé de maintenir l’incitation
à la lutte contre le frelon asiatique, en votant, lors du
conseil municipal du 17 mai dernier, le renouvellement du
soutien financier à la destruction des nids.
Pour 2021, la commune apporte donc une aide financière
selon les modalités suivantes :
• Bénéficiaires de l’aide : particuliers, associations,
agriculteurs.
• Période de destruction des nids : du 1er mai au 30
novembre 2021.
• Montant de l’aide communale : 50 % du coût de la
dépense éligible.
• Date limite de réception des dossiers de demande d’aide
pour versement aux bénéficiaires éligibles : 15 décembre
2021.

* Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles

$   43 M
O Ne pas intervenir soi-même : l'intervention doit
être réalisée par un professionnel agréé et assuré,
avec les équipements de protection nécessaires.
O Ne pas faire d'activités pouvant déranger les
frelons à proximité du nid (exemple : taille de la
haie...) et, si besoin, mettre en place un périmètre
de sécurité en attendant l’intervention.
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La Semaine Bleue
du 4 au 10 octobre 2021
Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire.
Un enjeu pour l’après COVID
Ayant vu le jour en 1951, la Semaine Bleue, dont le slogan est : « 365 jours pour agir, 7
jours pour le dire », fête son 70e anniversaire cette année.
Ce moment privilégié permet d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la contribution des
retraités à la vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les projets des associations.
C’est aussi l’occasion pour les acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens
entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle
social que jouent les « anciens » dans notre société.
Comme chaque année, le CCAS de Ploeren propose des actions intergénérationnelles
dans le cadre de la Semaine Bleue.

Mercredi

« Marche Bleue »
Des Charmilles au Triskell : circuit avec énigmes
A 14h, au départ de la Résidence Autonomie
« Les Charmilles »

Départ échelonné des Charmilles avec un passage
par les services de la commune sous forme de
jeux de piste.
Les enfants du multiaccueil et de l’ALSH feront
découvrir les énigmes aux participants, leur
permettant de se rendre aux points d’étapes
suivants, pour finir au Triskell, autour d’un goûter.
Pour tous, sur inscription auprès du CCAS

Jeudi

Chasse aux trésors
À la recherche d’objets anciens dans les jardins
des Charmilles (canne, laine, lunettes, châle…)
Horaire à définir

Réservée aux résidents des
Charmilles et aux enfants du RAM

La Semaine Bleue se prolonge lors des
découvertes du mercredi
Lecture autour du thème « Papi-Mamie »
À 11h, à la médiathèque

Pour les familles, sur inscription auprès de la
médiathèque

6

7

Mercredi
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Pour plus d’informations, contactez Adeline FELIC au 02 97 40 11 52 ou par mail à saad@ploeren.bzh

Traditionnel repas des aînés

les infos +

Pour la deuxième année consécutive, et avec regret, le CCAS doit annuler le traditionnel repas des aînés de la commune.
La commune renouvelle la distribution d'un "panier de Noël". Celle-ci interviendra courant décembre et concernera les Ploerinois
(inscrits sur les listes électorales) qui auront 75 ans et plus au 1er janvier 2021.
Comme en décembre 2020, ces paniers seront à retirer dans les locaux du CCAS (le Kreisker). Une campagne de communication,
via la presse locale et les panneaux d'informations lumineux, précisera les dates prévues pour cette distribution.
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* Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.
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Familles

Du nouveau à la restauration scolaire
Le restaurant s’agrandit

Un nouveau prestataire

Afin de répondre à un besoin croissant d’accueil des enfants
au restaurant scolaire, la commune a décidé d’agrandir la
surface du bâtiment.
Une réflexion a été menée en interne pour recenser
l’ensemble des besoins en tenant compte des aspects
suivants :
- L’intégration de l’extension dans son environnement ;
- Le confort d’usage (thermique et acoustique) ;
- l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite ;
- une durée de chantier réduite.
Le choix s’est porté vers une construction qui intègre le
respect de l’environnement : la construction modulaire
proposée par la société MADERA de la Roche-sur-Yon (85).
Ce constructeur répondait au cahier des charges pour un
chantier à faible impact environnemental en proposant,
entre autres, une structure et des panneaux en bois
massif pour la conception de ses modules. L’ensemble
des éléments proposés en second oeuvre remplissait
également les exigences en terme de qualité. Le montant
des travaux s’élève à 281 760 € TTC.
Suite aux travaux de préparation (terrassement et coulage
des bétons), les différents éléments fabriqués ont été
posés cet été par opération de grutage, puis assemblés
entre eux et raccordés aux différents réseaux. D’une
surface de 117 m², l’extension est située coté Nord Est et
accessible depuis le parking de la mairie (côté La Poste).

Pour la période 2021-2025, l’entreprise Armonys
Restauration devient le nouveau prestataire pour la
confection des repas au restaurant scolaire.
Créée en juin 2013, cette société vannetaise a été retenue
à la suite de l’examen des différentes candidatures. Le
précédent marché (2017-2021) arrivant à son terme,
un groupe de travail, constitué de deux élus, de deux
représentants de parents d’élèves et de la responsable du
service, a procédé à la réécriture du cahier des charges
définissant les orientations notamment en matière de
qualité attendue.
L’accent a été mis sur les produits frais, bruts et de
saison, le « fait maison », les produits issus de l’agriculture
biologique, les circuits courts, les viandes labellisées, le
tout en adéquation avec les règlementations en vigueur et
en anticipant les modifications à venir en 2022.
420 repas sont distribués quotidiennement. Les enfants
bénéficient de 30% d'éléments « bio », de fromages à la
coupe, de viandes labellisées (boeufs VBF, volailles Label
Rouge, porcs BBC) et de pâtisseries « faites maison ». Ils
participeront également à des animations tout au long de
l'année scolaire.
En cette rentrée, le restaurant scolaire est prêt à
accueillir les enfants pour déjeuner dans un nouvel espace
réaménagé. Les réservations des repas se font en ligne
sur l’espace famille où vous pouvez également y retrouver
les menus de la semaine.
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Retour sur l'été
ALSH et la Passerelle

Les séjours à Saint-Pierre Quiberon
Carton plein sur les inscriptions de l’été !
Les nombreuses animations proposées par l’accueil de
loisirs et la Passerelle en juillet/août étaient très attendues
par les enfants fréquentant ces deux structures. Les
animateurs ont oeuvré pour leur proposer un programme
détente et passionnant avec des activités riches et variées
(artistiques, manuelles, sportives…) Ils ont également eu
la joie de se retrouver, d’avoir
des moments ensemble
tout en gardant les
temps respectueux du
protocole en vigueur.

Seize enfants (6-8 ans) et 24 adolescents (10-15 ans),
encadrés par des animateurs, sont partis en séjour au
mois de juillet au Relais de l’Océan situé à Saint-Pierre
Quiberon. Logés dans des tipis en bord de mer, ils ont ainsi
profité des activités nautiques proposées aux alentours
du camping. Le plaisir de se rencontrer, de partager des
moments de vie quotidienne, ont permis aux aventuriers
de retrouver un nouveau souffle. Ils sont à présent prêts à
affronter la rentrée !
Les animateurs sont déjà en train de prévoir l’organisation
des séjours de l’été prochain.

Vacances
d’octobre

L’ouverture des réservations
pour l’ALSH et la Passerelle
débutera le

lundi 20 septembre 2021
via votre portail famille.

Actions parentalité
Les questions abordées lors des ateliers mis en place cette année dans le cadre des actions parentalité portent sur
l’alimentation des enfants.
Début juin, une rencontre avec une nutritionniste et une éducatrice a donc été organisée pour évoquer les troubles de
l’oralité alimentaire. Pour ceux qui l’auraient manquée, un replay de cette rencontre est toujours disponible sur le facebook
Education Jeunesse Ploeren.
Le prochain rendez-vous est fixé au mercredi 27 octobre avec des ateliers cuisine proposés par une nutritionniste dans les
locaux du restaurant scolaire. Une inscription préalable sera nécessaire auprès du service éducation-jeunesse. Enfin, pour
mettre un terme à ce volet, une action sera proposée au mois de décembre avec l’intervention d’une psychologue.
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3 questions aux ATSEM de Ploeren
En quoi consiste le rôle d’A.T.S.E.M ?
« Les Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles
(ATSEM) sont des agents municipaux. Le matin, ils épaulent
l’enseignant lors de l’accueil des enfants et de leurs parents au
sein de l’école (surveillance du portail) et de la classe. Ils veillent
à l’hygiène des enfants en les assistant aux toilettes et lors du
lavage des mains. Ils jouent un rôle dans l’apprentissage de
l’autonomie (habillement, lacets…) Ils ont aussi pour missions
l’accompagnement des ateliers, l’entretien des locaux et ils
officient également sur les temps périscolaires (garderie du
matin et restauration scolaire). »

À quoi ressemble votre « journée type » ?
« Les journées sont bien chargées ! Nous commençons à
7h15 en garderie du matin, puis nous intégrons nos classes
à 8h30 pour accueillir les enfants. La matinée est rythmée
de différents ateliers (manuels, lecture, jeux, motricité…)
et entrecoupée par la récréation. Durant le temps de pause

méridienne, nous participons à la surveillance du système
de restauration. L’après-midi débute par la sieste ou le temps
calme en classe. Une fois les ateliers de l’après-midi terminés,
nous participons à l’accueil des familles à 16h30. La journée
se termine par l’entretien des locaux de l’école maternelle. »

Que peut-on vous souhaiter pour la
rentrée 2021-2022 ?
« Bien évidemment, nous avons tous hâte que la situation
sanitaire s’améliore afin de pouvoir rapidement enlever les
masques par exemple, et ainsi retrouver le contact avec
les enfants. L’affectif est essentiel dans notre travail. Nous
souhaitons aussi que le travail, en collaboration avec les
enseignants, se poursuive tout comme les bonnes relations
que nous entretenons avec eux. »
Les ATSEM exerçant à l’école publique Georges Brassens :
Fabienne => MS/ GS, Pascaline => PS/MS,
Anne => classe bilingue, Alisson => TPS/PS et Sandrine => MS/GS.

Les droits de l’enfant

Le Conseil Municipal des Enfants (CME)

Comme chaque année, les équipes de l’accueil de loisirs
et de la Passerelle vous prépareront une semaine pleine
de découvertes pour valoriser la convention internationale
des droits de l’enfant. Cet évènement se déroulera du 15
au 20 novembre 2021.

Le mandat des « mini-maires » a connu de nombreuses
embûches et contraintes sanitaires ces deux dernières
années. C’est pourquoi, le report d’un an de leurs
missions a été voté à l’unanimité. De nombreuses actions
les attendent, notamment l’évènement « Tous en piste »
prévu en mai 2022.

Pour toute question relative aux activités ou actions organisées par le service éducation-jeunesse,

contactez l’espace famille

au 02 97 40 14 90 ou espace-famille@ploeren.bzh
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Coup de chapeau
aux assistantes maternelles de Ploeren !
Un métier pour seconder des parents qui doivent reprendre le travail.
Un métier où la confiance doit être partagée.
Un métier qu’il faut sans cesse inventer pour éveiller les enfants.
Un métier qui recense des dizaines d’enfants accueillis.
Le métier d’assistant(e) maternel(le) a beaucoup évolué
durant ces dernières années. Plus approfondie qu’auparavant,
la formation de 120 heures dispensées par le conseil
départemental est obligatoire pour pouvoir exercer. Elle peut
être complétée par d’autres formations auprès d’organismes
privés afin de développer de nouvelles compétences. Une
fois la formation effectuée et un agrément obtenu par le
département, l’assistant(e) maternel(le) est répertorié en
tant que tel et peut commencer à travailler. Les familles
prennent alors contact avec les assistant(e)s maternel(le)s et
ils définissent ensemble les modalités du contrat de travail.
Malgré le contexte sanitaire, les assistantes maternelles de
Ploeren ont assuré leurs missions pendant cette période
compliquée. Vingt-cinq d’entre elles sont encore en activité,
un nombre en régulière diminution malgré l’arrivée de trois
nouvelles professionnelles cette année. « Il diminue chaque
année malgré la demande croissante des familles pour
trouver une solution de garde, » précise Françoise GOUBIN,
responsable du Relais Assistantes Maternelles (RAM).
Certaines ont vingt ans de métier et partiront à la retraite
dans les prochains mois. C’est le cas d’Annie, Christine
et Marie-Jo qui ont prolongé leur carrière pour terminer les
missions commencées avec certaines familles.
Françoise les accompagne au quotidien tout au long de leur
carrière. Elle répond à toutes les questions qu’elles peuvent
se poser (démarches administratives, animations pour
l’enfant, conseils au quotidien…) et elle reçoit également
les familles qui recherchent une assistante maternelle.
Elle organise régulièrement des rencontres entre ces
professionnelles. Les assistantes maternelles peuvent ainsi
se connaître et échanger lors de matinées proposées à la
Maison de la Petite Enfance (MPE), de balades ou encore
autour des jeux au parc pour enfants.
« Bonne continuation à celles en poste, bienvenue aux
nouvelles candidates et je souhaite de belles nouvelles
aventures à celles qui quittent la profession avec quelque
peu de nostalgie, car les rires des enfants dans leur maison
vont leur manquer ! »

Portraits
Annie, 61 ans, a accueilli 63 enfants au cours de sa carrière.
Elle est en activité depuis 1982 et a été agréée en 1992.
Elle aime le contact avec les enfants et les familles avec qui
les relations se sont toujours bien passées. « Une qualité
importante à avoir, selon moi, lorsque l’on est assistante
maternelle, c’est la patience. » Ce qu’elle aime partager avec
les enfants, ce sont les activités extérieures en pleine nature.
« J’ai gardé contact avec plusieurs enfants qui ont grandi
depuis ! »
Christine, 64 ans, exerce depuis 22 ans ce métier. Elle a reçu
42 enfants chez elle. Proche du bourg et des commodités,
elle vient souvent au RAM avec les enfants pour profiter des
ateliers proposés. « Cette année, j’ai découvert la poterie
avec Cosme ! » Elle a aimé évoluer et en apprendre plus sur
son métier tout au long de ses années passées. « Garder de
jeunes enfants m’a permis de rester alerte et dynamique. »
Parfois, elle a ses petits-enfants en vacances en même
temps. « Les enfants jouent ensemble et ils partagent des
moments de complicité. »
Marie Jo, 62 ans, a accueilli une cinquantaine d’enfants en
26 ans. « A l’époque, mon mari avait des horaires atypiques et
comme je souhaitais élever mes enfants tout en travaillant,
je me suis formée en tant qu’assistante maternelle. On peut
dire que c’est le métier qui m’a choisie. » Elle aime garder
les bébés comme les plus grands, les voir évoluer et être
là pour leur montrer le chemin. « Il y a une vraie forme de
coéducation entre parents et assistantes maternelles. »

Vous recherchez
un(e) assistant(e)
maternel(le)
ou vous souhaitez
le devenir ?
Contactez Françoise GOUBIN
au 02 97 40 13 05
ou par mail à ram@ploeren.bzh
qui répondra à toutes les questions
que vous vous posez.
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De gauche à droite :
Françoise GOUBIN, Annie, Christine,
Marie-Jo et Laurence GUILLEMOT,
animatrice au RAM.
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Vie scolaire

Ecole
Georges Brassens
Une fin d’année « presque ordinaire »
L’année scolaire 2020-2021 a été on ne peut plus spéciale !
Les protocoles sanitaires et les conditions météorologiques ont
bouleversé le vécu des élèves. Courant mai-juin, un retour vers
le sport en plein air et la culture a permis avec un bonheur non
dissimulé de partager de grands moments de plaisirs. L’ingéniosité
des enseignants a permis aux élèves de ne pas subir une rupture
avec l’art, la culture, grâce à des projections privées via internet et
à la venue d’intervenants dans un cadre sanitaire très strict. Les
enfants ont ainsi retrouvé les salles obscures et les sorties. L’intérêt
pédagogique s’est teinté de ce plaisir qu’engendrent les retrouvailles.
La classe de CM1 est allée voir le magnifique film « Le tableau » au
cinéma le Ti Hanok (Auray). « C’était un plaisir de voir à nouveau un
film sur un grand écran et l’histoire était émouvante ! On n’a peut-être
eu qu’une sortie mais elle était chouette ! » Tous les élèves de cycle
3 (CM) ont bénéficié d’activités sportives extérieures telles qu’une
initiation au tennis en partenariat avec le club d’Arradon.

« C’était cool ! On a appris plein de choses. J’ai adoré ! » Lors des
activités nautiques, ils ont profité de ce sentiment de liberté à bord
de leur embarcation dans le Golfe du Morbihan. « C’est super de
pouvoir naviguer dans le Golfe avec nos amis ! On allait très vite ! »
L’enthousiasme des témoignages des élèves montre à quel point
cette fin d’année scolaire leur a paru « presque » ordinaire et
combien les efforts sanitaires fournis tout au long de l’année ont
pris sens.

Renseignements et inscriptions scolaires
Prise de rendez-vous avec Anaïk LE MAITRE-NAËL, directrice de l’école, au 02 97 40 01 70.
15 classes avec équipement numérique et apprentissage précoce des langues dès la maternelle (3 classes bilingues français-breton).

Plus d’informations sur le site de l’école : www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr

Ecole Ker Anna
A la découverte des pays
La Semaine Internationale s’est déroulée du 17 au 21 mai 2021.
Des activités ont été proposées aux élèves autour de différents
pays : l’Allemagne, l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal et le Sénégal.
A cette occasion, des membres du comité de jumelage de Ploeren
sont venus présenter le Wuster Nordseeküste aux élèves de l’école.
A partir d’un diaporama, ils ont découvert la vie allemande : les
maisons basses aux toits tombants, les bateaux crevettiers, le
vieux phare en bois, le Moulin à vent de Midlum… Tous sont prêts
à partir pour l’Allemagne !
Lors de la kermesse de l’école, les membres du comité de jumelage
ont continué à faire découvrir l’Allemagne à travers des puzzles ou
encore des quizz. « Un grand merci pour cette collaboration et cette
opportunité pour les élèves de découvrir ce qu’est un jumelage ! »
D’ailleurs, depuis quelques mois, quelques échanges ont eu lieu
avec des écoles allemandes du Wuster Nordseeküste. Après leur
avoir envoyé une vidéo à Noël, les élèves allemands ont fait de
même et ont émis le souhait de faire un projet commun sur la
biodiversité.

international, et les classes maternelles ont bénéficié de cours
d’anglais supplémentaires. Avec Aurélie de Pop English, elles ont
construit un panneau à exposer après avoir travaillé sur certains
éléments culturels du pays anglais.
Encore de nombreuses activités réalisées lors de cette semaine
internationale sont à découvrir en ligne sur le site de l’école
Ker Anna.

Des élèves de CM2 ont passé le test Cambridge, diplôme

Renseignements et inscriptions scolaires

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 : 22 €/mois

Plus d’informations sur le site de l’école : www.ecolekeranna.fr
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Les spectacles de l’automne au Triskell
Balade en médiathèques
Samedi 16 octobre à 16h
Quoi de mieux qu’une « Balade en médiathèques » pour démarrer la saison culturelle ? C’est ce que vous proposent les médiathèques
du pôle rose (Ploeren, Plougoumelen, Arradon, Le Bono et Baden) en octobre prochain sur le thème des contes « à la carte ». À Ploeren, la
comédienne Sklaeren accueillera petits et grands pour un spectacle de contes d’improvisation atypiques et humoristiques. Ce spectacle tout
public sera suivi d’un atelier pour découvrir les techniques du conte d’impro : c’est comme le théâtre d’improvisation mais pour le conte !

Punctata, retour au jardin
Samedi 6 novembre à 10h30
Les tout-petits jusqu’à 3 ans sont invités à venir découvrir la
coccinelle Punctata. Celle-ci doit partager une plante avec une
famille de fileuses de soie pour réaliser une couverture pour la
sieste de bébé araignée. À travers ce conte poétique, la comédienne
Virginie GUILLY aborde le thème du partage et de la frustration du
jeune enfant.
Un spectacle tout en douceur pour bébé…

Ramasseur de modestie
Vendredi 19 novembre à 20h30
Au coeur d’une cité de banlieue parisienne, des familles de tous
pays se retrouvent voisins de paliers. « C’est là que je suis né !
Pendant que les copains regardent Walt Disney, moi je regarde sous
les voitures et près des vide-ordures. Je m’appelle Hocine, j’ai une
passion : fouiller dans les encombrants. Je collecte, je trouve. Parfois,
je donne. Parfois, je revends. Je ramasse des choses que personne
ne ramasse… »
Ramasseur de modestie, c’est l’histoire d’un gamin qui trace son
chemin à travers les objets des autres. Un gamin qui fouille dans les
rejets de la société des années 80, pour mieux oublier la douleur
de ses parents comme beaucoup d’autres parents d’Algérie : la
douleur du déracinement.
Spectacle tout public, avec et de Hocine HADJALI.

Le hall du Triskell relooké !
La municipalité et l’équipe culturelle sont heureuses de vous accueillir au
Triskell dans un hall rénové et réaménagé pour de nouveaux usages et services.
Un coin détente, une petite scène pour les concerts du « Triskell monte le son »
et un espace d’exposition ouvert pour que les usagers s’approprient le lieu,
tout a été pensé pour vous. Il se veut convivial, animé et riche en découvertes :
un 3e lieu, comme à la maison, en somme !
Après la réfection du plafond et des peintures, la signalétique a été confiée à la
peintre en lettres Morgane COME. La décoration a été réalisée par la plasticienne
Alice RI pour l’oeuvre aérienne florale en matériaux de récupération. La fresque
murale, quant à elle, a été réalisée par l’artiste graphiste et illustratrice Mélanie
BUSNEL.

D’ici la fin de l’année, vous pourrez découvrir
quatre expositions artistiques dans le hall :
• « Paysages de légendes » du photographe de Brech Yvon BOËLLE en
septembre ;
• « Les couleurs du silence » du peintre finistérien Jean-François CHAUSSEPIED
en octobre ;
• « Le noir et blanc » par le Club photo de La Gacilly en novembre ;
• « Traverses » de l’artiste peintre du Bono Pascal PASQUIER en décembre.
Le dernier samedi matin de chaque mois, vous avez la possibilité de rencontrer
l’artiste qui expose lors de l’animation « Les rencontres de l’atelier ».
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Vie culturelle

Le Triskell
donne le LA
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de
découvrir les rendez-vous musicaux du « Triskell
monte le son » sur la précédente saison culturelle,
il n’est pas trop tard pour y remédier ! Un samedi
matin par mois, un voyage musical gratuit est mis
en place de 11h à 12h15 dans le hall du Triskell.

Au programme pour cette fin
d’année :
- les percussions brésiliennes de la Batuca’breizh,
le 18 septembre pour prolonger les vacances ;
- un concert familial teinté d’humour et de bonne
humeur avec Ténor de Brest le 16 octobre ;
- de la folk le 20 novembre avec Dom Duff, dont
les textes frondeurs et poétiques, enrobés de
riffs acoustiques agressifs, en font l'une des
révélations bretonnes du moment ;
- et un savant mélange de pop, rock et chanson
française avec Grand Palladium le 18 décembre.
Pour ceux et celles qui aiment swinguer, le concert
festif des Little Boxon’g est fait pour vous.

Littérature étrangère
et bretonne à la médiathèque
Si votre niveau d’anglais en est resté à « Where is
Brian ? Brian is in the kitchen », vous pouvez vous
améliorer grâce à la médiathèque !
En cette rentrée, un nouveau fonds dédié aux
langues étrangères et locales s’adresse à tous,
aux lecteurs qui débutent en anglais, allemand,
espagnol, arabe, breton, ou aux bilingues.
Divers documents vous sont proposés :
des romans, des documentaires, des albums, à lire
et à écouter, de la petite enfance aux documents
pour les adultes.
Plus besoin de traducteurs pour vos voyages, les
agents de la médiathèque vous offrent une tour de
Babel pour vous initier et/ou vous perfectionner en
langues.
Tschüss !

Ils proposent du jazz ultra dansant dans l’esprit cabaret des années
40, le dimanche 3 octobre à 16h dans la salle polyvalente (sur
réservation).
Enfin, pour clore cette année, l’équipe du Triskell vous invite au concert
de Petrapos Kirkassis le vendredi 10 décembre à 20h30 dans le hall
du Triskell : un voyage musical entre Bretagne, rives du Bosphore, de
la Mer Noire et de la Mer Égée.
Laissez-vous embarquer… envoûtement garanti !

Ajovoueurs !
de
Vous êtes abonnés à la médiathèque de Ploeren et vous
avez l’habitude d’emprunter des livres, DVD et CD. Vous
pourrez désormais emprunter des instruments de musique
grâce à la ZIcotek de la Médiathèque Départementale
du Morbihan. À votre disposition se trouvent, à présent,
1 guitare classique, 1 guitare classique ¾ (enfant), 1
guitare électrique, 1 guitare électrique ¾ (enfant), 1
guitare basse, 1 ukulélé, 2 claviers, 1 cajon.
De septembre à décembre, prenez le temps de découvrir
tranquillement chez vous ces instruments et de vous
initier grâce aux méthodes d’apprentissage qui les
accompagnent.
Qui sait, vous deviendrez peut-être la future star de la Fête
de la musique 2022 de Ploeren…

Pour toutes informations/réservations : letriskell@ploeren.bzh / 02 97 40 11 91
Les manifestations sont susceptibles d’être annulées ou reportées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire.
Restez informé(e)s en vous abonnant aux pages facebook Le Triskell - Espace culturel et Ville de Ploeren.
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Pour la neuvième année consécutive, la commune s’associe aux Journées Européennes du Patrimoine qui se
dérouleront les 18 et 19 septembre prochains.
Compte tenu du contexte sanitaire, une inscription est indispensable pour participer aux activités proposées.

Au programme :
Du 1er au 30 septembre :
• Dans le hall du Triskell : exposition « Paysages de légendes » de Yvon BOELLE, réalisateur audiovisuel, photographe de
nature et de patrimoine.

Samedi 18 septembre :
• De 9h30 à 18h, à la chapelle Notre-Dame de Béléan et à l’église Saint Martin : visites libres, présence de paroissiens de
9h à 12h et de 14h à 16h.
• À 10h, à Luscanen : «Patrimoine arboré», balade guidée et commentée par Alexandre CROCHU, chargé de mission au Parc
Naturel Régional du Morbihan (PNR). Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription*.
Durée : 1h / Distance : 2,5 km / Tout âge mais sentier non accessible PMR et poussettes.
• De 10h à 12h, au Triskell : Atelier sur l'architecture « graine d’architecte », animé par Gwénolé LE DORS, chargé d’animations
numériques.
Les participants se mettront dans la posture de devoir construire un bâtiment nouveau sur la commune, en définissant son utilité,
son implantation… Puis, après réalisation du croquis, ils réaliseront une maquette en modèle réduit à l’aide de carton, de papier
et de toute sorte de matériaux de récupération pour donner vie à leur projet architectural…
A partir de 7 ans, sur inscription au 02.97.40.11.91 ou à numerique@ploeren.bzh.
• De 10h à 18h, à Kerjégo : Journée campagnarde organisée par l’association du four de Kerjégo.
Exposition de petits matériels anciens et de photos sur le four, vente à emporter (pains, gotchtials, fars, crêpes, galettes…),
restauration rapide et buvette.
Libre participation.
• À 14h30, dans le hall du Triskell : Venez rencontrer Elena HERVE CARO et découvrir sa tapisserie sociale. Ploerinoise et
diplômée de la Design Academy d’Eindhoven, Elena a réalisé une tapisserie à caractère social liée au ressenti des Ploerinois
sur leur ville.
• À 20h30, à l’église Saint Martin : concert «Mosaïque Médiévale» d’Eva FOGELGESANG, harpiste.
Sur inscription*

Dimanche 19 septembre :
• À 9h30, dans le bourg : «Patrimoine arboré», balade guidée et commentée par Alexandre CROCHU, chargé de mission au PNR.
Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué lors de votre inscription*.
Durée : 2h30 / Distance : 6,5 km / Tout âge mais sentier non accessible PMR et poussettes.
• De 9h30 à 18h, à la chapelle de Notre-Dame de Béléan et à l’église Saint-Martin : visites libres, présence de paroissiens
de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Attention, visite impossible à l’église le dimanche de 11h à 12h (office religieux).
Toutes les animations sont gratuites.

* Inscriptions au plus tard le vendredi 17 septembre 2021 (nombre de participants limité) : formulaire en ligne sur www.ploeren.fr, (rubrique
agenda) ou par téléphone 02.97.40.01.81.
Ce programme pourrait être modifié en cas de nouvelles directives liées au contexte sanitaire.
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Le comité de jumelage

Ploeren
Wurster Nordseeküste

Ça redémarre !
Les membres du comité ont hâte de reprendre les cours
d’allemand, de préparer la venue de leurs amis en mai 2022
et de poursuivre les actions initiées auprès des enfants de la
commune.
Malgré la situation sanitaire, l’association a finalisé les projets
avec l’école Ker Anna, que ce soit pour faciliter les échanges
avec des écoles du Wurster Nordseeküste ou pour leurs
interventions auprès des écoliers.
En mai, la Semaine Internationale leur a donné l’opportunité
de présenter la région du Wurster Nordseeküste (paysages spécialités culinaires), ainsi qu’un diaporama sur les objectifs
d’un jumelage aux élèves du CP au CM2. Ces derniers ont aussi
appris quelques mots afin de savoir se présenter en allemand.
Des drapeaux et des panneaux reprenant ces thèmes ont été
disposés pour l’occasion dans la garderie, pour les plus jeunes
et les parents.
Contact : Eliane BRONNEC - Présidente
Téléphone : 06 84 17 97 69
Courriel : elpi.bronnec@orange.fr
Secrétaires : Marie-Dominique LEGRAND
02 97 44 02 21
marie-dominique.legrand@wanadoo.fr
Corinne GODARD 02 97 57 79 59
godard.c56@gmail.com

En juin, pendant la fête de l’école, le comité de jumelage a
participé à deux ateliers : « puzzles » (réalisés par le comité de
jumelage à partir de vieux calendriers) et «quizz» pour les plus
grands.
Dans l’atelier « puzzles », les plus jeunes (maternelle et CP)
devaient reconstituer des drapeaux (Français / Allemand / Anglais
/ Sénégalais), tandis que les CE s’attelaient à découvrir des
paysages typiques du Wurster Nordseeküste. Quant aux grands,
les classes de CM, ils devaient répondre à vingt questions sur
l’Allemagne proposées dans le « quizz ».
Ces moments de partage fort sympathiques et ces retours positifs
les motivent pour continuer et élargir cette expérience. Si vous
souhaitez en discuter ou les rejoindre, rendez-vous au forum des
associations début septembre.

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

Association Tal Er Mor*
" Tout pour la culture bretonne ! "
L'association propose trois types d’activités : la musique, la danse
et le chant.
Michel THOMAS assure les cours de danse adultes et enfants,
tandis que Dominique GICQUEL, chanteur du groupe Korriganed,
prend en charge les leçons de chant. Les cours de musique sont
donnés par :
• Goulven SAOUT, musicien du groupe Korriganed, pour l'accordéon
diatonique,
• David PASQUET pour la guitare, la bombarde, le tin withle et la
clarinette.
Tout au long de l'année, des animations sont organisées afin de
faciliter la rencontre entre les adhérents des différents ateliers
dans une ambiance conviviale.

Degemer mat * !eizh !

Rejoignez notre Culture Br

Contacts : Frédérique SCHROTMANN (Présidente)
Téléphone : 06 71 33 40 04
Courriel : assotalermor@gmail.com
Site internet : talermor.pagesperso-orange.fr/
* « Près de la mer »

* Bienvenue !
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Pétanque club ploerinois
Une reprise en fanfare

Bonne rentrée à tous !

Après un an d'interruption, les activités ont repris le 9 juin
dernier, à savoir : les marches, la gym douce, la gym équilibre,
les jeux de société, les loisirs créatifs, et les réunions lecture,
avec un protocole sanitaire bien respecté.
Pendant toute la période d'inactivité, les membres du club ont
continué à garder le contact les uns avec les autres et ont su
se rendre utiles quand le besoin s'en faisait sentir. C'est bien
là le sens de cette association.
Comme chaque année, les nouveaux retraités intéressés par les
activités proposées par le club seront accueillis à l’occasion du
forum des associations le 4 septembre prochain. Deux sorties,
une à Belle-Ile et l'autre à Saint Jacut les Pins, sont déjà prévues ce même mois.
En octobre, les adhérents se rendront dans le Finistère pour
déguster le fameux ''cochon grillé'', toujours très attendu et
apprécié. Des places pour un merveilleux spectacle sur ''Les
pépites de l'Amérique du Sud'' sont déjà réservées pour
novembre. Pour terminer l'année, un repas gastronomique est
prévu pour le 44e anniversaire du club de l'amitié en décembre.
Contact : Mauricette LORAND - Présidente
Téléphone : 02 97 63 02 01
Courriel : jean-claude.lorand@orange.fr
Site internet : clubanciens.free.fr

Les compétitions ont repris début juin. Les licenciés du club
ont joué les championnats triplette promotion, triplette toutes
catégories, doublette mixte et triplette vétérans. L’équipe,
composée de Jonathan LE MOING, Jean-Yves LE POULICHET et
Fabrice EXPUESTO, a remporté le championnat triplette senior
toutes catégories le 13 juin à Plouay et ont représenté le comité du Morbihan au championnat de France à Lanester les 24
et 25 juillet. Une équipe vétéran, représentée par Jean-Pierre
BERNARD, Régis GATTUSO et Gérard GUTTIERES, a également
remporté le championnat départemental triplette vétéran à
Lorient le 17 juin. Ils se sont qualifiés pour le championnat de
France à Bergerac les 10 et 11 juillet. Quant à l’équipe mixte
composée de Nathalie VAUX et Régis GATTUSO, elle s’est qualifiée en tant que vice-championne du Morbihan et championne
de Bretagne en titre au championnat de France à Montauban
les 28 et 29 août.
Si le contexte sanitaire le permet, le championnat régional des
clubs devrait débuter en septembre. Le club sera représenté par
deux équipes en régionale 1 masculine et une équipe en régionale 2 masculine, ainsi qu'une équipe en régionale 2 féminine.
Ils recevront trois fois à Ploeren pour cette compétition.

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

Théâtre de la de Lande
L’association du Théâtre de la Lande est heureuse de reprendre
le chemin de la scène et de renouer avec sa programmation
théâtrale dès le mois de septembre.

Pour ce dernier trimestre 2021, les représentations se
dérouleront les samedis :
• 11 septembre => « La nostalgie des Blattes » avec la compagnie
Mandarine ;
• 25 septembre =>« Terminal 2E», la pièce de Sandrine LE MEVEL
HUSSENET, avec la compagnie Coup de talon ;
• 9 octobre=>« L’amant » par La Troupe du Manoir ;
• 16 octobre =>« La chauve sourit » de et par Caroline VERSISCH
dans le cadre d’Octobre rose.
L’association produira également deux pièces en novembre 2021
et au printemps 2022 : « Il est passé par ici » de Marc FAYET et «
R.T.T. » de Stéphane TITECA.
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Retrouvez toute la programmation en ligne sur le site internet, où
vous pouvez directement vous inscrire sur la fiche contact afin
d’être informé de la date des représentations.

« Nous sommes impatients de retrouver le public
ploerinois ! »
Contact : Jean-Christophe MULLER (Président)
Téléphone : 06 63 91 04 76
Courriel : contact@theatredelalande.fr
Site internet : www.theatredelalande.fr
Facebook : theatredelalande
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USP Basket-Ball
Les membres de l’association souhaitent démarrer une nouvelle
année sportive placée sous le signe du dynamisme avec le
début des championnats du mois d'octobre. Cette année, l'USP
section Basket compte 8 équipes engagées sur les différents
championnats départementaux. Le projet du club est de former
les jeunes joueurs à la pratique ludique du basket. La solidarité,
le dépassement de soi, le respect, l’intensité en font un sport
complet ouvert à toutes et tous.
L’association recrute des joueurs de tous âges, de 4 à 77 ans
et plus…, mais aussi des entraîneurs/coachs pour développer
les compétences des plus jeunes. Pour les nouveaux licenciés,
le prix des licences a diminué de 10% cette année : de 120 €
pour un senior à 90 € en U7.
Venez nous rejoindre pour vivre votre passion du basket !
Retrouvez de plus amples informations sur leur site internet.

Associations
SOPHRO 56 Rejoignez-nous !
L’association reprend ses activités pour une première session
début septembre 2021.
Pascale COURTÉ, sophrologue, diplômée de l’Institut de Rennes,
propose de la détente corporelle et mentale (relaxation) en passant
par le développement d’effets positifs pour soi (méditation). Ces
bienfaits au quotidien sont bien utiles en ces temps perturbés.
Les cours adultes sont dispensés par petits groupes sur trois
niveaux : débutant, initié, confirmé les lundis, mercredis et jeudis
sur 13 semaines hors vacances scolaires.
Rejoignez-les lors du forum des associations début septembre ou
en les contactant.

De gauche à droite : Carole, trésorière, Martine, présidente
et Catherine, secrétaire, lors de l’assemblée générale qui s’est
déroulée début juin.
Contacts : Pascal BOUCHET - Président
Téléphone : 06 84 43 58 76
Courriel : secretariat@us-ploeren-basket.com
Site internet : www.us-ploeren-basket.com

Contact : Pascale COURTÉ, sophrologue
Téléphone : 06 86 46 52 88 - 02 97 40 03 68
Courriel : pascalecourte@yahoo.fr
Site internet : club.quomodo.com//sophro56

Le Secours
Catholique
L’équipe du Secours Catholique de Ploeren
est disponible par téléphone pour toutes
demandes ou aides ponctuelles. Elle reprendra ses activités en « présentiel » courant
septembre : accueil, atelier créatif, soutien
scolaire, dimanches conviviaux…
Si vous souhaitez devenir bénévole,
n’hésitez pas à la contacter.

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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Nouvelle entreprise ou nouveau commerçant ?
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie
si vous souhaitez paraître dans le bulletin municipal.

LOCAL

Diplômée d'un DUT de gestion et d'une licence en immobilier, Mélisande MENEZ, 32 ans, accompagne ses clients
dans leurs démarches de rangement, d'organisation, et
d'embellissement de leur logement et de la vie en général.
Après 7 ans passés dans l’immobilier et 5 ans de suivi de
dossier chez un courtier en financement, Mélisande MENEZ
vient de lancer en avril dernier sa microentreprise : MEZEN.
En tant que coach de vie, elle s’emploie à diminuer la charge
mentale des personnes qui la contactent et à leur apprendre
à gérer leur temps, leurs corvées, leurs papiers administratifs, le budget du foyer. Elle a aussi un rôle de « Home
organiser ». Elle aide à désencombrer, vider, trier, ranger et
pourquoi pas embellir son logement.

MEZEN
Mélisande MENEZ

« Je ne force à rien, tout doit se faire en douceur. Vouloir changer ou modifier ses façons de faire n'est déjà pas chose facile,
alors faisons cela en toute simplicité. La seule chose que je
demande à mes clients est d'apporter toute leur motivation
aux exercices que nous allons pratiquer ! Ils sont le moteur
de leur devenir. »
Dans un premier temps, elle définit les attentes et les
besoins de ses clients. Puis, elle se déplace chez eux, fait le
point sur leur situation actuelle et leur apporte des solutions
adaptées et surtout personnalisées. Rien de mieux pour
apprendre que d'avoir une conseillère sur place qui met
la main à la pâte, dès que cela est possible ! Elle montre
l'exemple en réalisant avec eux les tâches à accomplir.
Les prestations qu’elle propose sont humaines, car le but
n'est pas de brusquer mais d'accompagner. Elles sont
accessibles au plus grand nombre en raison de tarifs abordables.
Mélisande MENEZ est joignable les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, de 8h30 à 19h, et les mercredis et samedis, de
9h30 à 12h.

« Je dispense des conseils :
simples, personnalisés
et faciles à appliquer ! »

Adresse :
7, rue du phare de la jument
Téléphone :
06 38 93 68 59
Courriel :
mezenconseil@gmail.com
Site :
mezenconseil.wixsite.com/monsite
Facebook :
mezenconseil
Instagram :
mezenconseil

Fabienne Coiffure à Domicile
Le salon Elégance Coiffure a fermé ses portes en fin d’année 2020. Mais,
Fabienne CARION, la gérante, continue à proposer ses services en tant que
coiffeuse à domicile. Les produits qu’elle utilise sont sans ammoniaque,
voire exclusivement aux plantes. Elle se déplace sur Ploeren et ses alentours
les mardis, jeudis et vendredis de 9h à 19h.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à la contacter par téléphone.
Gérante : Fabienne CARION
Téléphone : 07 76 18 23 17
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Bonjour à toutes et à tous,
Nous espérons, malgré les tumultes de
la Covid sur nos vies, que vous avez pu
prendre du temps et du plaisir durant
l’été avec vos proches, vos familles.
Lors du dernier conseil municipal (du 05-07-2021), plusieurs
élus se sont opposés fermement à la politique de contentieux
à l’encontre du Préfet et de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération.
Le Maire mène une politique qui va à l’encontre des intérêts
de la commune et aux frais des Ploerinois par ces actions
contentieuses administratives. En faisant le choix de
s’attaquer à des décisions du Préfet (qui ne fait que faire
respecter la loi sur le logement) ou de l’agglomération (qui
soutient les investissements des communes), Ploeren s’isole
de plus en plus.

Mot de l'opposition

Déjà absent de l’exécutif communautaire, la position
du Maire ne va pas renforcer les liens de Ploeren dans
l’intercommunalité ; d’autant que seul Ploeren mène cette
action !
Plus que jamais, à la rentrée, nous resterons vigilants.
Nous restons à votre écoute
NB : article rédigé début juillet pour parution en septembre à
la demande de la commune.
Ploeren Demain Agissons Ensemble
Jean-Louis BERTHOU – berthou.elu@ploeren.bzh
Marie-Noëlle PLENIERE - pleniere.elu@ploeren.bzh
Yannick CAOUDAL - caoudal.elu@ploeren.bzh
Gaëlle BUCH - buch.elu@ploeren.bzh

Comment tricoter un coussin girafe ?
Par Brigitte, future participante du Tricote Papote de Ploeren
Quelques restes de laine, des aiguilles,
un modèle, un peu de temps et c’est parti !
Pour une girafe d’environ 30 cm de haut, prendre une laine de grosseur
moyenne et des aiguilles à tricoter n°3,5.
Le corps de la girafe est réalisé en jersey. Il se commence par une patte,
puis la seconde, et elles seront réunies en rajoutant des mailles au milieu. Il
faut ensuite continuer jusqu’à la tête en suivant la grille. Un second morceau
est tricoté en sens inverse. Les deux sont assemblés et l’intérieur est rempli
par du bourrage synthétique. Il reste ensuite à tricoter les oreilles, la queue,
à broder les yeux et la bouche, puis à réaliser la crinière au point de boucle
ou sur la base d’une frange.
Ce modèle est proposé dans le livre Univers de bébé, disponible à la
médiathèque.
Et pour ceux et celles qui aiment tricoter et échanger des astuces, le
nouveau club de tricot du Triskell est fait pour vous ! Le Tricote Papote
est ouvert à tous et gratuit. Il aura lieu un samedi après-midi par mois
dans un espace du hall, de 14h30 à 17h30.

Le premier rendez-vous se déroulera le samedi 4 septembre.
N’oubliez pas vos aiguilles !
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