
Kannadig-Kêr Ploveren
Bulletin municipal de Ploeren - N° 156

Janvier 2022

Prévention/sécurité
Des actions menées pour
maintenir une circulation apaisée

10

Vie sociale
Lancement de l'Analyse
des Besoins Sociaux

20

Vie culturelle
« Au programme
du Triskell »

22

MAIRIE DE PLOEREN
02 97 40 01 81
www.ploeren.fr

Dossier thématique > Pages 12 à 15

Le restaurant
scolaire



Bulletin municipal - N° 156 - www.ploeren.frEdito du maire

2

Sommaire

Directeur de la publication :
Gilbert LORHO - Maire de Ploeren 56880
Réalisation et crédits photos :
Service communication - Mairie de Ploeren
Conception : La boîte d'idées
Impression : Imprimerie Icônes
Quantité du tirage :
3550 ex. - Papier PEFC

Edition trimestrielle 01/2022

Le mot du maire

Ur ger get ar Maer 

Chères Ploerinoises, chers Ploerinois,
Je vous souhaite une bonne année 2022. Je ne doute pas que toutes les lettres postées dans la 
boîte du Père Noël du Triskell ont reçu le meilleur accueil.
Vague après vague, la COVID s’avère extrêmement pugnace. Les mutations du virus obligent au 
renouvellement des vaccinations. Pour autant, il ne s’agit pas de céder aux peurs, ni de faire le 
dos rond en attendant que ça se passe. « Ce que nous vivons n’est pas la fin du monde, c’est 
l’éboulement d’une manière d’être au monde qui a montré ses limites » (Olivier ABEL, philosophe).
De beaux évènements ont eu lieu à Ploeren les dernières semaines : l’accueil des nouveaux 
arrivants, les droits de l’enfant, les représentations théâtrales, les manifestations du téléthon avec 
une réussite exemplaire des 24h de Ploeren organisées par Ploeren Endurance,…
Le projet phare de la municipalité, à savoir l’aménagement du secteur du Raquer, suit son cours 
conformément au calendrier fixé. L’état des lieux est réalisé. A la mi janvier 2022, des ateliers 
comprenant les riverains, les Ploerinois intéressés au projet, les élus et les agents, seront constitués 
et réunis pour élaborer le projet qui sera retenu. Vous en serez informés et invités à participer 
activement à ces groupes de travail. Le programme d’aménagement du Raquer est l’affaire de tous 
les Ploerinois qui sont les mieux à même de savoir ce dont ils ont besoin et envie tout en préservant 
le remarquable cadre de vie en place.
Les dépassements de vitesses autorisées sur les voies et routes de la commune sont un véritable 
fléau. Vous êtes nombreux à m’en faire part. Trop souvent, le Code de la Route est bafoué, mettant 
gravement en danger la vie des usagers respectueux. Les municipalités de Ploeren et d’Arradon 
viennent de conclure un accord de coopération entre leurs polices municipales pour renforcer les 
contrôles routiers à partir du 1 er janvier 2022. Les opérations de prévention seront privilégiées mais 
les excès seront sanctionnés comme il se doit. La commission « Circulation apaisée » réfléchit à 
une signalisation et protection améliorées du coeur du bourg et de Luscanen tout en assurant le 
meilleur accès aux commerces.
Comme en 2021, la cérémonie des voeux de Nouvel An du Maire et de la Municipalité - qui est 
toujours programmée à Ploeren le premier vendredi du mois de janvier - n’aura pas lieu en 2022, en 
présentiel, à la salle du SPI. Pour les raisons que vous connaissez, elle se fera par vidéo le 7 janvier 
2022 et sera ensuite visible sur le site internet de la commune.
Chères Ploerinoises, chers Ploerinois, restons optimistes, positifs et solidaires.

Bien à vous.
Gilbert LORHO,

Maire de Ploeren

Paotred ha merc’hed ker a Bloveren, 
Hetiñ a ran ur bloavezh mat deoc’h e 2022. Razh al lizheroù postet e boest Tad-kozh Nedeleg an 
Triskell zo bet degemeret mat, douetañs erbet.
A lanv da lanv e hañval ar c’hCOVID bout pegus-mat. A-gaoz da gemmoù ar virus e ranker gober 
vaksinadurioù arall. Neoazh, n’eus ket anv da blegiñ get an aon na da lezel da vonet en ur c’hortoz 
ma tremeno an traoù. « Ar pezh a vevomp bremañ n’eo ket achivamant ar bed, disac’h ur feson bout 
er bed en deus diskouezet e harzoù, ne lâran ket » (Olivier ABEL, prederour).
Abadennoù kaer zo bet e Ploveren er sizhunioù paseet : degemer an dud nevez-degouezhet, gwirioù 
ar vugale, arvestoù teatr, gouelioù an telethon ha berzh skouerius 24 euriad Ploveren aozet get 
Ploeren Endurance,…
Raktres pennañ an Ti-kêr, da lâret eo terkadur karter ar Rakkêr, a ya plaen àr-raok hervez an deiziadur 
a oa rakwelet. Stad al lec’hioù zo bet kaset da benn. E kreiz miz Genver 2022, e vo savet atalieroù 
ha tolpet enne tud an àrdroioù, tud Ploveren intereset get ar raktres, an dilennidi hag ar wazourion, 
evit kas da benn ar raktres a vo choazet. Kouviet e vehet da gemer lod er strolladoù labour-se. 
Programm terkiñ ar Rakkêr zo afer razh Plovereniz. Int a oui gwell evit ar re arall ar pezh o deus afer 
hag o deus c’hoant d’endevout en ur virout an endro dibar a zo.
Ur gwir walenn eo an distremenoù tizh àr hentoù ar gumun. Niverus oc’h é kas keloù din. Re lies e 
vez graet goap a reolennoù Kod an hentoù ha laket buhez an implijerion zoujus en arvar bras. Tierkêr 
Ploveren hag Aradon a za a skoulmiñ un emglev kenober etre o folisoù-kêr e-sell d’ober muioc’h a 
gontrolloù àr an hent adal ar 1añ a viz Genver 2022. D’an obererezhioù dizarbenn e vo roet ur pouez 
bras mes ne vo ket ankouaet kastiziñ evel deleet ar re a ya re fonnus. Ar bodad « Tremenerezh 
peoc’hus » en deus soñjet gwellaat panellerezh ha surentez kreizig-kreiz ar vourc’h ha Luskanenn en 
ur aesaat an tremen betek ar stalioù-kenwerzh.
Evel e 2021, abadenn hetoù ar Blez Nevez get ar Maer hag an Ti-kêr – hag a vez raktreset atav e 
Ploveren d’ar Gwener kentañ a viz Genver – ne vo ket dalc’het e 2022, àr al lec’h, e sal ar SPI. Evit 
abegoù anavet genoc’h e vo dalc’het dre videopredegenn d’ar 7 a viz Genver 2022 ha laket a-wel 
d’an holl e lec’hienn internet ar gumun goude-se.
Paotred ha merc’hed ker Ploveren, chomomp gwellwelour, pozitivel ha kengret.

A wir galon genoc’h
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Points abordés lors
des conseils municipaux
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Prochains conseils municipaux,
à 19h, en mairie :

les lundis 24 janvier, 21 février
et 21 mars 2022.

Décisions du conseil municipal

25 octobre 2021 
01 - Approbation du conseil municipal du 27 septembre 2021.
02 - Convention Territoriale Globale 2021-2024 avec la CAF et GMVA.
03 - Modification des statuts de Golfe du Morbihan Vannes 

Agglomération.
04 - Composition de la commission extra-municipale Agenda 21.
05 - Convention de coopération des agents de police municipale 

des communes d’Arradon et de Ploeren dans le cadre de la 
lutte contre l’insécurité routière.

06 - Décision modificative n°1/2021 de l’exercice 2021 de la 
commune.

07 - Admissions en non-valeur.
08 - Convention pour la répartition des frais de fonctionnement et 

d’investissement de la psychologue scolaire.
09 - 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.

10 - Actualisation du tableau des effectifs du pôle éducation 
jeunesse – service restaurant scolaire.

11 - Actualisation des règlements intérieur de l’Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement (ALSH) et de La Passerelle.

12 - Actualisation du champ d’application des tarifs des repas de 
la restauration scolaire.

13 - Demande de subventions dans le cadre du dispositif 
exceptionnel adopté par le Conseil Départemental du 
Morbihan pour les travaux de voirie.

14 - Convention opérationnelle d'actions foncières avec 
l’Etablissement Public Foncier de Bretagne - secteur Armor.

15 - Recensement de la longueur de la voirie classée dans le 
domaine public communal en 2021.

Décisions du conseil municipal

27 septembre 2021 
01 - Approbation du conseil municipal du 5 juillet 2021.
02 - Convention de mutualisation de la fonction de délégué à la 

protection des données.
03 - Actualisation du tableau des effectifs – responsable du pôle 

administratif et financier.
04 - Acquisition de terrains : secteur des Deux Moulins – lieu-dit 

Prad Tréoguer.
05 - Acquisitions de plusieurs parcelles de terrains déjà 

incorporées dans la voirie communale et dans le domaine 
public de la commune.

Retrouvez le détail des décisions prises
par le conseil municipal sur

le site internet de la commune,
dans la rubrique Vie municipale/Conseil municipal.

Calendrier de collecte :
On passe en 100 % numérique 
En 2022, pas de changement au niveau des jours de collecte, les 
habitudes restent les mêmes. Seule une nouveauté est à noter : 
le calendrier de collecte devient 100% numérique pour toutes les 
communes. Pour accompagner cette évolution, le site internet de 
GMVA propose un nouvel outil permettant de consulter ses jours 
de collecte en quelques clics. Le calendrier annuel est toujours 
téléchargeable pour ceux qui le souhaitent.
Retrouvez le calendrier pour l’année 2022 en 4e de couverture ou sur
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/collecte
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Les résidents ont visité l’Île aux moines
Dans le cadre du « projet animations » porté par Coralie, animatrice à la 
Résidence Autonomie Les Charmilles, dix résidents ont eu le plaisir de 
partir une journée à l’Île aux Moines en septembre. Ils ont ainsi pris la 
navette maritime, visité l’île avec un guide en minibus, se sont baladés 
dans le bourg, au port et à la plage, et ont pris un bon repas au restaurant 
Le Cap Horn. Les résidents étaient ravis : « Une belle journée qui change 
les idées », « Ça faisait 6 ans que je n’avais pas mangé au restaurant », 
« À refaire ! », « Très belle journée, tout était parfait ! »
Merci aux prestataires ainsi qu’aux bénévoles qui ont contribué à la 
réussite de cette journée.

Enorme succès
des Little Boxon’g au Triskell ! 

La salle polyvalente du Triskell était comble le dimanche 3 octobre pour 
écouter le groupe de jazz vocal angevin les Little Boxon’g.
Talons hauts, robes cintrées, harmonies ajustées : les trois pin-up et leur 
quartet jazzy ont entraîné les spectateurs dans un swing endiablé des 
années folles !
Les grands standards américains ont été repris pour le plus grand plaisir 
du public qui a été captivé par ce jazz populaire et ultra dansant.

Quelques évènements
marquants en images... 

Visite du Père Noël à Ploeren
Le 1er décembre, une rencontre avec le Père Noël a été organisée 
dans le hall du Triskell par le Conseil Municipal des Enfants (CME). 
Après avoir été pris en photo avec lui, les enfants ont glissé leur 
lettre de Noël dans la boîte aux lettres réalisée par les membres 
du CME (ancienne boîte à livres de la médiathèque). Un atelier de 
rédaction de lettres et de dessins était mis à la disposition des 
enfants n’ayant pas encore rédigé leur lettre. Chocolat chaud et 
pain d’épice étaient également offerts pour terminer cet agréable 
après-midi.
Les familles fréquentant les structures scolaires et périscolaires 
de la commune ont beaucoup apprécié ce joli moment avant Noël !

Une bourse aux plantes d’automne
toujours très appréciée 
Sous un soleil magnifique, les membres de la commission « Jardins fleuris » se 
sont retrouvés pour préparer et accueillir les amateurs de plantes, de Ploeren 
et d’ailleurs, lors de la bourse aux plantes du 23 octobre. Parmi les nombreux 
participants venus pour des échanges de plants, de boutures, de graines, ou pour 
obtenir de précieux conseils pour réussir leurs plantations, certains sont repartis 
avec des légumes ou fruits (noisettes, pommes), surplus gentiment apportés par 
des citoyens !
Merci aux visiteurs et aux deux citoyennes, Odile et Rolande, pour leur participation 
active, leur générosité, leur investissement et l’ensemble des conseils éclairés 
qu’elles ont pu donner aux visiteurs.
La prochaine rencontre se fera dans le jardin du Triskell à l’occasion du Printemps 
alternatif le samedi 23 avril après-midi.



Un franc succès !

Les marcheurs ont été accueillis à Luscanen, le samedi, et au bourg, 
le dimanche, pour découvrir le patrimoine arboré de la commune 
lors de balades sur les sentiers ¶. Chaque jour, une vingtaine de 
personnes a profité de l’expertise d’Alexandre CROCHU, chargé de 
mission « trame verte et bleue » au Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan (PNR56). Il a su capter l’attention des randonneurs 
et a partagé ses connaissances sur différents sujets tels que les 
arbres, la biodiversité, l’évolution du paysage…
Au Triskell, douze jeunes ont participé à l’atelier « Graine 
d’architecte ». À partir de leurs croquis, ils ont créé la maquette de 
leurs projets de construction à l’aide de toutes sortes de matériaux 
de récupération ·. En parallèle, la Ploerinoise Elena HERVÉ CARO, 
diplômée de la Design Academy d’Eindhoven, a présenté aux 
habitants la tapisserie à caractère social qu’elle a réalisée selon 
les résultats de l’enquête menée sur le ressenti des Ploerinois sur 
leur ville ¸.
Le village de Kerjégo a également connu un grand succès ¹. 
Les membres de l’association du Four de Kerjégo ont accueilli 
les visiteurs, venus nombreux dès le samedi matin, pour 
s’approvisionner en pains, brioches, fars, crêpes, galettes…
Aux jardins familiaux, une dégustation de tomates, organisée par 
Roland VINIACOURT, président de l’association « l’Appel de la Terre », 
a eu lieu le samedi après-midi º. Les amateurs de tomates en 
ont découvert une sélection présentée par Jean-Marc JACQUEMIN, 
« tomatophile ». Il a proposé cette dégustation afin d’obtenir l’avis 
d’amateurs sur de nombreuses variétés.
Le samedi soir, les amateurs de musique ont assisté à un concert 
de musique médiévale à l’église Saint-Martin. Eva FOGELGESANG, 
harpiste et chanteuse, a enchanté le public.

Les 18 et 19 septembre derniers, à l’occasion 
des Journées Européennes du Patrimoine, la 
municipalité a proposé plusieurs événements 
gratuits et variés aux citoyens ploerinois et 
d’ailleurs.

5

Les Journées
Européennes

du Patrimoine 2021
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Portraits de deux agents

Olivier a débuté en 1995 aux Services Techniques de 
Ploeren. Il avait en charge la déchetterie, compétence 
reprise par l’agglomération depuis, et diverses missions 
au sein du service. Il s’est également occupé des 
équipements sportifs de la commune pendant 8 ans. En 
2010, il intègre le service Prévention avec pour mission la 
gestion des Etablissements Regroupant du Public (ERP), 
la préparation des commissions de sécurité et la mise en 
place du Document Unique.
En arrêt maladie de 2019 à 2021, Olivier a repris le travail 
à mi-temps thérapeutique. Ses missions ont été adaptées 
à sa nouvelle situation. Il a rejoint le service Ressources 
Humaines en tant que gestionnaire prévention et sécurité 
au travail. Il participe aux actions menées par le service 
RH dans ces domaines (accidents du travail, maladie 
professionnelle…) en coordination avec Pauline FOURRAGE, 
chargée de prévention de la commune. Il effectue le suivi 
des actions envisagées lors des visites de CHSCT*. Il gère 
le matériel ergonomique et s’occupe des équipements de 
sécurité (extincteurs, défibrillateur, trousses 1er secours…).
« Je suis content d’avoir repris le travail et d’avoir retrouvé 
mes collègues. J’ai été très bien accueilli. Mon poste a évolué 
en composant avec ma maladie. J’ai rejoint Marie-Pierre et 
Pauline au sein du service RH et j’apprécie mes nouvelles 
attributions. »

Olivier RIVETTE - 53 ans
Service RH - Prévention et santé au travail.

Titulaire du BAFA, Agathe a effectué de nombreuses 
missions d’animatrice d’accueil de loisirs (ALSH) tout 
au long de son parcours professionnel et pendant ses 
études à Rennes où elle travaillait les mercredis et 
pendant les vacances scolaires. Puis à la fin de ses 
études, en 2008, elle obtient son BAFD qui l’autorise 
à exercer des missions de direction. Jusqu’en 2016, 
elle poursuit son métier d’animatrice au sein des ALSH 

Agathe RENOU - 41 ans
Service médiathèque. 

Agathe RENOU, originaire de Damgan, a pris ses 
fonctions en 2020 en tant qu’agente de la médiathèque 
en charge du secteur adulte.

Olivier RIVETTE a repris le travail en septembre 
2021 suite à un congé longue maladie de 2 ans.

dans le grand Ouest, avec en plus l’animation des 
temps périscolaires. Pendant cette période, elle pratique 
également des missions ponctuelles de direction d’ALSH, 
notamment un remplacement d’un an en 2016 en tant 
que responsable de l’ALSH de Mériadec.
En 2017, elle décide de changer de voie et débute une 
formation, certifiée par l’Association des Bibliothèques 
de France (ABF), pour devenir agent de bibliothèque. 
Diplômée d’une maîtrise en Sciences de l’Education, 
Agathe a toujours été attirée par le domaine littéraire. Elle 
a souvent d'ailleurs travaillé en lien avec les bibliothèques 
en tant qu’animatrice. « J’anime toujours des ateliers 
dans mon nouveau métier, c’est seulement le public et les 
thèmes abordés qui sont différents. »
Suite à l’obtention de son diplôme, elle effectue un 
remplacement de six mois en tant que responsable de la 
médiathèque de Monterblanc, puis un remplacement de 
deux mois en 2019 sur le poste « équipement des livres » 
à Ploeren et elle intègre en avril 2020 l’équipe de la 
médiathèque de Ploeren avec en charge le développement 
du secteur adultes. Ses missions sont variées : accueil 
du public, accueil des classes avec animation, veille 
documentaire, participation aux activités culturelles… 
Elle anime également la Revue littéraire le mardi soir tous 
les deux mois et effectue du portage de livres auprès des 
résidents des Charmilles. Elle propose aussi le portage 
de livres à domicile pour les abonnés de la médiathèque 
qui ne peuvent se déplacer. « Je suis contente de ma 
reconversion. Mon poste a été pérennisé en juin 2021 et 
j’ai hâte d’être titularisée. »

* Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail



Renouvellement
d’équipements

Pour réaliser l’ensemble de ses actions, les 
services sont dotés de petits matériels, d’engins 
et de véhicules.
En 2021, une partie du parc automobile de la 
commune a été renouvelée :
• une tondeuse autoportée (26 900 € TTC) et 
une remorque basculante (2 600 € TTC) pour les 
espaces verts ;
• un camion benne (35 000 € TTC) pour le 
service voirie ;
• un véhicule utilitaire léger (22 320 € TTC) pour 
le bâtiment ;
• un vélo à assistance électrique (1 500 € TTC) 
pour tous.

Missions des Services Techniques
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Situés au 3 impasse d’Houat, les Services Techniques 
municipaux oeuvrent au quotidien afin de préserver 
le bien-être des Ploerinois sur l’ensemble des espaces 
publics.

Le Centre Technique Municipal comprend 
trois services :
• Le service des espaces verts, composé de cinq agents, 
intervient sur la tonte, l’entretien des massifs, la taille des 
haies, l’élagage des arbres, l’entretien des terrains de foot 
et des chemins de randonnées. Les travaux se déroulent en 
fonction des saisons.
• Le service de la voirie, composé de quatre agents, travaille 
à la sécurisation du domaine routier communal, à savoir : 
l’entretien des routes, des accotements et des panneaux de 
signalisation ainsi que des exutoires pluviaux…
• Le service bâtiment, composé de trois agents, oeuvre à la 
préservation du patrimoine bâti en intervenant au niveau de tous 
les métiers du bâtiment. Les agents suivent les installations et 
les équipements au regard des diverses règlementations pour 
les établissements recevant du public.
D’autres missions variées viennent compléter les emplois du 
temps, comme les évènements communaux et la propreté 
urbaine.

7

La remise des prix des concours des « Jardins et balcons 
fleuris » de 2020 et 2021, organisée par la municipalité, a eu 
lieu lors de la cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants le 
18 novembre 2021 au Triskell.
Les élus ont récompensé les lauréats ainsi que les 
participants présents pour les remercier de leur contribution à 

«Jardins et balcons fleuris»

2020LauréatsLauréats

1er PRIX

2e PRIX

3e PRIX

2021
Michèle GUILLEMOT 
6 rue des Fontaines

Michèle GUILLEMOT 
6 rue des Fontaines

Jacques et Christiane LACHAUX 
2 rue du Marais

Jacques et Christiane LACHAUX
2 rue du Marais

Maryse LE JAOUDOUR
19 rue des îles

Henriette SCORDIA
Résidence autonomie Les Charmilles

l’embellissement des quartiers et à l’amélioration du cadre de 
vie de la commune. Divers lots leur ont été remis, notamment 
des bons d’achat, des plantes, des matériels de jardinage…

« Bravo à tous les participants ! »
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Le cabinet EOL de Vannes et les différents bureaux d’études 
techniques associés ont travaillé à l’établissement d’un 
diagnostic complet qui permettra d’élaborer plusieurs 
scénarios :

• Quelles sont les contraintes sur le site ?
• Quelles richesses floristiques, faunistiques et paysagères y 
recense-t-on ?
• Quels besoins en quantité et types de logements faut-il 
satisfaire sur la commune ?
• Quels sont les usages des équipements publics existants ?
• Comment circule-t-on et stationne-t-on dans la commune ?
• Quelles contraintes juridiques et financières pour le projet ?
• …

Conformément au calendrier annoncé, la phase de 
concertation a débuté le 11 septembre. Vingt riverains le 
matin et une cinquantaine d’habitants, intéressés par le 
projet, l’après-midi ont participé à la balade urbaine. Après 
une rapide présentation des objectifs du projet, ils ont fait 
part de leurs attentes, de leurs craintes, de leurs souhaits, 
et notamment de la nécessité de préserver le lien avec la 
nature qui fait la qualité de vie à Ploeren.
Parallèlement, une douzaine d’associations a répondu 
au questionnaire qui leur avait été envoyé en juillet pour 
exprimer leurs pratiques actuelles, leurs projets et leurs 
demandes pour les futurs équipements.

Projet communal majeur des années à venir, 
l’aménagement du secteur du Raquer fait 
l’objet d’études depuis l’été dernier.
(voir Le Ploerinois n°155 de septembre 2021)

Où en sont les études
d’aménagement du Raquer ?

La première phase « diagnostic » s’est achevée fin 2021. 
Plusieurs hypothèses de travail et de réflexion vont être 
proposées par le cabinet EOL.

La seconde phase, celle des scénarios, s’ouvre au 1er 
trimestre 2022. Plusieurs ateliers pilotés par EOL et le 
cabinet TRAIT CLAIR – en charge de la concertation – sont 
prévus avec les riverains, les habitants et les associations 
pour débattre sur les différents scénarios d’aménagement. 
Le conseil municipal y travaillera aussi de son côté.

Cette démarche collective et participative doit aboutir au 
projet final à l’horizon de l’été 2022.
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Entretien du patrimoine : les bénévoles ont 
nettoyé le lavoir d’Assénac !

Afin de préparer les Journées Européennes du Patrimoine, 
un chantier participatif a été mis en place le 4 septembre 
dernier auquel quelques volontaires ont participé.
Dès 9h, les élus et citoyens bénévoles n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour la remise en état du lavoir d’Assénac. 
Chaussés de bottes et équipés de pelles, râteaux, balais…, 
ils l’ont totalement vidé et raclé afin d’enlever la vase 
verdâtre qui s’y était accumulée. Les pierres ont, quant à 
elles, été repositionnées autour du lavoir. Les bénévoles ont 
également débroussaillé et creusé le fossé d’écoulement 
permettant au ruisseau de rejoindre le lavoir.
Dur labeur… mais grâce au savoir-faire de certains et la 
bonne volonté de tous, le lavoir d’Assénac a retrouvé en 
quelques heures une eau claire et un bel écoulement.
Les élus remercient les volontaires qui se sont investis pour 
la préservation du petit patrimoine. Il est en effet important 
d’entretenir ces vestiges, témoins du temps des lavandières.

Tout au long de l’année, la municipalité de 
Ploeren sous l’action de Sylvie LASTENNET, 
adjointe au développement durable et 
patrimoine, propose des opérations citoyennes 
dans le but d’entretenir le petit patrimoine et 
de préserver l’environnement de la commune.

Des volontaires enthousiastes
lors des actions participatives

De nombreux participants mobilisés pour 
Ploeren Propre

29 bénévoles, élus et citoyens, petits et grands, se sont 
mobilisés pour prendre part au chantier participatif de 
ramassage des déchets Ploeren Propre dans la matinée du 
25 septembre.
Cette action citoyenne en faveur de l’environnement a 
permis de ramasser de nombreux déchets sauvages aux 
abords des routes et sur les parkings :

• 150 kg de déchets non valorisables,
• 20 kg de bouteilles de verre,
• autres détritus, tels que des mégots, plastiques, 
métaux et objets en tous genres (panneau de chantier, 
pneu, jantes, pot de chambre…)

Cette action participative de nettoyage de la commune, à 
la fois ludique et écologique, s’est achevée dans la bonne 
humeur. La municipalité a remercié les participants de leurs 
actions en faveur de l’environnement.

Merci a tous 
et bravo aux jeunes !

Vous êtes intéressés pour participer aux
prochains ramassages de déchets sauvages ?
Adressez un message avec vos coordonnées à l'accueil 
de la mairie :

• par mail à population@ploeren.bzh,
• par téléphone au 02 97 40 01 81.

Chaque année, au printemps et à l’automne, la commune 
organise des actions de ramassage des déchets. Vous serez 
ainsi contactés lorsque les prochaines dates seront arrêtées. 
Ces informations sont également en ligne sur le site internet 
www.ploeren.fr et sur la page Facebook Ville de Ploeren.
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Mise en place d’aménagements de sécurité
Le réseau routier communal de Ploeren compte 75 km. Chaque 
année, des travaux d’entretien sont effectués sur celui-ci 
dans le cadre d’un programme de voirie. Une réflexion sur les 
aménagements de sécurité à intégrer est initiée pour chaque 
projet.
En parallèle de ces travaux conséquents, des interventions 
plus ponctuelles d’aménagements de sécurité se mettent en 
action. Ces derniers sont guidés par le nombre et la vitesse des 
véhicules qui traversent des secteurs urbanisés sur le territoire 
communal. Ainsi, les rues de Cornizan et d’André Le Nôtre ont 
été munies en 2021 de chicanes.
Ces sensations d’obstacles et d’ordre prioritaire influent sur 
le comportement des usagers, qui se retrouvent obligés de 
réduire leur vitesse.
La commission circulation apaisée se réunira à intervalles 
réguliers afin d’échanger sur ces thèmes de sécurité routière.

Des actions menées
pour maintenir une circulation apaiséec

Comptage des vitesses du 29 juin au 5 juillet 2021

Zone limitée Localisation % de
poids-lourds

Vitesse
moyenne
pratiquée

Nombre
de véhicules

2 sens
de circulation

% infractions

32401533La Petite Suisse

840253510 Route de Beg er Lann

264026590Rue Edgar Touffreau
(Loisirs Services)

604622426Section entre la voie latérale
et la limite d’Arradon

Le Poteau entre Kerponsal
et Pont Louis

416422680Voie latérale face Langleren

135521600

105011339Le Garo

60512344Stiren er Houet

034237524 Route de Kergavat

330244619 Route de Lescran

12382119432 Rue des Iles

4353215031 Rue Henri Dunant
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Des actions menées
pour maintenir une circulation apaiséec

L’une des préoccupations des Ploerinoises et Ploerinois 
concerne la sécurité de leur environnement, plus 
particulièrement la sécurité routière. S’engageant 
pleinement dans le bien vivre à Ploeren, la municipalité 
mène régulièrement des actions pour améliorer le 
quotidien de tous : réfection de chaussée, aménagements 
de sécurisation (chicanes, ralentisseurs…), entretien 
des abords d’infrastructures, visibilité et lisibilité de la 
signalisation… À ce titre, la commission extra-municipale 
« Circulation apaisée » se réunit régulièrement pour 
étudier toute situation problématique afin d’y apporter des 
propositions appropriées à leur résolution.
Ces opérations ne peuvent cependant pas réduire à zéro 
tous les risques encourus par tout un chacun (automobiliste, 
piéton, cycliste…) Elles ne peuvent pas non plus se 
démultiplier en tous lieux et en toutes circonstances au 
motif que le réseau routier doit permettre aux automobilistes 
de circuler dans des conditions sécurisées et fluides. Ces 
derniers ne peuvent pas être pénalisés pour le comportement 
irrespectueux de quelques-uns d’entre eux.

Police municipale :
une coopération intercommunale

La lutte contre l’insécurité routière est une mission dévolue 
aux forces de sécurité intérieure -FSI- (Police et Gendarmerie 
nationales). Les textes légaux ont également attribué de 
nombreuses compétences aux Polices municipales pour 
participer à la sécurisation de nos routes. Pour autant, 
l’évolution de la société implique que cette action ne peut 
être menée sans avoir réuni tous les critères de sécurité 
pour les personnels dans l’exécution de leurs missions.
Aussi, pour compléter l’action des FSI dans le cadre, 
uniquement, de la lutte contre l’insécurité routière, les 
municipalités de Ploeren et d’Arradon ont pris la décision 
de signer une convention de coopération. De cette manière, 
les agents de Police municipale des deux communes vont 
pouvoir unir leurs moyens pour apporter une réponse aux 
sollicitations de la population.
La convention de coopération entre les deux communes a 
été signée le mercredi 1er décembre 2021. Celle-ci a pour 
double objectif de contribuer à la baisse de l’insécurité 
routière, notamment en termes d’excès de vitesse, et de 
renforcer la protection de l’intégrité physique des agents 
lors de ces contrôles routiers. La fréquence et le lieu 
desdits contrôles, ainsi que les moyens engagés, seront 
arrêtés d’un commun accord par les maires des communes 
membres.
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Une journée dans les coulisses
du restaurant scolaire

La ville de Ploeren propose un service de restauration.
Contrôlés par des diététiciens, des menus équilibrés et adaptés aux 
spécificités des enfants sont composés et servis dans le respect des 

normes d’hygiène alimentaire. Des produits « bio » sont intégrés.

12

sur la restauration scolaire

Entre 7h et 11h30,
la matinée est entrecoupée
par les livraisons successives
des différents produits (épicerie,
produits laitiers, fruits et légumes,
viande et poisson… selon les jours,
et tous les produits
non consommables et lessiviels)
par des fournisseurs à 75% de
l’Ouest de la France.
Le stockage est assuré
par le chef gérant
du prestataire de service.

A chaque réception correspondent 
des contrôles : contrôle visuel,
contrôle de température,
contrôle de correspondance
avec les commandes.
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Le service, à table ou au self, peut commencer. De la petite 
section au CP, les enfants sont servis à table à l’assiette par 

leurs animateurs (qui se seront changés entre temps).
A partir du CE1, c’est le passage au self où l’on peut choisir 

son entrée et son assiette selon son appétit, ses goûts ou ses 
envies (faim de loup ou faim de moineau).

A partir de 7h30 débute la préparation 
des produits bruts qui vont être travaillés 

pour élaborer les plats proposés au menu.

De 9h à 11h a lieu le conditionnement des denrées : 
Aurélie aux entrées, David et Charlotte au plat chaud, 
puis viendra le tour du dessert pour présentation aux 
jeunes convives.

A 11h45 : arrivée des premiers groupes de maternelle et de self qui 
effectuent le chemin depuis leurs écoles respectives avec leurs 
animateurs.
Les autres suivront jusqu’au dernier groupe du self à 12h45.
Chacun passera aux sanitaires avant de s’installer.

Après le repas, au self, on débarrasse soi-même son plateau
et tout ceci sera envoyé à la plonge à 13h45.

Côté maternelle, on empile sur sa table et les agents enlèveront le tout après 13h.
Et ce sera parti pour au moins deux heures et demie de plonge (jusqu’à environ 16h15).

Et pendant que deux agents se chargent de la vaisselle (une au sale et une au propre), deux autres agents s’occupent
de remettre les salles, les couloirs et les sanitaires en état de propreté : nettoyer les tables, les chaises, 

puis lever toutes les chaises pour balayer et laver les sols, désinfecter les sanitaires.
A 17h, les salles sont opérationnelles pour le lendemain : la ligne de self est débarrassée et nettoyée,

les tables et chaises prêtes à recevoir les enfants, et la vaisselle propre remise dans le placard.
C’est la fin de journée au restaurant scolaire.
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Présentation des équipes

L'équipe d'animateurs qui accompagne 
les classes de CP à CM2 de l'école 
Georges Brassens.

L'équipe d'animateurs qui accompagne 
les classes de CP à CM2

de l'école Ker Anna.

L'équipe permanente du restaurant scolaire.

L'équipe qui effectue le service à table
pour les maternelles.
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À Ploeren, les repas sont confectionnés par le chef cuisinier 
et une attention particulière est portée à la qualité des 
aliments et à l’équilibre des menus proposés toute l’année. 
Ceux-ci sont élaborés à base de produits frais (jusqu’à 
88%) et les plats cuisinés, potages et pâtisseries sont faits 
maison, à partir de produits bruts.

La mise en place d'une alimentation plus durable dans 
les structures de restauration collective scolaire, grâce à 
la loi EGALIM, a permis de proposer, depuis septembre, 
50% de produits de qualité labellisée dont 30% de bio 
(labels Bio, Label Rouge, Bleu Blanc Coeur, Haute Valeur 
Environnementale, AOC, AOP, IGP, STG)*. Toujours dans l'idée 
de s'inscrire dans une logique de développement durable, 
l'équipe du restaurant s'attache aussi à valoriser les circuits 
courts et à utiliser de plus en plus de produits issus de 
la production biologique locale via Manger Bio 56. Par 
exemple, les pommes viennent des Vergers de Lan Hallat à 
Plougoumelen, les yaourts et fromages blancs de la Ferme 
d'Arradon et les crêpes et galettes sont préparées par La 
Ploerinoise... autant de délicieux produits pour nos petits 
Ploerinois !

*AOC : Appellation d’Origine Contrôlée – AOP : Appellation 
d’Origine Protégée – IGP : Indication Géographique Protégée – 
STG : Spécialité Traditionnelle Garantie.

Des opérations de lutte contre le gaspillage alimentaire 
(pesées des déchets) sont régulièrement proposées aux 
enfants. D’autre part, des animations sur une thématique 
choisie en partenariat avec les écoles sont organisées pour 
tous les élèves de la GS au CM2.

Les enfants ont la chance de découvrir un pain spécial 
différent par mois (pain de seigle, aux céréales…) mais 
aussi de participer à des temps forts tels que la semaine 
du goût ou la semaine du développement durable. Dix-sept 
repas à thème leur sont proposés chaque année, comme 
celui des USA le 19 novembre dernier ou le repas de Noël le 
16 décembre. Pour cette année scolaire, le tour du monde 
sera la thématique principale. Voyage culinaire garanti !

Une sensibilisation
dès le plus jeune âge

Du bon, du bio, du local
dans les assiettes !



Le mois de septembre est souvent synonyme de départs 
au multiaccueil. Les grands voguent vers de nouvelles 
aventures en partant à l’école. Pour les agents du service 
petite enfance, cela veut dire que l’accompagnement a porté 
ses fruits et qu’ils sont prêts pour apprendre et acquérir de 
nouvelles compétences.
Cette période est aussi celle des arrivées ! Les grands 
laissent la place aux petits. Septembre et octobre sont 
deux mois riches de « familiarisation » et de rencontres avec 
de nouvelles familles. Entre l’appréhension de laisser son 
enfant et la joie d’avoir eu une place, les émotions sont 
multiples.
Tout commence par une rencontre avec Françoise GOUBIN, 
accueillante au Relais Petite Enfance (RPE). Elle recueille le 
besoin des familles et travaille en lien avec Claire RONCO, la 
responsable du multiaccueil. Dans cette attente, elle reste 
à l’écoute et prend le temps de répondre aux questions des 
parents, comme tient à le souligner la maman de Thomas 
maintenant accueilli à la crèche. Puis, Claire prend le relais. 

Avec son équipe, elle prépare l’arrivée de la famille, ainsi 
que la période de familiarisation, pour que l’enfant et ses 
parents trouvent leurs repères avant le grand jour de l’accueil 
en journée complète.
Concrètement, de quoi s’agit-il ? Pour vous répondre, qui de 
mieux que les familles nouvellement arrivées pour en parler !
Les motivations pour inscrire son enfant à la crèche sont 
multiples : l’envie qu’il en côtoie d’autres pour se sociabiliser, 
sortir de la maison, se préparer à l’école. Il y a aussi le retour 
de certaines familles, comme le souligne la maman de 
Marceau : « J’ai eu beaucoup d’échos positifs sur la crèche 
de Ploeren ».
La maman de Mathias (nom d’emprunt) apprécie la 
complémentarité entre le multiaccueil et le Lieu d’Accueil 
Enfant-Parent (LAEP). Son fils étant accueilli le lundi à 
la crèche, elle peut profiter « d’un rendez-vous à ne pas 
louper » les vendredis grâce à Sonia LEGRAND et Laurence 
GUILLEMOT, accueillantes au LAEP.
À l’arrivée, il y a souvent quelques inquiétudes : va-t-il 
bien dormir ? Est-ce compliqué de partager sa chambre ? 
L’allaitement pourra-t-il continuer ? C’est pour cela qu’une 
période de familiarisation est mise en place. Ainsi, pour la 
maman de Marceau « l’arrivée se fait en douceur » et pour 
celle de Thomas « tout s’est fait naturellement, les filles 
prennent le temps avec les enfants ».
L’équipe de la Maison de la Petite Enfance (MPE) est à 
l’écoute, conseille si besoin et accompagne les familles 
afin qu’elles se sentent accueillies et en confiance. Il y a 
beaucoup d’échanges entre les professionnels et les familles 
pour permettre une continuité dans l’accueil du jeune enfant.
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) est devenu Relais 
Petite Enfance (RPE) par décret depuis le 25 août 2021.
Le but ? Permettre de clarifier les missions de ce service 
destiné à la fois, aux assistants maternels mais aussi, 
aux futurs parents, aux parents employeurs et aux gardes 
d'enfants à domicile.

Le RPE informe et accompagne les usagers et les 
professionnelles de la petite enfance. En contact direct avec 
les familles, il les renseigne sur les différents modes d’accueil 
sur le territoire, les aides auprès d’organismes spécialisés et 
les différentes démarches juridiques (contrat de travail…). 
Il met en relation les familles avec les professionnelles de 
l’accueil individuel, tout en les accompagnant dans leur rôle 
d’employeur et en assurant le suivi.
Du coté des professionnelles, le RPE assure un soutien et 
les accompagne dans leur professionnalisation grâce à la 
formation continue, à des conférences, à des groupes de 
parole… Il a également fonction de promouvoir le métier 
d’assistant(e) maternel(le) et les actions du relais auprès 
des partenaires et des familles de Ploeren.

Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM)
devient le Relais Petite Enfance (RPE)

L'accueil du jeune enfant

L’équipe du relais organise régulièrement des ateliers d’éveil 
pour les enfants au sein du RPE.
Vous souhaitez obtenir des informations sur le métier 
d'assistant maternel, contactez Françoise GOUBIN
au 02 97 40 13 05 ou à ram@ploeren.bzh.
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La Passerelle :
projet Mobilité

Dans le cadre de sa programmation durant les mercredis 
de septembre et octobre, la structure La Passerelle (accueil 
de loisirs préadolescent, du CM2 à la troisième) a mené un 
projet basé sur la mobilité des jeunes.
Les objectifs pédagogiques du projet portaient sur la 
sensibilisation aux règles de sécurité, à la découverte des 
différents moyens de locomotion ainsi que l’apprentissage 
des règles d’organisation des trajets en fonction du type de 
transport.
Trois mercredis ont été consacrés à la préparation d’une 
sortie au cinéma à vélo.
Pour ce faire, les jeunes ont mené un atelier de réparation 
et révision des vélos, se sont entrainés sur des parcours 
pédagogiques et ont été sensibilisés aux règles de 
déplacement en ville et hors agglomération.
En partenariat avec les agents de la Police municipale de la 
commune, tous les jeunes ont validé le cursus permettant 
de partir en toute sécurité. Ce sont donc deux groupes de 
neuf enfants, encadrés par deux adultes qui se sont rendus 
à Vannes à vélo.
Les deux dernières étapes du projet ont mené le groupe à 
la Cité de la Voile à Lorient en train, puis à la piscine d’Auray 
en bus.

Actions parentalité

« Les troubles de l’oralité », échange animé par une orthophoniste et une 
éducatrice en juin (vidéo toujours visible sur la page Facebook du service 
Éducation-Jeunesse) ;
« Mets la main à la pâte », un atelier cuisine parent/enfant animé par une 
diététicienne-nutritionniste en octobre ;
« Ma place à table », une conférence animée par une psychologue en décembre.

Les actions 2022 aborderont les hauts potentiels, l’hyperémotivité et la gestion 
des émotions.

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Magali DUPOND par mail à 
espace-famille@ploeren.bzh ou par téléphone au 02 97 40 14 90.

La thématique sur l’alimentation a regroupé
trois évènements en 2021 :
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Chaque année, les structures d’accueil de loisirs de la 
commune mettent à l’honneur la Convention Internationale 
des Droits de l’Enfant adoptée en 1989. Le projet 2021 
portait sur la réalisation d’une oeuvre collective. Chaque 
groupe d’âge a ainsi pu réaliser des totems symbolisant le 
droit à la liberté.
L’oeuvre finale a été installée en partenariat avec les agents 
des Services Techniques. Elle est visible dans le jardin de 
l’accueil de loisirs Ar Ruschenn.
L’inauguration a eu lieu en présence des élus le mercredi 17 
novembre.

Depuis quelques années, le personnel du pôle 
Education-Jeunesse organise un Forum Jobs d’été. Installé 
à l’espace culturel « Le Triskell » et ouvert aux 18-30 ans, 
cet évènement a pour but d’accompagner les jeunes dans 
leurs recherches d’emploi saisonnier. Comme chaque année, 
plusieurs ateliers seront mis en place, notamment l’aide 
à la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation. Des 
espaces seront dédiés aux conseils (attitude, pièges à éviter, 
posture…) et de nombreux professionnels seront présents 
pour faire passer des entretiens d’embauche. Des panneaux 
seront également installés avec des offres d’emploi dédiées 
à ce type de public.
Rendez-vous donc le samedi 19 février, de 9h à 13h. Nous 
vous attendons nombreux ! Venez avec un CV, une lettre de 
motivation et une clef USB.

Droits de l'Enfant

Réservations pour les vacances à l’accueil de loisirs :
- vacances d’hiver : 10 janvier
- vacances de printemps : 14 mars
- vacances d’été : 7 juin

Ouverture de dossiers administratifs 2022/2023 : 25 avril

Chaque fin d’année, la municipalité offre un spectacle aux 
enfants des deux écoles et de la Maison de la Petite Enfance 
(MPE). Ainsi, en novembre dernier, environ 640 enfants ont 
été ravis d’assister, dans le respect du protocole en vigueur, 
à trois spectacles en fonction de leur âge :
• « Un Noël en forêt » par la compagnie L’oeuf ou la poule
     pour les 2-5 ans ;
• « La sirène et l’épervier » de la compagnie Obayron pour
     les GS- CP- CE1 ;
• « La lettre au Père Noël » de la compagnie Bulles de rêves
     pour les CE2-CM1-CM2.

Spectacles
de fin d’année

Forum Jobs d'été 2022

Rappel des dates clefs 2022 du service Education-Jeunesse

Toutes vos démarches en ligne sur le portail famille : https://www.espace-citoyens.net/ploeren/espace-citoyens/Home/AccueilPublic
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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).

Attention, accueil des enfants nés en 2020 pour l'année scolaire 2022-2023 dans la limite des places disponibles.

Renseignements et inscriptions scolaires

Ecole
Georges Brassens

Ecole Ker Anna

Le projet de l’école : la biodiversité
Dans le cadre du projet « Sur les chemins de la biodiversité » du 
Parc Naturel Régional Golfe du Morbihan (PNR56), la collaboration 
avec l’association Saute Ruisseaux se poursuit.

Les élèves de CE2 de Carine LOTODÉ et de CM1 de Anne-Claire 
LAMOUR ont réalisé des fresques végétales courant octobre. 
Mélanie LE GLAUNEC de l’association Saute Ruisseaux a présenté 
l'histoire et la technique des empreintes végétales de Tataki Zomé. 
Cet atelier était tourné vers une approche sensorielle, scientifique et 
cognitive. Après avoir récolté dans les chemins ploerinois des fleurs, 
des feuilles…, les élèves ont réalisé des empreintes végétales à 
l’aide de marteaux et de coton. Les enfants sont repartis avec leur 
tissu d’empreintes végétales et ont réalisé une grande fresque, 
montrant la biodiversité ploerinoise et regroupant les différents 
partenaires de la commune. Elle devrait être exposée au Triskell.

Les élèves des classes de CE et CM ont découvert les paysages 
ploerinois. Ils sont partis depuis l’école et sont allés vers les 
chemins d’Assenac et ses environs. Ils ont réalisé avec l’animatrice 
une lecture de paysage globale afin de définir collectivement la 
notion de paysage. Ils sont allés observer d’autres paysages de la 
commune pour affiner la notion collective du paysage et observer 

la biodiversité. À chaque lieu, un profil de sol a été réalisé afin de 
faire le lien « Sol-paysage ». Les élèves ont ainsi réalisé des croquis, 
dessiné des paysages... observé leur milieu de vie et pris le temps 
de découvrir la biodiversité de leur commune.

Et encore de nombreuses activités réalisées lors de cette Semaine 
Internationale à découvrir en ligne sur le site de l’école Ker Anna : 
www.ecolekeranna.fr.

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
Dès à présent, vous pouvez inscrire vos enfants nés en 2019 et 2020

Renseignements et inscriptions scolaires

La filière bilingue français-breton
Répartie sur trois classes, de la PS au CM2, la filière bilingue 
compte cette année 56 élèves. Quelques TPS y seront intégrés à la 
rentrée prochaine. La création de la filière avec la première classe 
de maternelle en 2008, a été rapidement confortée par l'ouverture 
d'une classe en élémentaire en 2011, puis d'une troisième, d'abord 
à mi-temps et à temps complet en 2016.
Tout élève peut être inscrit en filière bilingue. Le principe est un 
enseignement encadré par les programmes nationaux, dispensé dans 
les deux langues de façon concomitante. L'enseignement bilingue 
peut se poursuivre en 6e bilingue au collège Jules-Simon à Vannes. 
Des projets, au sein de la filière mais aussi avec les autres classes 
de l'école, sont réalisés chaque année.
Dès que le protocole sanitaire le permettra, des échanges entre 
classes bilingues et classes monolingues, qui s’inscrivent dans le 
projet d'école, seront lancés. C'est déjà le cas pour les GS et les CE2 
bilingues (décloisonnement quotidien) et pour l'ensemble de la filière 
bilingue autour d'un projet de chorale en breton, initié par Maëlig 
MOLLO, enseignant en maternelle.

Fin septembre, les 28 enfants des deux classes élémentaires 
bilingues sont partis en classe verte à Trémargat dans les Côtes 
d’Armor, pour un séjour à la ferme. « Hon eus graet tier evit ar 
gorriganed, maget ar moc'h, goroet ar saout, fardet yaourt, bara... » : 
« On a construit des maisons pour les korrigans, on a nourri les 
cochons, trait les vaches, confectionné des yaourts, du pain... ». 
Les témoignages des élèves montrent la richesse des moments 
passés tous ensemble. Que de souvenirs et quelle fabuleuse 
expérience !
Plus d’informations encore sur le site de l’école Georges Brassens 

: www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr/
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Lancement de l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS)

Depuis 1995, les Centres Communaux d’Action Sociale 
(CCAS) ont été chargés d’une mission importante, celle 
de déterminer les besoins réels de la population. La 
nouvelle loi de juin 2016 déclare que l’Analyse des Besoins 
Sociaux (ABS) doit se faire « dans l’année civile qui suit le 
renouvellement général des conseils municipaux ».
À Ploeren, cette démarche a débuté le 17 novembre 
2021 pour une durée de 4 à 5 mois. Ce sont d’ailleurs 
21 communes de l’agglomération qui se lancent dans la 
démarche en même temps. Le bureau d’étude Populus a 
été retenu après avoir répondu à l’appel d’offres de Golfe 
du Morbihan-Vannes Agglomération.

Qu’est-ce qu’une ABS ?
L'Analyse des Besoins Sociaux démarre avec un état des 
lieux de l'existant, qui va évaluer l'efficacité des solutions 
sociales apportées par le passé ainsi que leur utilité actuelle. 
Elle permet de réajuster les politiques sociales et de mettre 
en place des actions sociales pertinentes. Elle aide les élus, 
les associations mais aussi les partenaires sociaux, à mieux 
comprendre les enjeux du territoire.
La Ville de Ploeren et le CCAS, les partenaires du territoire, 
aussi bien institutionnels qu’associatifs, seront étroitement 
associés aux étapes de cette démarche : analyse des 
caractéristiques de la population, recensement de l’offre 
existante et identification des enjeux.
La parole sera également donnée aux Ploerinois par le 
biais d’enquêtes, d’entretiens individuels et collectifs mais 
aussi de groupes de travail. Ces échanges seront ensuite 
retranscrits dans un rapport qui servira à la définition des 
pistes d’actions pour les cinq prochaines années.

Voici quelques exemples de thématiques qui pourront être 
abordées : accueil du jeune enfant ou de la personne âgée, 
enfance et jeunesse, offre de service à la population, accès 
aux soins, activité/emploi, mobilité, transport…
La participation active de tous est indispensable et nécessaire 
pour que cette ABS soit la plus pertinente possible.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le CCAS 02 97 40 01 78

Organisé par le CCAS de Ploeren, le repas 
annuel des anciens se déroule habituellement 
le 11 novembre au SPI dans une ambiance 
festive et conviviale. Compte tenu de la 
crise sanitaire, ce repas a été remplacé, 
tout comme l’année dernière, par un panier 
gourmand offert par la municipalité aux aînés 
de la commune.
Courant décembre, les Ploerinois de plus de 
75 ans, habitant la commune, sont donc venus 
chercher leur panier gourmand, composé 
de produits locaux. À titre exceptionnel, une 
distribution à domicile a été proposée aux 
personnes ne pouvant se déplacer.

Un panier
gourmand
pour les aînés

Une étape importante du mandat

Un comité de pilotage, composé des membres du Conseil d’Administration du CCAS a 
été constitué et s’est réuni pour la 1ère fois le 17 novembre afin de définir, de valider et 

d’engager les étapes et le calendrier de la démarche.
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vient visiter l’artothèque mais l’artothèque qui va à la 
rencontre du public, d’une médiathèque à l’autre, pour une 
période de trois mois. Outre le prêt d’oeuvres, un atelier de 
sensibilisation et d’initiation aux techniques de la gravure 
est proposé aux amateurs. Il aura lieu le samedi 22 janvier 
dans votre espace culturel Le Triskell.
Un concept original à découvrir !

Empruntez une oeuvre d'art
comme un livre
Sur le même principe que la Zicothèque (prêt d'instruments 
de musique) que vous avez pu découvrir à l'automne 
dernier, il vous est possible, de janvier à fin mars, de choisir 
une gravure à la médiathèque, de l'emprunter pour une 
durée d’un mois maximum et d'en profiter tranquillement 
à la maison.
L’artothèque est le fruit d’un partenariat entre la 
Médiathèque Départementale du Morbihan et l’association 
La Maison. Basée à Vannes, cette dernière a structuré 
son action autour de l’animation d’ateliers artistiques 
et pédagogiques, la diffusion des arts imprimés et la 
découverte d’artistes contemporains. Elle a sollicité des 
graveurs contemporains pour constituer une collection 
d’oeuvres qui nourrit l’artothèque « La Réserve ». Cette 
proposition vise à promouvoir la connaissance et la pratique 
de la gravure et à permettre au public des médiathèques de 
rencontrer tous ces artistes, dont plusieurs sont originaires 
de Bretagne.
À la différence des autres artothèques de Bretagne (Brest, 
Morlaix ou encore Hennebont), ce n’est pas le public qui 

Le pôle rose
des médiathèques du Golfe

Depuis 2018, les médiathèques d’Arradon, Le Bono, 
Plougoumelen et Ploeren travaillent en réseau. Elles 
constituent le pôle rose des Médiathèques du Golfe. 
En septembre 2021, la médiathèque de Baden a 
rejoint le pôle.

Votre abonnement
Empruntez pour un mois dix imprimés (livres et magazines), 
cinq CD, quatre DVD, un jeu de société (à Baden, puis 
prochainement à Ploeren) et accédez à de nombreuses 
ressources numériques sur le portail du réseau des 
Médiathèques du Golfe.
Aujourd’hui, avec un abonnement actif dans une des 
bibliothèques du pôle rose, vous bénéficiez d’un accès à 
cinq structures et d’un tarif unique. L’abonnement jeunesse 
pour les moins de 18 ans est gratuit, ainsi que pour les 
minimas sociaux, RSA, étudiants, demandeurs d’emploi. 
Pour les adultes du pôle, le tarif pour une carte active 
pendant un an est de 10€ avec pour consigne d’activer son 
abonnement dans sa commune de résidence. Il est de 15€ 
pour les adultes extérieurs au pôle. Vous pouvez ensuite 
librement circuler dans les médiathèques du pôle rose, tout 
comme les documents ou emprunter des ouvrages dans 
une médiathèque et les rendre chez les voisins ! Pratique, 
non ? Un service de navette hebdomadaire a été mis en 
place à cet effet entre les cinq médiathèques.
L’équipe de professionnels du pôle rose compte treize 
bibliothécaires aux divers champs de compétences : livres, 

audiovisuel, multimédia, numérique, jeux de société… autant 
de domaines que de fonds dédiés dans vos médiathèques. 
Retrouvez aussi toute l’année des actions culturelles pour 
tous les publics.
Le pôle rose, c’est une culture de proximité, à votre porte ! 
Des lieux de détente, de découvertes, de rencontres et 
d’échanges, du vivre ensemble, vous sont proposés. Alors, 
bonne balade dans le pôle rose !

Une seule carte pour cinq médiathèques !
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« Au programme du Triskell »

Pour les amateurs de musique
Le pays de Vannes va vibrer lors des Hivernales du Jazz du 8 janvier 
au 6 février. Le jeune trompettiste virtuose, Camille DUBOISSET, 
ouvrira les festivités à Ploeren le dimanche 9 janvier à 16h avec 
un trio trompette, piano, percus, alliant jazz, musique du monde et 
musique urbaine... Une figure montante à découvrir absolument !
Si vous aimez d'autres styles musicaux, «Le Triskell monte le son» 
vous propose un samedi par mois à 11h dans le hall :

• de l'Irish music avec Lost Spoon le 22 janvier ;
• du jazz manouche avec Château Lafeet le 19 février ;
• du blues africain avec Cheick Tidiane Dia le 19 mars ;
• du blues du bayou avec Roman One Man Band le 16 avril.

Comme toujours, l'équipe du Triskell vous invite à la découverte, 
alors laissez-vous tenter et vibrez !

Festival L'Âge des possibles
Quelles sont les préoccupations, les difficultés mais aussi les 
envies ou les talents des jeunes d’aujourd’hui ? C'est ce que 
vous propose de découvrir ce festival sur les 15-30 ans mais qui 
s'adresse à tous !
Venez assister, en février prochain, à la conférence sur l'esclavage 
des jeunes le 4 et à la projection sur la migration afghane le 11. Il y 
aura également des ateliers scratch et de BD, une démonstration 
de hip-hop, des rencontres avec de jeunes auteurs, illustrateurs et 
créateurs, et une exposition durant tout le mois du jeune artiste 
pluridisciplinaire des Beaux-Arts, Tudual ROLAND.
Nous vous attendons nombreux pour cette première édition !

Retrouvez ici quelques idées de sorties culturelles pour les mois à venir.

Vous avez dit libre ?
Connaissez-vous les logiciels libres ? Et d'ailleurs, qu'est-ce 
qu'un logiciel libre ? Que peut-on faire avec ? À qui s'adresse-t-il ? 
Pourquoi le logiciel libre est-il plus important que jamais ? Pour 
répondre à toutes ces questions, rendez-vous le samedi 19 mars 
de 10h à 18h lors de la journée nationale « Libre en fête ». Voici 
le programme :
• 10h - 11h : les avantages d'un mini-ordinateur ;
• 14h - 15h : comment mieux stocker ses données ;
• 16h - 17h : découvrir des logiciels de gestion pour les associations ;
• 10h - 15h : Install party (faire installer des logiciels libres sur son
    ordinateur ou apprendre à le faire).

Toute la journée, le public est invité à échanger avec des 
défenseurs du « libre ».
Et en avril, de nombreux ateliers ludiques seront mis en place pour 
tous lors de Numérigolfe, la Fête du numérique des médiathèques 
du Golfe du Morbihan.

Tous les goûts sont dans la nature
Le Printemps alternatif revient au Triskell en avril prochain avec :
• une journée bien-être le samedi 2 ;
• un forum le samedi 9 dédié au développement durable pour
    rencontrer les acteurs locaux qui façonnent notre territoire
    de demain ;
• une projection sur la permaculture le vendredi 22 ;

De nombreux ateliers DIY (Do It Yourself) et des rencontres auront 
lieu tout le mois.

Les Ploerinois sont à l'honneur
Le saviez-vous ? Deux samedis par mois, les Ploerinois ont la parole 
au Triskell pour présenter leurs savoir-faire, leurs connaissances 
dans un domaine précis, leurs talents ou leurs associations.
Le premier samedi matin du mois, participez au « Rancard des 
savoirs » où vous découvrirez des thèmes aussi variés les uns que 
les autres comme : « passion jazz » avec Bernard SERGEANT le 11 
janvier, la pâtisserie avec Jean GALLOYER le 5 février, les Meccano 
anciens le 5 mars avec Jean-Claude TRANCHAND et Patrick HULEU 
ou les trucs et astuces du potager avec Odile GUILLO et Rolande 
LE MARHOLLEC le 2 avril.
Le deuxième samedi matin du mois, c'est « Asso session », une 
rencontre avec les associations ploerinoises. Retrouvez Scrap et 
cadres le 15 janvier, la section hip-hop de la Maison des loisirs le 
12 février, le Théâtre de la Lande le 12 mars et L'Appel de la terre 
le 9 avril.

C'est dans le hall et c'est gratuit.
Venez les écouter, les encourager !

Retrouvez le détail
de tous ces évènements

et bien d’autres sur
le site de la commune.

"Scratcheur" en action

http://www.ploeren.fr/loisirs-et-culture/espace-culturel-le-triskell-0



Le Prix des bébés lecteurs
Dans les bibliothèques du pôle rose des médiathèques du Golfe (Ploeren, 
Plougoumelen, Le Bono, Baden, Arradon), les tout-petits ont leur Prix 
littéraire ! Oui, oui, vous avez bien lu ! Créé en partenariat avec les services 
Petite-Enfance des communes du pôle, le Prix littéraire des bébés lecteurs 
compte déjà deux lauréats : « Moi, j’ai peur du loup » d’Emilie VAST et 
« Devine qui fait comme ça ! » d’Elsa MROZIEWICZ.
Cette année, l’évènement fête ses 3 ans et revient avec une nouvelle 
sélection d’ouvrages à la fois drôle, tendre et créative. De belles 
découvertes littéraires en famille sont en perspective. L'objectif du Prix, 
en plus d’offrir un événement unique auprès des tout-petits, est de 
poursuivre les liens créés tout au long de l'année entre le jeune enfant 
et le livre.
Pour élire le prochain gagnant du Prix, rendez-vous dans une des 
médiathèques du pôle rose pour emprunter les documents de la nouvelle 
sélection et/ou les lire sur place. Une fois les six livres lus, il suffit de 
voter pour son coup de coeur. Le lauréat du Prix est annoncé lors de deux 
événements estivaux : « Les bébés lecteurs en plein air » prévus les mardi 
5 et vendredi 8 juillet dans les communes du pôle.

A vos pages, prêt, lisez !
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Livre jeunesse
Coup de coeur de Lenaïg

« Il est une tradition… » d’Elsa DELACHAIR et Alex VIOUGEAS 
aux éditions La Martinière jeunesse.
Savez-vous quel est le point commun entre la danse mooba 
en Zambie, la cueillette de la germandrée en Bosnie-Herzégo-
vine et les festivals de chars au Japon ?
Ce sont des traditions menacées de disparition et/ou 
ignorées, aujourd’hui classées et protégées par l’UNESCO.
Ce documentaire relate tout en couleurs et en graphisme 
soixante traditions du patrimoine mondial à découvrir.
Une ode informative et instructive à la pluralité du monde, 
des peuples et des cultures.

DVD 
Coup de coeur de Gwenaël

« Le grand bal » Laetitia Caron, la réalisatrice, nous propose 
une parenthèse enchantée.
Elle parvient à capter la beauté et l’énergie singulière propre 
au « Grand bal ». Elle construit une histoire et nous commu-
nique, par l’image et le son l’ivresse procurée par la danse, 
ces moments de grâce collective partagés entre les 
danseurs. Du grand cinéma documentaire qui fait du bien, à
partager sans modération !
C'est l'histoire d'un bal, d'un grand bal. Chaque été, plus de 
deux mille personnes af�uent de toute l’Europe dans un coin 
de campagne française.
Pendant sept jours et huit nuits, ils dansent encore et encore, 
perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs 
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et 
la vie pulse.
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Judo Golfe & co

Après treize ans à la tête des Arts Martiaux du Golfe, Pascal 
CASTIGLIONE a décidé de passer le relais. Afin de faciliter la 
gestion du club, la section judo devient l’association Judo Golfe & 
Co. Les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 et les très bons résultats 
des judokas français ont porté un coup de projecteur sur cette 
belle discipline. « Un futur Teddy RINER ou une future Clarisse 
AGBEGNENOU se cache sûrement parmi nos jeunes Ploerinois ! »
L’association est dans la continuité des projets initiés par Pascal. 
L’objectif est de faire découvrir au plus grand nombre le judo en 
proposant de nombreuses séances dans la semaine pour tous les 
âges. Un tournoi de judo pour enfants a lieu ce mois-ci avec les 
clubs limitrophes.
Il est toujours possible de s’inscrire en cours d’année, et ce dès 4 
ans. Des séances d’essais sont d’ailleurs proposées.
Les cours ont lieu :

• le mardi, de 19h30 à 20h45 (ados/adultes) ;
• le mercredi, de 10h à 11h45 (4/5 ans et 6/9 ans) ;
• et le samedi, de 9h30 à 11h45 (ados/adultes et 6/9 ans).

Pour les 4/5 ans et les 6/9 ans, des cours sont possibles le lundi 
à Plougoumelen.

Bulletin municipal - N° 156 - www.ploeren.frAssociations

Art Martiaux du Golfe

Contact : Edgar LALLALI - Président
Téléphone : 06 66 01 31 36
Courriel : amgolfe56@gmail.com
Site internet : www.amg56.fr
Facebook : Ploerenartsmartiaux

Suite à ces mois compliqués liés au Covid, le club reprend son 
ascension. Grâce aux cours en extérieur, le lien a été maintenu 
jusqu’à rétablissement des conditions normales d’entraînement 
au dojo du Raquer.
Après le Karaté, le Kung Fu Bagua Zhang, le Qi Cong, le Krav 
Maga-Kali Eskrima, l’association propose une nouvelle activité 
intitulée « Body Fight » (mouvements de combats en musique 
sans confrontation). Elle s’est également enrichie d’un nouveau 
site internet. Forte d’une centaine de pratiquants de 5 à 74 
ans, toutes disciplines confondues, elle compte désormais 
sept enseignants diplômés, du diplômé d’état aux instructeurs/
animateurs fédéraux, du 6e au 2e Dan.
Les membres félicitent les pratiquants engagés, Ploerinois 
comme ceux des communes alentours, qui ont rejoint le club. 
« Certains pratiquants viennent de Quiberon ou Guémené-sur- 
Scorff ! » Divers intervenants extérieurs seront accueillis sur la 
saison avec notamment Jonathan MARUANI, expert de l’équipe 
de France de karaté, le 12 février prochain.

« À bientôt sur les tatamis ! »

Contact : Erwan HANQUIER - Président
Téléphone : 06 61 13 60 91
Courriel : judogolfe@gmail.com
Site internet : www.judogolfe.com
Facebook : judogolfeandco
Instagram : judo_golfe_and_co

USP Gym-Yoga-Sophro Zumba-Pilates

Contact : 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 rentrée 2021, c’est avec enthousiasme que 
l’association a reconduit toutes ses activités physiques 
orientées vers le bien-être et la détente.
Malgré la crise sanitaire, elle emploie les mêmes professeurs 
et animateurs sportifs que la saison passée. Elle propose 
toujours une diversité de cours, accessibles à tous, tant par leur 
discipline que par leur contenu. Les cours ont lieu en semaine, 
permettant à chacun de pratiquer une activité physique selon 
ses disponibilités et ses besoins :

- 7 séances de gymnastique ;
- 2 séances de zumba ;
- 1 séance d’1h15 de sophrologie ;
- 3 séances d’1h15 de yoga ;
- 3 séances de pilates.

Le yoga étant très demandé, un nouveau cours est ouvert le 
jeudi de 20h à 21h15.
L’association conserve les mêmes tarifs que ceux de la 
saison passée, des réductions tarifaires sont accordées aux 
demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux familles. Les 
adhérents sont accueillis tout au long de la saison, le montant 
de l’inscription est calculé au prorata des mois restants.
« Continuer à prendre soin de votre corps en pratiquant une 
activité physique ! »

Du sport, de nouveau !
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Le comité de jumelage
Ploeren
Wurster Nordseeküste

Mai 2022,
on y croit !

Deux années sans se voir, c’est long ! Et même, si les liens ont 
été maintenus par messagerie et par les échanges entre les 
écoles, rien ne vaut les rencontres et le partage du quotidien 
pour mieux se connaître. « Alors oui, en 2022, nous y croyons 
fort, et nous espérons pouvoir accueillir nos amis du Wurste 
NordseeKüste à Ploeren ! »
Dans cette perspective, le jumelage réfléchit à une meilleure 
communication entre les Ploerinois et leurs amis allemands. 
Pour ceux qui souhaitent apprendre la langue de Goethe, les 
cours d’allemand ont repris au Raquer en novembre pour les 
débutants et reprendront – à terme – pour les confirmés.
Suite à l’assemblée générale de septembre 2021, le bureau 
est composé d’Eliane BRONNEC (Présidente) – Raymonde 
BOUCHÉ et Michel CREUSE (Vice-Présidents) – Marie Dominique 
LEGRAND (Secrétaire) – Corinne GODARD (Secrétaire adjointe) - 
Jean-Pierre QUILLIEN (Trésorier) et Florence NICOLAS (Trésorière 
adjointe).
Leur priorité en 2022 sera, hormis l’accueil de leurs amis 
allemands et la poursuite du travail avec l’école Ker Anna, la 
collaboration avec le Conseil Municipal des Enfants (CME). Le 
but est de sensibiliser les jeunes de la commune, et par là 
même, l’ensemble des citoyens ploerinois.

Contact : Eliane BRONNEC - Présidente
Téléphone : 06 84 17 97 69
Courriel : elpi.bronnec@orange.fr

Amicale des Cyclos

Contact : Patrick BOULLÉ - Président
Téléphone : 07 69 19 39 97
Courriel : cyclos.ploeren@free.fr
Site internet : www.cyclos-ploeren.bzh

L’association est toujours vaillante ! Elle a repris ses sorties 
régulières et hebdomadaires les mardi, jeudi et dimanche, en 
respectant toujours les mesures sanitaires préconisées.
En 2021, certains membres du bureau ont été à l’origine de 
belles initiatives. L’un d’eux a notamment proposé d’offrir un PC 
portable à une jeune collégienne, en partenariat avec le CCAS et 
l’entreprise Mon Atout PC avec l’argent non utilisé du Club. Un 
second a eu l’idée de créer une nouvelle équipe conviviale (dite 
5ème groupe) pour encourager celles et ceux qui désireraient 
pratiquer le cyclisme de façon plus cool. Les épouses des 
membres de l’ACP, les vélos électriques et les VTC sont les 
bienvenus !
Douze adhérents ont pris part, en mode « balade », à la 4e étape 
du « Tour de Bretagne » qui s’est déroulée le 23 septembre 
dernier au départ de la commune pour une arrivée à Louisfert 
(44). L’association a également participé activement à la 
journée des supporters de l’équipe « B&B Hotels p/b KTM » avec 
leur adhérent Julien MORICE comme coureur Pro, le dimanche 
21 novembre.
Le nombre d’adhérents a un peu augmenté pour la saison 
en cours. Le club compte à présent 102 inscrits. « Merci aux 
nouveaux et à tous ceux qui ont renouvelé leur adhésion. » En 
raison de la situation sanitaire, les adhésions « dématérialisées » 

par le site « YAPLA » du Crédit Agricole du Morbihan sont 
privilégiées. Une nouvelle et magnifique tenue est en préparation 
et verra le jour au printemps 2022. « Merci à nos généreux 
partenaires ! »

Le club de l'amitié

2022 s'annonce sous les meilleurs auspices et, en plus des 
activités hebdomadaires et des réunions mensuelles, l'année 
sera jalonnée de plusieurs sorties, notamment une de huit jours 
en mai ou juin prochain.
Le 3 février se tiendra l'assemblée générale. Ce sera l’occasion 
de partager la galette des rois. Le repas festif du 20 février, 
ouvert à tous, viendra compléter les festivités du mois avant 
que d'autres ne prennent le relais dans les mois qui suivront.
À la suite du forum des associations, le club a eu le plaisir 
d'enregistrer onze nouvelles inscriptions de personnes ravies 
des activités proposées. Toujours très actif et au service des 
retraités qui souhaitent le rejoindre, le Club de l’Amitié reste 
l'endroit convivial où ils aiment se retrouver. N'hésitez donc pas 
à les contacter.

Contact : Mauricette LORAND - Présidente
Téléphone : 02 97 63 02 01 
Site internet : clubanciens.free.fr

Très bonne année 2022
à toutes et tous !

« Nous avons eu le plaisir d’offrir un cadeau à Joëlle, notre 
ancienne trésorière, pour bons et loyaux services lors de son 
changement de décennie ! »
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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.

     LA FORCE

     DU DYNAMISME

     LOCAL

En mars 2021, Maxime DROUIN, 35 ans, a ouvert son 
enseigne dans le quartier des Deux Moulins à Ploeren. 
Originaire de Rennes, Maxime a une expérience dans la grande 
distribution du sport depuis plus de dix ans. « J’ai créé ma 
société en octobre 2015 et j’ai démarré mon activité dans mon 
garage à Vannes ! ».
Son magasin propose du matériel de sport et de bien-être 
pour les particuliers et pour les professionnels. Il a également 
un site e-commerce où les clients bénéficient de nombreuses 
remises, tout comme en magasin.
Il y vend des équipements variés :

• nautique (paddles, windsurf, kayaks…) ;
• kids (motricité, modules enfance, marionnettes…) ;
• mobilité urbaine (surfskate, trottinettes…) ;
• bien-être (sauna, spa semi-rigide, douche solaire…) ;
• cardio/rééducation (vélo ergomètre, rameur, tapis de course…)

Il vous accueille au magasin du mardi au samedi de 10h à 
12h et de 14h à 17h (rendez-vous possible en dehors de ces 
horaires).
Retrouvez tout l’équipement qu’il propose en ligne ou sur place.

MédiCycle
Gérant : Maxime DROUIN
Adresse : 13, avenue Eric Tabarly

Médicycle

Téléphone : 06.81.95.43.45
Site : www.medicycle.fr

Diplômée d’un D.E.S.S. « Chargé de développement terri-
torial : tourisme et culture », Lise POMMERET, 45 ans et 
maman de deux enfants, s’est installée à Ploeren en 2021. 
« Après 20 ans en région parisienne, puis dans l’Oise, la pos-
sibilité m’a été donnée de pouvoir renouer avec mes racines 
bretonnes et de me rapprocher de ma famille qui vit dans le 
Morbihan ! »
Depuis fin 2018, elle développe une ligne de bijoux sous 
la marque « Ma tribu d’étoiles », en parallèle de son poste 
de chef de projet dans une agence de communication 
évènementielle parisienne. « Mon parcours de vie m’a fait 
réaliser que la création est un pilier pour mon épanouisse-
ment au même titre que ma famille et mon travail. » Elle est 
aujourd’hui fière d’être cette femme qui a osé entreprendre 
et relever un défi en créant une micro-entreprise.
Elle réalise des bijoux 100% personnalisables : une breloque, 
de forme patatoïde ou étoile, est l’élément central du bijou 
(bague, bracelet, collier). Cette breloque en argent accueille 
les silhouettes des membres de votre tribu (grands-parents, 
parents, enfants) sans oublier celles de vos animaux de 
compagnie qui occupent une place importante dans de nom-
breuses familles !
Afin de définir de manière précise avec chaque client(e) la 
personnalisation du bijou, Lise privilégie un contact par télé-
phone ou par mail à la suite de l’envoi d’un catalogue qui per-
met de prendre connaissance des différentes possibilités : 
silhouettes, modèles, couleurs, matières (montage sur 
cordon ou sur pierres gemmes). Elle propose depuis peu la 
personnalisation de linge de maison sur le même principe. 
Le délai de réalisation est de trois semaines : il est donc 
nécessaire d’anticiper la commande pour une occasion 
particulière.

Ma tribu d’étoiles
Gérante : Lise POMMERET
Adresse : 35, impasse de Cliscoët
Téléphone : 06 60 72 25 99
Courriel : matribudetoiles@gmail.com
Facebook & Instagram : Ma tribu d’étoiles

Ma tribu d’étoiles

B O U L A N G E R I E - P Â T I S S E R I E

Le Moulin Saint-Martin

Virginie et Guillaume EFFRAY - 1, rue Saint-Martin

02 97 40 02 27 

En septembre 2021, la boulangerie-pâtisserie située à côté 

du Triskell a déménagé à 200 mètres de là, près de l’église 

Saint-Martin. Les gérants étaient à l’étroit dans leur précédent 

local. Les équipes de fabrication du pain, de la pâtisserie, des 

chocolats et autres douceurs ont à présent plus d’espace et 

de confort pour travailler. Se nommant à présent « Le Moulin 

Saint-Martin », l’enseigne est ouverte du mardi au samedi de 

6h30 à 19h30 et le dimanche de 6h30 à 13h.In
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Bonjour à toutes et à tous,
Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons 
passés en 2022. Nous vous souhaitons 
pour vous et vos proches une excellente 
année 2022, avec joies, bonheurs et santé.

Début octobre, la presse locale a rendu compte d’un soutien 
spécifique de l’Etat et de ses partenaires pour élaborer 
et mettre en oeuvre des projets de revitalisation à Elven, 
Grand-Champ et Sarzeau. Même si notre commune n’a 
pas le même statut que ces 3 communes retenues comme 
« pôles d’équilibre » dans les documents d’urbanisme de 
l’agglomération, force est de constater que certains ont 
des projets et s’appuient sur les partenaires Etat, Région, 
Département ou Agglomération. Et Ploeren ? Le choix de la 
majorité est de jouer en solo et de s’attaquer judiciairement 
aux décisions de la Préfecture et à l’agglomération. Est-ce 
que ces mesures prises par la majorité sont la meilleure 
solution pour construire le Ploeren de demain ? L’exécutif 
de Ploeren décide tout… Et même quand il essaie de jouer 
« collectif » et participatif, il arrive avec ses réponses sans 
écouter les questions ou les demandes des habitants.
Nous savons reconnaître les actions positives, en effet, 
pour le projet du Raquer, nous avons constaté avec plaisir 

que les habitants étaient conviés samedi 11 septembre à 
une réunion sur le terrain pour une présentation. Après une 
information sur la méthode par le cabinet retenu puis par 
le Maire, les interrogations des habitants présents, sur les 
besoins d’équipements collectifs liés à la petite enfance et la 
jeunesse ou de locaux pour des professionnels sont passées 
sous le tapis.
Le Maire affiche ses ambitions de voir augmenter la 
population de la commune. Mais les capacités d’accueil 
pour les familles sont saturées, les locaux pour le monde 
associatif sont insuffisants, les professions médicales ou 
paramédicales ne peuvent pas s’installer durablement sur 
la commune (la réponse d’envoyer les Ploerinois à Arradon ou 
dans les communes environnantes ne peut nous satisfaire !)
Nous resterons donc particulièrement vigilant-es sur ce 
projet du Raquer qui engage la commune sur de nombreuses 
années.

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

Liz Herrera propose régulièremement des ateliers à la Mai-
son de la Petite Enfance (MPE). A l’occasion de l’un d’en-
tre eux, elle a invité les enfants fréquentant le Relais Petite 
Enfance (RPE, anciennement RAM) et les assistantes mater-
nelles à confectionner des sculptures avec du papier journal 
pour en faire des décorations de Noël.
Pour faire tenir le tout, elle leur a appris à fabriquer une col-
le maison. Cette dernière est végétale, et donc idéale pour 
effectuer des loisirs créatifs avec vos jeunes enfants mais 
aussi pour des petits bricolages d’intérieur. La colle na-
turelle, ou colle de farine, est non toxique. Elle ne dégage au-
cun composé volatile, et ne présente aucun risque, dû à une 
ingestion ou un contact avec la peau ou les yeux… En plus, 
elle se nettoie bien plus facilement qu’une colle industrielle !

Comment fabriquer
une colle naturelle
maison ? 
Par Liz Herrera,
artiste plasticienne ploerinoise

La recette
Ingrédients :

- 1 verre de farine
- 6 verres d'eau
- 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc

Préparation :
- Mettre la farine et 1 verre d'eau froide dans une casserole.
- Fouetter jusqu'à obtenir une crème onctueuse.
- Faire chauffer l'eau restante.
- Faire chauffer cette crème à feu doux en remuant,
  et rajouter petit à petit l'eau bouillante.
- Faire cuire pendant 5 minutes.
- Laisser refroidir et remuer de temps en temps.




