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Edito du M
aire

Les urnes ont parlé le 24 avril 2022 : les Français ont accordé « cinq ans 
de plus » au Président sortant. Si l’essentiel est sauvegardé, la victoire 
incontestable n’a rien de rassurant : niveau historiquement élevé des 
extrêmes, crise démocratique marquée par une très forte abstention, 
société divisée, répartition inégale des richesses, abandon des services 
publics,… La mondialisation, la financiarisation et la spéculation à 
outrance de l’économie deviennent insupportables. On marche sur 
la tête en transportant les produits à travers le monde pour aboutir 
au plus bas coût de revient en payant la main d’oeuvre le moins cher 
possible !! 
Des actions fortes et urgentes de réconciliation, de solidarité et de 
réorientation sont attendues. Les thèmes vitaux du changement 
climatique, de la protection de l’environnement et de la biodiversité, de 
l’égalité des chances, du renouveau démocratique,… exigent une prise 
en considération et un traitement par des actes autres que de vagues 
promesses. La dette de notre pays est aujourd’hui de 2 800 milliards 
euros. Un montant astronomique … éclipsé pendant la campagne 
présidentielle. Pourtant, il faudra bien rembourser les emprunts et 
s’acquitter des intérêts financiers. Qui va payer ? Une ponction de 10 
milliards serait déjà envisagée sur les collectivités locales ??
Le Budget Prévisionnel (BP) de la commune, pour l’année 2022, 
a été adopté par le conseil municipal le 21 mars dernier par 25 
voix « pour » et 4 « contre ». Sans la moindre proposition positive 
sérieuse de l’opposition. Le dossier de ce magazine vous en présente 
les données essentielles. Les taux communaux des impôts locaux 
restent ceux qui étaient en place, en septembre 2012, lors de mon 
arrivée en tant que maire. Le BP 2022 se solde par un résultat net de 
l’exercice de 1,2 millions d’euros, un montant d’investissements sur 
l’exercice de 2,3 millions et un suréquilibre d’investissements (pour 
permettre la réalisation de la future voie du Raquer) de 2 millions 
d’euros. J’estime que ces résultats remarquables sont les fruits d’une 
très bonne gestion, en continuité des exercices précédents. Ce sont 
les engagements du programme de la majorité Bien Vivre à Ploeren 
- que vous avez largement approuvés en mars 2020 - qui constituent 
ma boussole d’actions. Je tiens à réitérer mes remerciements envers 
l’engagement, l’expertise et l’implication exemplaires, au quotidien, de 
Bernard RIBAUD, 1er adjoint en charge des ressources humaines et 
financières. Toute ma gratitude également à tous les agents et élus qui 
ont co-construit le BP 2022.
Les études pour l’aménagement du secteur du Raquer avancent, 
conformément au calendrier fixé. Le scénario définitif qui sera proposé 
fait l’objet des derniers arbitrages.  Les dossiers qui accompagnent 
les demandes d’autorisations administratives pour la faisabilité de 
l’opération sont en cours d’élaboration.
L’analyse des besoins sociaux, réalisée pendant le premier trimestre 
2022, au niveau communal et au niveau de l’agglomération, étaye les 
évolutions et les attentes dans les domaines de la jeunesse, de l’accueil 
des personnes âgées, des logements sociaux, de l’accès aux soins. Dans 
un souci de cohérence et de complémentarité, une prise en compte 
de ces sujets au niveau intercommunal de proximité devient une 
nécessité.

Bien à vous.
Gilbert LORHO , Maire de Ploeren

D’ar 24 a viz Ebrel 2022 e oa bet disoc’h ar votadeg : roet o 
doa ar Frañsizion o bouezh d’ar Prezidant kimiader evit « 
pemp blez oc’hpenn ». Ha bout m’emañ bet gwarantet ar pep 
rekisañ, n’eo ket an trec’h diarvar-se evit hon dinec’hiñ : tuioù 
pellañ biskoazh ken uhel, enkadenn an demokratelezh merket 
get ur feur anvouezhiñ uhel-uhel, ur gevredigezh dizunanet, 
dasparzh dizingal ar pinvidigezhioù, dilez ar servijoù publik… 
Bedeladur an ekonomiezh, ar c’hellideliñ hag ar brokerezh 
dreistpenn a za da vout dic’houzañvus. Diskiant eo kas-degas 
produoù dre ar bed a-bezh evit ma vehe ar c’houst en e izelañ 
dre baeiñ an dud labour er priz marc’hadmatañ !! 
Oberoù kreñv ha difraeüs evit an adunvanadur, ar c’hengred 
hag an addurc’hadur zo gortozet. Temoù hollbouezus evel 
ar cheñchamant hin, gwarez an endro hag ar vevliesseurted, 
kevatalded ar chañsoù, renevezadur an demokratelezh… 
a rank bout dalc’het kont anezhe ha graet àr o zro dre gas 
oberoù da benn ha n’eo ket dre ober promesaoù diresis. Da 
2 800 miliard a euroioù e sav dele hor bro. Ur sammad bras-
meurbet… ankouaet e-pad ar c’habalerezh evit ar prezidant. 
Neoazh, rekis-mat e vo daskoriñ an amprestoù ha dizeleiñ ar 
c’hampi. Piv a baeo ? Komz a reer a lemel 10 miliard diget ar 
strollegezhioù lec’hel ??
Rakbudjed ar gumun evit ar blez 2022 a oa bet aprouet get ar 
c’huzul-kêr d’an 21 a viz Meurzh get 25 bouezh « a-du » ha 4 
« a-enep ». Ne oa ket bet kinnig pozitivel sirius ebet a-berzh 
an tu-enep. An titouroù pouezusañ a vo kavet e teuliad ar 
magazin-mañ. Feurioù ar gumun evit an telloù lec’hel zo 
chomet hañval doc’h ar re a oa bet divizet e miz Gwengolo 
2012 pa oan bet dilennet da vaer. Rakbudjed 2022 zo get 
un disoc’h rik ag 1,2 milion a euroioù àr an embregvezh, ur 
sammad postadurioù hag a sav da 2,3 vilion a euroioù hag un 
dreistkempouez postiñ (evit gelliñ sevel hent ar Rakkêr) a 2 
vilion. Me a gav genin emañ an disoc’hoù dibar-se frouezh 
ur mererezh a-feson, evel en embregvezhioù kent. Da-heul 
engouestloù programm ar muianiver Beviñ Mat e Ploveren 
- aprouet get ar braz ac’hanoc’h e miz Meurzh 2020 - e kasan 
an oberoù da benn. Me a faot din adtrugarekaat Bernard 
RIBAUD, eilmaer 1añ karget ag ar c’hoskor hag an argant, 
evit e emouestl, e vailhoni hag e emplegadur skouerius, àr ar 
pemdez. Trugarez ivez da razh ar wazourion hag an dilennidi 
evit bout kensavet rakbudjed 2022.
Àr-raok ec’h a ar studiadennoù evit kempenn karter ar 
Rakkêr, hervez an deiziataer rakwelet. N’eo ket peurachu ar 
senario a vo kinniget a-benn an taol-fin. Àr ar stern emañ an 
teuliadoù goulenn aotreoù melestradurel evit greadusted an 
oberiadenn.
Dielfennadur an doberoù sokial, sevenet e kentañ trimiziad 
2022, er gumun hag en tolpad-kêrioù, a gadarna an 
emdroadurioù hag ar gortozadennoù àr dachennoù ar 
yaouankiz, degemer an dud kozh, al lojerisoù sokial, ar 
moned d’ar prederioù. Dre ma soursiomp ag ar c’hempoell 
hag ar c’henglokadur emañ rekis lakat an etrekumuniezh da 
zerc’hel kont ag ar sujedoù nes-se.

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

Chères Ploerinoises, chers Ploerinois, Paotred ha merc’hed ker a Bloveren,
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S’inform
er

1. Approbation du conseil municipal du 13 décembre 2021
2. Nombre et détermination du rang de classement de l’ad-
jointe remplaçante de Nadine FREMONT
3. Election de la deuxième adjointe
4. Nouvelle composition du CA du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS), du Comité Technique (CT) et du Comité Hy-
giène Sécurité Conditions de Travail (CHSCT)
5. Modification des délégués de la commune pour siéger à la 
mission locale du pays de Vannes
6. Modification du délégué au Comité National d’Action So-
ciale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS)
7. Avenant à la convention @ctes concernant la télétransmis-
sion des actes d’urbanisme soumis au contrôle de légalité
8. Instruction des autorisations d’urbanisme. Adoption d’une 
nouvelle convention avec Golfe du Morbihan-Vannes agglo-
mération
9. Rapport de la Commission locale d’évaluation des charges 
transférées (CLECT) de Golfe du Morbihan-Vannes aggloméra-
tion relatif à la compétence eaux pluviales urbaines
10. Attribution des marchés de travaux de la Chapelle 
Notre-Dame de Béléan
11. Actualisation du tableau des effectifs : création d’un poste 
d’ingénieur principal territorial
12. Actualisation du tableau des effectifs : création d’un poste 
de gardien brigadier de police municipale 

Points abordés lors des derniers conseils municipaux

1. Approbation du conseil municipal du 21 février 2022
2. Vote des taux d’imposition de l’exercice 2022
3. Actualisation du montant de la participation de la commune 
aux frais de fonctionnement de l’école Ker Anna pour l’année 
2022
4. Vote de subventions pour l’exercice 2022
5. Don pour l’Ukraine
6. Approbation du budget primitif de l’exercice 2022 de la 
commune
7. Fixation des tarifs communaux
8. Autorisation donnée au maire de signer les marchés de tra-
vaux de la Chapelle Notre-Dame de Béléan – lot 2
9. Adhésion à la Fondation du patrimoine
10. Convention de gestion de services entre la commune de 
Ploeren et Golfe du Morbihan-Vannes agglomération (GMVA) 
dans le cadre de l’exercice de compétences « Eaux Pluviales 
Urbaines » 2022-2024
11. Acquisition d’une parcelle de terrain à Madame LAFOSSE
12. Actualisation du tableau des effectifs
13. Actualisation du tableau des effectifs du pôle Ressources 
et supports – service informatique

Décisions du conseil municipal 
du 24 janvier 2022

1. Approbation du conseil municipal du 24 janvier 2022
2. Nouvelle composition du CT et du CHSCT
3. Plan de limitation des populations de ragondins (campagne 
2022/2023)

Décisions du conseil municipal 
du 21 février 2022

Décisions du conseil municipal 
du 21 mars 2022

Prochaines séances, les lundis 16 mai et 4 juillet 2022

4. Approbation du compte de gestion 2021
5. Approbation du compte administratif 2021
6. Affectation du résultat du budget communal de l’année 
2021
7. Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2022
8. Demande de subvention pour la chambre froide du restau-
rant scolaire au titre de la Dotation d’Equipement des Terri-
toires Ruraux (DETR) et du programme de solidarité territorial 
2022
9. Protection sociale complémentaire : débat de l’assemblée 
délibérante
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Retour en im
ages

COLLECTE DE DONS POUR L’UKRAINE
Mi-mars, la municipalité de Ploeren a organisé une opération de solidarité, en lien avec la Protection Civile, afin de venir en 
aide à la population ukrainienne. Les élus et quelques citoyens ont accueilli, en mairie, de très nombreux et généreux habi-
tants. La collecte a connu un très vif succès. 

CARNAVAL DES ENFANTS
Les enfants des deux écoles, de la Maison de la Petite 
Enfance et de l’ALSH ont défilé début avril dans les 
rues de Ploeren à l’occasion du carnaval. Le défilé en 
musique a démarré place de la Mairie et s’est terminé 
au stade où s’est déroulé un spectacle de magie.

PROJET LA PASSERELLE/MAISON DE LA PETITE ENFANCE
Les jeunes de La Passerelle ont pour projet de réaliser un décor 
différent à chaque changement de saison sur la baie vitrée de la 
Maison de la Petite Enfance.
Le 6 avril, ils ont dessiné le printemps. Le matin, les petits du mul-
tiaccueil ont réalisé l’herbe, secondés par les jeunes, et l’après-mi-
di ces derniers ont peint la barrière et tout le décor autour.
Une activité créative et amusante !

BOURSE AUX PLANTES DE PRINTEMPS
Samedi 23 avril, les membres de la Commission « Jardins fleuris » se 
sont retrouvés dans les jardins du Triskell, lieu très apprécié du 
public, pour la traditionnelle bourse aux plantes de printemps.
Merci aux généreux donateurs pour leurs contributions ayant 
permis les échanges de végétaux (boutures, plants, graines…), 
prétexte à la rencontre et au partage des savoirs, des connais-
sances, des astuces, des expériences ainsi que la découverte de 
nouvelles plantes entre passionnés et amateurs.
Bref, le plaisir était au rendez-vous !
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Portrait

1- Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 
Que représente la ville de Ploeren pour vous ?

« J’ai travaillé en tant qu’assistante de direction pen-
dant 16 ans à Paris dans une société d’ingénierie infor-
matique au sein de trois services : les ressources hu-
maines, l’administratif et les finances. Mon parcours 
m’a permis de bien connaître les fonctions d’adminis-
tration générale. 
J’habite la commune de Ploeren depuis 26 ans main-
tenant et j’ai travaillé sur différents postes et secteurs 
d’activités. J’ai assisté à son évolution et j’ai pu appré-
cier de vivre dans un endroit privilégié entre ville et 
campagne où nous disposons d’un tissu économique 
et associatif dense et où l’on s’y sent bien. »

2- Pourquoi avoir eu envie de vous engager en 
politique ? Qu’est-ce qui vous a incité à proposer 
votre candidature en tant qu’adjointe pour ce se-
cond mandat ? 

« Ça me plaît, je trouve cela très enrichissant ! J’aime 
travailler en collaboration avec les élus et les services.   
Lorsque je suis arrivée en Bretagne, j’ai souhaité m’in-
vestir au sein de ma commune. Pour moi, le rôle d’un 
élu est de participer au développement de cette der-
nière. J’ai donc rejoint l’équipe de Gilbert LORHO en 
2014. Petit à petit, je me suis imprégnée des sujets 
traités au quotidien. 
Je faisais partie de pas mal de commissions et c’est 
tout naturellement que j’ai eu envie de m’investir en-
core plus. J’ai donc choisi de repartir pour un second 
mandat afin de poursuivre le travail entrepris. Ainsi, 
j’ai approfondi les différents dossiers pour mieux les 
maîtriser.  Et comme j’étais déjà membre du Conseil 

Parole à ...
Marie-Andrée QUINIOU, adjointe aux affaires sociales 
et vice-présidente du Conseil d’Administration du CCAS 
de Ploeren

d’Administration du CCAS, prendre la compétence du 
social et de la petite enfance m’a semblé tout naturel. » 

3- Avez-vous des dossiers à traiter en particulier ? 
Qu’est-ce qui vous tient particulièrement à cœur ? 

« J’ai notamment pour mission le suivi de l’Analyse des 
Besoins Sociaux (ABS) qui a été lancée en fin d’année 
2021 par l’agglomération. Elle va permettre d’avancer 
sur le logement social, l’enfance et le vieillissement. 
Des ateliers ont d’ailleurs eu lieu en mars dernier afin 
d’échanger sur ces trois thématiques et ainsi identi-
fier des axes de travail. J’espère que ces perspectives 
atteindront leur but, que les services se développe-
ront encore plus. Mon objectif est de contribuer au 
Bien-Vivre à Ploeren tout en restant à l’écoute des be-
soins de la population. »
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Infos pratiques

Depuis le 1er janvier 2022, les demandes d’autori-

sation d’urbanisme se font sur le site de Golfe du 

Morbihan – Vannes agglomération. Qu’il s’agisse 

d’une simple déclaration, d’un dépôt de permis 

de construire ou d’un projet d’aménagement ou 

de démolition, les usagers peuvent à présent dé-

poser leur dossier par voie électronique. Comme 

pour une demande papier, un instructeur assure 

le suivi en ligne du dossier en lien avec la mairie 

concernée. Simple, rapide et efficace, ce nouvel 

outil numérique permet un suivi en temps réel de 

l’avancement de son dossier. Un virage numérique 

qui coïncide avec les ambitions gouvernementales 

de simplifier et de moderniser les services publics 

dans le pays. 

Les beaux jours arrivent et, avec eux, les travaux de 

jardinage et de bricolage. Que vous viviez en maison 

individuelle ou en appartement, il est important de 

veiller à préserver la tranquillité du voisinage pour une 

meilleure vie en communauté. 

Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des 

appareils à moteur sont autorisés à certaines heures de 

la journée par respect du voisinage. Un arrêté préfectoral 

réglemente l’utilisation par les particuliers d’outils ou 

d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le 

voisinage, en raison de leur intensité sonore. 

Ces travaux sont limités aux horaires suivants :

• du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h,

• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h.

Travaux bruyants
Respectons nos voisins !

En cas de non-respect des créneaux horaires 
prévus par l’arrêté préfectoral : 
• il est recommandé d’effectuer des 

démarches à l’amiable : allez en parler 
avec votre voisin !

• le contrevenant peut se voir infliger une 
amende forfaitaire.

Urbanisme

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/autorisations-durbanisme#2

575 
autorisations 
d’urbanisme 
dont

176 
déclarations préalables

103 
permis de construire

3 
permis d’aménager

Quelques chiffres
2021 

Faites votre demande en ligne
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A
gir pour dem

ain

Afin de favoriser les déplacements doux, la zone de ren-

contre actuelle du centre-ville, délimitée tout autour de 

l’église, va s’agrandir à compter de la rentrée 2022. En pa-

rallèle, une partie du quartier de Luscanen va également 

être limitée à 30 km/h. 

Zone de rencontre en centre-ville

En septembre prochain, la zone de rencontre actuelle du 

centre-ville va s’agrandir tout autour de l’église de Ploeren 

afin d’englober les structures d’accueil au public, notam-

ment les structures scolaires et périscolaires. Elle sera limi-

tée à 20 km/h pour harmoniser le bourg et ainsi partager les 

rues entre tous ses utilisateurs de manière plus équilibrée.

La limitation de vitesse à 20 km/h s’appliquera à partir du :

- début de la rue Ker Anna vers la place Jules Gillet, 

- début de la rue des 2 Moulins vers la place Jules Gillet,

- giratoire de l’école Georges Brassens (rue des églan-

tiers) vers la place Saint Martin, 

- ralentisseur de la rue Saint Martin vers la place Saint 

Martin, 

- début de la rue des Îles jusqu’à la Place Armor,

- milieu de la rue des Chaumières vers la Place Armor.

La rue Joseph Le Lan fera également partie de cette zone 

de rencontre. 

Zone à 30 km/h à Luscanen

En parallèle, la vitesse dans le quartier résidentiel de Lusca-

nen va également être limitée à 30 km/h. Cela concernera 

le village de Luscanen, les lotissements de Kerthomas et 

l’impasse de Cliscouët. Cette zone permettra de réduire le 

bruit, la pollution, la consommation en carburant. Elle s’ou-

vrira à d’autres mobilités, à des espaces de rencontres et 

d’échanges.

Comment se matérialiseront ces ajustements ?

La signalisation se fera par étape. En premier lieu, des pan-

neaux seront installés aux entrées et sorties de la zone de 

rencontre et du quartier résidentiel de Luscanen. Ensuite, 

des marquages au sol seront réalisés rappelant la limitation 

de vitesse et enfin, le marquage au sol des «Stop» sera ef-

facé. 

Ces ajustements du périmètre de la limitation de vitesse 

s’accompagneront d’une généralisation des priorités à 

droite. Elle deviendra également effective à compter de la 

rentrée. Des panneaux indiqueront une modification des 

lieux avant toute installation. 

Une ville apaisée, c’est permettre à tous de se dé-
placer en toute sécurité (piétons, cyclistes, enfants, 
personnes âgées ou à mobilité réduite). 

Circulation apaisée
La municipalité poursuit ses 
engagements

Réalisée en 2013, l’aire de covoiturage 
des 2 Moulins est située au niveau de 
l’échangeur de Ploeren. Sa fréquenta-
tion a fortement augmenté au fil des der-
nières années. Elle a donc été étendue en 
début d’année, sur la rue des 2 Moulins, 
afin de pallier le déficit naissant de places 
de stationnement.

Elle disposait à l’origine de 49 places de 
stationnement, dont 2 pour personnes à 
mobilité réduite (PMR). Ce sont à présent 

30 emplacements supplémentaires, dont 
2 PMR, qui viennent renforcer la capacité 
de stationnement sur ces deux aménage-
ments reliés par une allée sablée. 

Ces travaux pris en charge par Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération, au-
torité organisatrice de la mobilité sur 
son territoire, tiennent compte des obli-
gations en matière de gestion des eaux 
pluviales avec la création de noues d’in-
filtrations. 

L'aire de covoiturage s'agrandit

8
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A
gir pour dem

ain

Animés par le cabinet EOL, ils ont permis de rappeler le 

contexte et les enjeux du projet et de présenter deux hy-

pothèses d’aménagement. Celles-ci sont destinées à déga-

ger un scénario idéal ou au moins des axes de réflexion à 

approfondir.

Le questionnaire « Ploeren aujourd’hui, Ploeren demain » 

remis aux participants a mis en évidence :

• une commune conviviale mais manquant d’animation,

• un attachement fort à sa tranquillité, sa taille humaine et 

sa proximité avec la nature,

• le souhait de développer les commerces de proximité, 

notamment de bouche, les associations et l’offre cultu-

relle, un lieu central de convivialité, l’offre de santé par la 

création d’une maison médicale, des espaces pour le sport 

et la jeunesse,

• la nécessité d’améliorer l’offre des transports en com-

mun vers Vannes (ligne 11) et Arradon  et de développer les 

mobilités douces pour réduire l’usage de la voiture.

Les deux hypothèses d’aménagement présentées ont été 

discutées et amendées. Ces débats ont mis en relief les 

axes de réflexion qui vont maintenant mobiliser l’équipe 

municipale pour élaborer le scénario final.

Quel tracé pour la future voie reliant les routes de 
Baden et d’Arradon ? 

Au sud, elle permettrait de mieux arrimer le futur quartier 

au bourg au risque d’être une voie de contournement. Plus 

au centre du secteur, elle serait plutôt une voie de desserte 

mais l’arrimage au bourg est moins évident.

Quel avenir pour la zone du stade Le Douarin ? 

Faut-il y maintenir le stade et se limiter à quelques aména-

gements périphériques ? Faut-il le déplacer pour créer un 

lieu central de convivialité végétalisé, quelques logements, 

une maison médicale et des services ? Où recréer un stade 

compte tenu des difficultés inhérentes à la zone humide, 

aux espaces et espèces protégés ?

Comment requalifier Le Raquer et Le Spi en espaces 
dédiés au sport ?

Faut-il un nouvel équipement et lequel : salle des fêtes, 

salle polyvalente multifonctions, salle de spectacle avec de 

vrais équipements scéniques ?

Quels équipements et activités de plein air ? Pour 
tous, pour les jeunes et où les implanter ?

Dans la partie à urbaniser par des logements, combien de 

logements, quelle densité, quels types en rappelant que 

les études déjà menées montrent la nécessité de petits lo-

gements et des prix accessibles aux primo accédants?

Autant de questions à étudier et de choix à faire dans les 

semaines qui viennent pour finaliser le projet d’aménage-

ment, préciser ses étapes et échéances ainsi que le mode 

opératoire de sa mise en œuvre.

Aménagement du Raquer 
Concertation acte 2

La deuxième phase de la concertation sur l’aménagement du secteur du Raquer a eu lieu à la fin du mois de 
janvier. Elle a pris la forme de trois ateliers distincts : l’un avec les élus et les services municipaux, l’autre avec 
les riverains, le troisième avec les associations et les Ploerinois intéressés. Ils ont réuni 75 personnes au total.
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Dans le cadre de l’opération nationale « Mai à vélo » *, pour la 

1ère fois sur la commune, la municipalité organise la Fête du 

vélo les 27 et 28 mai avec pour objectif de mettre en valeur la 

bicyclette et de promouvoir la pratique de ce moyen de trans-

port écologique.

Moment de partage et de découverte, cet évènement a pour but 

de faire aimer la pratique du vélo au plus grand nombre à travers 

plusieurs animations* :

• sorties à vélo,

• atelier de marquage de vélo pour lutter contre le vol,

• atelier d’auto-réparation (accompagner les cyclistes pour 

bien entretenir ou réparer leur vélo)….

L’exposition « L’art de fer du vélo » sera également installée dans 

le hall du Triskell les 27 et 28 mai. Lucien JALU, passionné de vélo 

Fête du vélo
Participez à la 1ère édition 
les 27 et 28 mai 2022

Chaque année, la municipalité de Ploeren 

organise le concours « Jardins et balcons 

fleuris » afin de valoriser les habitants qui 

fleurissent leur lieu d’habitation, dans 

le respect du paysage et de l’environne-

ment. Façades, maisons, jardins et balcons 

fleuris contribuent ainsi à l’embellisse-

ment et à l’amélioration du cadre de vie 

communal.

Ce concours, gratuit, est ouvert à tous 

les Ploerinois (sauf professionnels), quel 

que soit le type de logement (maison 

individuelle, appartement). Les seules 

contraintes sont que les jardins, balcons, 

fenêtres et terrasses doivent être visibles 

de la rue, et que le fleurissement et l’amé-

nagement ne doivent pas être réalisés par 

des professionnels.

Le jury passera avant fin juin sans entrer 

dans les propriétés. Les résultats seront 

annoncés lors de la remise des prix qui se 

déroulera à l’automne.

Comment s’inscrire ?
L’inscription peut s’effectuer du 1er au 22 

juin 2022 en mairie ou en complétant le 

bulletin de participation qui sera en ligne 

sur la page d’accueil du site : 

www.ploeren.fr. 

Concours des jardins et 
balcons fleuris 2022
Ploerinois aux mains vertes : 
inscrivez-vous !

et d’art, exposera ses créations originales réalisées avec 

des pièces de vieux vélos.

Venez profiter gratuitement des différentes activités, on 

vous attend nombreux !

Retrouvez le programme complet et détaillé sur le site 

internet de la commune.

* Retrouvez toutes les informations sur le site : https://maiavelo.fr/nos-eve-

nements/

Véritable pilier de la bourse aux plantes et 

du concours des « Jardins et balcons fleuris » 

de la ville de Ploeren, Gérard PAVIE nous 

a malheureusement quittés. Toutes nos 

pensées se tournent vers ses proches à qui 

nous adressons nos plus sincères condoléances.
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Si vous ne pouvez les déposer en déchèterie, le service « Dé-

chets » de Golfe du Morbihan – Vannes agglomération effec-

tue un ramassage à domicile trois fois par an.

Prenez rendez-vous au 02 97 68 33 81 avant la date limite d’ins-

cription : 

lundi 20 juin et lundi 5 décembre 2022.

Encombrants
Vous souhaitez vous débarrasser 
d’objets encombrants en fin de vie ?

Conditions d’attribution
La subvention est fixée à 25% du prix d’achat du vélo dans la 

limite de :

• 300 € si le quotient familial est inférieur à 1 200 €,

• 200 € si le quotient familial est compris entre 1 200 € et 

1 400 €. 

Démarche à suivre
Après avoir acheté le vélo à assistance électrique de 

votre choix, vous pouvez déposer votre demande de 

subvention directement en ligne en joignant les pièces 

justificatives*. 

Retrouvez toutes les informations sur :

https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/

achat-dun-velo-electrique 

*En cas d’impossibilité de réaliser la démarche en ligne, vous pouvez 

récupérer sur demande un dossier papier à l’accueil de Golfe du Morbi-

han - Vannes agglomération. 

L’agglomération a souhaité étendre son dis-

positif à l’acquisition d’un vélo cargo, élec-

trique ou non.

La participation s’élève à 25% du coût du vélo 

cargo neuf ou d’occasion acheté, limitée à :

- 400 € pour un vélo cargo non électrique,

- 800 € pour un vélo cargo électrique.

L'Agglo vous aide à passer au vélo

Aide à l’acquisition 
d’un vélo cargo

Si vos objets sont en bon état 
ou peu abîmés, 

pensez à leur offrir une seconde vie :
• en les donnant 

(ex : site www.donnons.org),
• en les cédant à une recyclerie.

Astuces Zéro Déchet

Afin d’encourager la mobilité douce, Golfe du Morbihan - Vannes agglomération propose aux habitants des 
communes du territoire des aides à l’achat d’un vélo à assistance électrique (VAE) à usage personnel : VTT, 
VTC, vélo pliant, vélo de ville…



12

Patrim
oine

La chapelle fait toujours l’objet d’une dévotion importante, cierges al-

lumés et livre d’or en témoignent. On y vient notamment prier pour les 

marins, les absents et les candidats aux examens.

Reconnue d’utilité publique dans la sauvegarde du patrimoine, la Fon-

dation du Patrimoine a été sollicitée par la commune pour lancer une 

souscription publique en vue de participer au coût de l’opération.

Quels travaux sont prévus ?
Les travaux de restauration de la chapelle de Béléan (maçonnerie, 

électricité, charpente et couverture) concerneront l’assainissement, la 

consolidation et la mise aux normes du bâtiment ainsi que la valorisa-

tion d’éléments patrimoniaux.

Le projet en quelques chiffres 

• Montant prévisionnel des travaux HT : 320 642 €

• Montant des subventions publiques attendues : 251 164 €*

 hDirection Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : 59 821 € HT

 h  Région : 64 128 € HT (dossier en cours). Département : 69 782 € HT

 h  Agglomération GMVA : 57 433 € HT

• Part restant à la charge de la commune, en fonction des dons collec-

tés : 69 478 € HT

Je veux donner !
Tous les dons effectués à la Fondation du Patrimoine sont déductibles :

• de l’impôt sur le revenu, pour les particuliers, à hauteur de 66 % du 

montant versé (limite de 20 % du revenu imposable).

• de l’impôt sur les sociétés, pour les entreprises, à hauteur de 60 % 

du montant versé (limite de 20 000 € ou 5 % du chiffre d’affaires 

annuel HT).

• de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) à hauteur de 75 % du 

montant versé (dans la limite de 50 000 €/an).

Les donateurs recevront une attestation fiscale 

leur permettant de bénéficier de la réduction de 

leur impôt.

Chapelle de Béléan
Soutenez sa restauration, 
faites un don !
La commune de Ploeren s’engage dans une opération de res-
tauration de la Chapelle de Béléan afin de préserver et trans-
mettre aux futures générations ce patrimoine du XVème siècle, 
inscrit au titre des Monuments Historiques le 10 juin 2020.

« Que vous soyez un particulier ou un 

chef d’entreprise, sensible à la préserva-

tion et à l’animation du patrimoine, nous 

comptons sur votre soutien pour la sau-

vegarde de notre patrimoine communal !

Nous tenons à vous remercier par avance 

pour votre mobilisation : chaque don 

compte !

Merci à vous ! » 

Le Maire, Gilbert LORHO

 D Par Internet : Faites votre don en 

ligne sur le site internet : 

www.fondation-patrimoine.org/

 D Par chèque : Envoyez le bon de sous-

cription (disponible sur internet ou à la 

mairie) complété et accompagné de votre 

chèque à l’ordre de « Fondation du patri-

moine – Chapelle de Béléan – Ploeren » à 

l’adresse postale suivante : 

Fondation du Patrimoine - Délégation Bre-

tagne – 7 Bd Solférino – BP 90714 – 35007 

Rennes cedex

Comment faire 
un don ?
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Christiane BLANCHARD, bénévole sur la démarche, remercie 
toutes les personnes qui l’ont accueillie avec beaucoup d’intérêt. 
Certaines ont sorti des documents anciens en leur possession, 
d’autres ont attiré son attention sur une inscription gravée sur un 
linteau de porte… et tous l’ont autorisée à photographier l’exté-
rieur de la ferme qu’ils habitent. 

Patrimoine bâti : 
l’inventaire se poursuit
Engagée dans l’inventaire de son patrimoine bâti*, 
pour le réaliser, la Ville de Ploeren a retenu comme 
base de travail le cadastre de 1822, le plus ancien de la 
commune.

« Plus qu’un inventaire, ce fut un échange enrichissant.
Merci aux habitants pour leur accueil ! »

 h Les fermes existantes aujourd’hui étaient déjà présentes 

il y a 200 ans. Elles se situent majoritairement au bout d’une 

impasse. Le bâtiment est entouré des champs cultivés par 

deux ou trois générations d’une même famille.

 h À cette époque, les paysans ne sont pas propriétaires, ils 

sont les métayers d’un bourgeois de Vannes, Lorient ou Paris 

auquel la terre appartient. Cependant, certains métayers ont 

acquis la ferme qu’ils exploitaient et leur famille est toujours 

à Ploeren.

 h Quelques bâtiments datant de plus de deux siècles ont 

été modifiés pour faire face aux contraintes agricoles et pour 

plus de confort familial. Par exemple, lorsque les fenêtres ont 

été élargies, le linteau travaillé a été remis en place ; ou encore 

les ardoises ont remplacé le toit de chaume, ce qui a nécessité 

un rehaussement des murs, mais les souches de cheminées 

ont été conservées ainsi que les crossettes (ressauts décora-

tifs). 

 h Certaines caves avec leur pressoir, des puits ouvragés, 

des fours sont la preuve que le paysan était non seulement 

attentif à son environnement, mais qu’il était soucieux de la 

qualité architecturale de son habitat. 

*voir bulletin municipal n°154 page 24

Elle nous fait part de ses connaissances, confirmées lors de l’inventaire :

Patrim
oine

13
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Le 21 mars, le conseil municipal a voté le budget de la ville qui prévoit les recettes et les dépenses de 
l’année 2022.
Comme les années précédentes, l’équipe municipale réaffirme sa détermination à maintenir l’effort 
d’économie budgétaire et d’optimisation des dépenses de fonctionnement. 
C’est ainsi que sans augmentation d’impôts pour la treizième année consécutive, plus de 2,3 millions 
d’euros sont investis grâce aux excédents importants dégagés depuis 2015.

Section de fonctionnement : 5 337 588 €

Le fonctionnement regroupe toutes les dé-
penses de la commune pour assurer les ser-
vices aux habitants ainsi que les recettes 
issues principalement de la fiscalité locale et 
des dotations et subventions perçues par la 
ville.

Section d’investissement : 4 530 805 €

Les gros travaux et l’achat de matériels 
constituent les dépenses d’investissement, 
les recettes sont générées par l’autofinance-
ment dégagé par la commune et éventuelle-
ment par des emprunts.

Opérations d’ordre : 5 325 535 €

Ces opérations  ne donnent lieu à aucun dé-
caissement et encaissement : des transferts 
de crédits peuvent s’effectuer d’une section 
à l’autre ou entre dépenses et recettes d’une 
même section, permettant notamment de re-
tracer des mouvements qui ont un impact sur 
l’actif de la ville sans avoir de conséquences 
sur la trésorerie.

Epargne : 1 958 000 €

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

LE BUDGET PREVISIONNEL 2022

Le budget en un coup d’œil
Zoom sur le produit des impôts 

( TFPB et TFNB)

Le retour de l’inflation va avoir des conséquences particulières 

sur les propriétaires assujettis à la taxe foncière. 

Chaque année, la base de calcul de la taxe foncière, égale à la 

moitié de la valeur locative cadastrale, est en effet actualisée en 

fonction de l’inflation. 

En dehors des taux d’imposition votés et appliqués par chaque 

commune et département, cette revalorisation annuelle des 

valeurs locatives entraîne donc une hausse des impôts locaux 

proportionnelle à l’inflation.

Pour 2022, en raison de la flambée des prix de l’énergie, la reva-

lorisation sera de 3,4%.

Le graphique présente l’évolution des produits depuis 2017.

Budget total de la commune
17 151 928 €
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Depuis le 1er janvier 2021, la commune ne perçoit plus la taxe d’habitation et perd de fait son pouvoir de taux. En rempla-

cement, elle perçoit l’intégralité du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) du département.

Le nouveau taux de la commune est de 38,65% (taux commune + taux Conseil Départemental) pour le foncier bâti et de 

58,52% pour le foncier non bâti.

d’augmentation des taux d’imposition depuis 13 ans.

Les principales subventions directes aux associations

Les subventions 2022 sont reconduites à l’identique. De nouveaux 

critères d’attribution seront appliqués en 2023. 

Indépendamment des subventions de fonctionnement, ce sont 

plus de 80 000 € d’aides matérielles et logistiques qui sont consa-

crés au monde associatif chaque année.

Sportives 36 000 €

Culturelles et loisirs 11 000 €

Educatives 29 000 €

Caritatives et sociales 1 800 €

Diverses 1 500 €

Produits des impôts
46 €
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Résultat 2021
33 €

Subventions-participations
10 €
Produits financiers
5 €

Produits des services
5 €

Autres recettes
1 €

Frais de personnel
23 €

Travaux et équipements
26 €

Charges générales
12 €

Subventions
6 €

Epargne de crédit
20 €

Remboursement emprunts 
13 €
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Les investissements 2022
Grâce à une capacité d’autofinancement significative, Ploeren peut continuer à financer un programme 
d’investissements de 2,3 millions d’euros, comprenant des opérations structurantes (chapelle de Béléan, voirie), 
le renouvellement du matériel, les moyens nécessaires aux services et l’entretien du patrimoine.

Un suréquilibre d’investissement* de 2 millions d’euros est réservé pour l’opération du Raquer (réalisation d’une 
opération d’habitat, d’une aire de loisirs et création d’une nouvelle voie reliant les routes actuelles d’Arradon et 
Baden).

*dans l’impossibilité d’emprunter avec une dette de plus de 12 millions d’euros, Ploeren ne peut, raisonnablement, investir que sur 

des fonds propres.

• Études de l’opération du Raquer

• Modification du PLU

• Géo détection et géolocalisation réseau 

éclairage public

• Inventaire réseau incendie

• Étude aménagement classe extérieure 

cour Ecole G.Brassens

• Acquisition de terrains

• Remplacement système d’arrosage du terrain de 

foot

• Acquisition de columbariums

• Signalisation verticale et horizontale

• Tondeuse autoportée

• Voiture électrique pour police municipale

• Outillage service technique

• Matériels entretien des locaux

• Photocopieurs et matériels informatiques

• Mobilier 

• Matériels son et lumière pour salle de spectacle

196 000 €

• Evolution du site internet de la ville

• Maintenance logiciels métiers (ressources humaines, finances) et 

licences de bureautique

SITE INTERNET ET LOGICIELS 39 500 €

FRAIS D’ETUDES

ENTRETIEN ET AMELIORATION 
DU PATRIMOINE

413 000 €
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• Entretien de la voirie communale 

- Section entre route du Kénéah et Kermurier

- Impasse du Motten/Kervérec

- Section entre le Poteau Nord et Pont Louis

- Section entre route de Brémentec et Lestréhan

- Remplacement busage par un pont cadre en traversée de 

chaussée lieu-dit Luzulec

• Évolution de l’éclairage public (passage en LED)

• Signalisation routière et de sécurité

Si, par rapport à 2021, la situation sanitaire et 
économique de notre pays s’est améliorée, la fragilité 

des équilibres économiques et budgétaires est encore très 
prégnante. De plus, elle est accentuée par la guerre aux 
portes de l’Europe. 
Le « quoiqu’il en coûte » aura coûté et impactera forcément, 
d’une manière ou d’une autre, les finances des collectivités. 
C’est pourquoi l’équipe municipale doit : 
• Poursuivre et accentuer la maîtrise de ses dépenses de 
fonctionnement, dans le souci de garantir la faisabilité de 
ses projets, mais aussi de préserver l’avenir financier de la 
commune ; 
• Analyser et évaluer finement les possibilités d’optimisations 

des dépenses d’investissement tout en maintenant en état de 
bon fonctionnement le patrimoine de la commune ; 
• Avoir une démarche proactive pour la recherche de 
subventions. 
C’est dans cet esprit qu’a été élaboré ce budget 2022 puisque 
nos dépenses de fonctionnement sont contenues.
Comme les années précédentes, les investissements sont 
financés exclusivement par l’autofinancement, c’est-à-dire 
sans recours à l’emprunt. 
Le tout se faisant sans augmentation d’impôts pour la 
treizième année consécutive. 

Bernard RIBAUD - Adjoint aux finances 

500 000 €

• Transfert compétences zones commerciales 

et eaux pluviales 

95 000 €

• Réhabilitation de la chapelle de Béléan 

• Agrandissement chambre froide restaurant scolaire

• Travaux de mise en accessibilité des bâtiments municipaux

• Aménagement salle de pause du Kreisker (cuisine)

• Maitrise d’œuvre pour le centre technique municipal

• Aménagement couloirs Ecole G.Brassens

SUBVENTIONS VERS 
GMVA

TRAVAUX SUR BATIMENTS

TRAVAUX DE VOIRIE ET RESEAUX

1 000 000 €
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Après plusieurs semaines de confinement en raison du Covid au mois de décembre, l’année 2022 a 
démarré de manière positive pour les résidents. Les activités ont repris pour le plus grand plaisir des 
pensionnaires et de l’équipe, avec masques et gestes barrières bien sûr.

Quoi de neuf à la Résidence Autonomie 
Les Charmilles ?

Pour rompre l’isolement ou sim-

plement passer un bon moment, 

les Ploerinois de 60 ans et plus 

peuvent déjeuner ou participer 

aux animations proposées 

à la résidence autonomie 

Les Charmilles. 

Pour plus de renseignements, 

contactez le 02.97.40.07.00 

ou envoyez un mail à 

accueil.ra@ploeren.bzh

Les projets d’animations se poursuivent

Coralie BOUFFART, animatrice à la résidence, propose régu-

lièrement des animations pour divertir les résidents. Pour 

ce premier semestre, ils ont profité d’un programme varié 

: des sorties en bord de mer, des restaurants, des concerts, 

des activités culturelles et intergénérationnelles, la décou-

verte d’outils multimédias. De nombreux partenariats sont 

ainsi mis en place avec différents services de la commune 

et sur Vannes et son agglomération. L’équipe de bénévoles 

est toujours très active pour permettre la réalisation de ces 

animations. « Un grand merci à eux ! » 

Réhabilitation de la résidence

Afin d’améliorer durablement le confort des résidents et 

la qualité énergétique du bâtiment, des travaux ambitieux 

ont débuté à la résidence sur l’ensemble des installations 

de production d’eau chaude et de chauffage depuis mi-jan-

vier. Ils font l’objet d’un programme de réhabilitation pro-

grammé par Bretagne Sud Habitat, propriétaire des locaux. 

Approuvés par le CCAS de Ploeren, locataire des lieux, ils 

s’inscrivent dans une logique d’entretien et d’amélioration 

de la qualité de la résidence autonomie.

Ces interventions consistent à changer les tuyaux d’arrivées 

d’eau chaude, d’eau froide et des chaudières, tout en per-

mettant le maintien des résidents dans leur logement en 

respectant la quiétude dans leur vie quotidienne. Les tra-

vaux ont tout d’abord été effectués dans le vide sanitaire. 

Puis, ils seront engagés dans les logements individuels pour 

raccorder les radiateurs au nouveau système. 

L’accès et la circulation au sein des bâtiments ont ainsi été 

modifiés en fonction du phasage des travaux qui ne limitent 

pas les possibilités de visites des résidents. 

Ces travaux, qui devraient se terminer en fin d’année, n’in-

terviennent qu’en journée, mais peuvent néanmoins appor-

ter quelques désagréments sonores ou de stationnement 

devant le bâtiment. Toutes les mesures sont mises en œuvre 

pour assurer qualité et sécurité aux résidents et au person-

nel. 

Bon à savoir

18
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A la Maison de la Petite Enfance (MPE)

Une aire de jeux destinée aux enfants de 1 à 6 ans a été installée dans le pa-

tio de la MPE avec des matériaux en partie recyclés. Posés sur un sol souple 

et constitués d’un plan incliné, d’escaliers, d’une passerelle avec toboggan 

et d’un roadster (véhicule en bois), ces équipements ludiques permettent 

de compléter les jeux extérieurs déjà à disposition au multiaccueil. Ils par-

ticipent également à l’éveil des jeunes enfants. Ces derniers s’en donnent 

à cœur joie !

Au complexe sportif

Une nouvelle structure de jeux est venue remplacer, près du stade, l’an-

cienne devenue vétuste. Cet ensemble composé d’une structure avec des 

Des aires de jeux 
pour les familles

Afin de renouveler la liste des baby-sitters, les services municipaux Petite Enfance et 

Education-Jeunesse lancent un appel aux jeunes de Ploeren pour faire partie du réseau 

baby-sitting de la ville.

Lors de leur inscription, trois temps leur seront proposés :

• une information sur le réseau et le cadre métier, 

• une sensibilisation au bien-être de l’enfant,

• une initiation à la préparation d’une activité éducative. 

Après avoir participé à ces différentes rencontres, ils apparaitront sur la liste du réseau 

baby-sitting.  La liste sera remise en main propre aux parents intéressés après signature de la charte du réseau.

=> Informations et inscriptions à la Passerelle (06 13 20 30 92 ou passerelle@ploeren.bzh) ou à la Maison de la 

Petite Enfance (02 97 40 13 05 ou mpe@ploeren.bzh). 

Réseau Baby-Sitting

Deux nouvelles structures de jeux ont été mises en place sur 
la commune en 2022.

toboggans, d’un mur et d’un grillage d’esca-

lade, de jeux à ressorts et d’un tourniquet, 

d’une table et d’un banc, est destiné aux en-

fants de 1 à 14 ans. L’accès à l’aire de jeux des 

personnes à mobilité réduite a été intégré à 

la réflexion de ce projet, avec un accès facilité 

pour les fauteuils.

Un sol amortissant a été mis en place afin 

d’assurer la sécurité des usagers suivant les 

normes établies en la matière. « Des travaux 

préparatoires avec un drainage périphérique 

de l’emprise au sol, ainsi que des travaux 

d’aménagement comprenant l’allée drai-

nante, permettent de garantir la pérennité de 

ces équipements », précise Stéphane OLIVIERO, 

le responsable des Services Techniques.

Comme l’impose la règlementation, les deux 

aires de jeux ont été contrôlées par un orga-

nisme agréé avant leur mise en service. Les 

agents des Services Techniques municipaux 

sont en charge des vérifications de la bonne 

tenue des modules. Si des dégradations sont 

constatées, merci d’en informer la mairie. 
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Fam
illes Chaque année, les familles doivent actualiser leur espace personnel sur le portail famille. Quelles sont les 

démarches à entreprendre ? On vous explique tout ci-dessous !

Dès le mois de mai, connectez-vous au portail famille pour procéder aux réinscriptions de votre (vos) en-
fant(s) aux différents services. Cette démarche est OBLIGATOIRE et permet l’accès aux réservations des 
différentes activités (restaurant scolaire, accueil de loisirs et Passerelle…).

Comment réinscrire vos enfants 
aux services périscolaires ?

J’ai déjà un compte famille

1- En me connectant, je 
renseigne mon identifiant 
(adresse mail avant l’@) et 
mon mot de passe. 

2- Je complète mon dossier adminis-
tratif.

Munissez-vous des documents sui-
vants avant de commencer : copie du 
carnet de vaccination, justificatifs de 
revenus (impôts, CAF, MSA…), calen-
drier de garde alternée (si nécessaire).

Sur votre page d’accueil, cliquez sur « 
créer une inscription ». 

Complétez l’activité « dossier administratif » pour chacun de 
vos enfants. Votre demande passera en cours de traitement 
et la validation vous sera notifiée par e-mail.

Je crée mon espace et une fois le compte activé, je me reporte à l’étape n° 

Je n’ai pas de compte famille

1

3- Inscrivez vos enfants aux activités.

Une fois votre dossier administratif validé, cliquez sur « créer 
une inscription ». 

Validez chaque inscription pour chaque activité  :

- Restaurant scolaire,

- Garderie périscolaire (avant et/ou après la 
classe),

- Accueil de loisirs mercredi et vacances,

- Passerelle (mercredi et vacances),

- Abonnement restauration (si besoin unique-
ment). 

4- Il ne vous reste plus 
qu’à réserver. 

Pour toutes vos questions et pour plus d’informations, retrouvez le guide complet du portail 
famille sur le site de la ville, rubrique Ploeren pratique > Familles > Education-Jeunesse > Enfance 
/ Jeunesse > Espace famille.

Une permanence d’aide à l’utilisation du portail famille se tiendra le mercredi 25 mai de 10h à 12h à l’espace culturel Le Triskell 
sur réservation auprès de l’Espace famille (02 97 40 14 90 / espace-famille@ploeren.bzh).

Une fois toutes ces démarches validées, vous aurez accès aux différentes réservations : 
• Accueil de loisirs et Passerelle du mercredi => le lundi 11 juillet 2022,
• Restaurant scolaire =>  à partir du lundi 1er août 2022,
• Garderie périscolaire => sans réservation. 
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Les membres du Conseil Municipal des Enfants (CME) vous invitent à participer à une matinée festive autour de la 
course à pied et de la marche. Des stands de jeux seront mis en place pour l’occasion. 

Trois parcours seront proposés et ouverts à tous, licenciés ou non, selon la répartition suivante :

• la course kids : parcours de 850 m,

• la course junior : parcours d’1,3 km,

• la course des grands : parcours de 5,8 km,

• la course famille : 850 m ou 1,3 km. 

Les départs des courses sont prévus à partir de 10h. Elles seront précédées d’un échauffement collectif mené par un animateur 

et ne seront pas chronométrées, donc ne feront pas l’objet d’un classement.

L’inscription peut être faite sur place ou en amont auprès du pôle Education-Jeunesse. Tous les bénéfices seront reversés à 

l’association « Grain de sel » qui vient en aide aux enfants hospitalisés. 

Tarifs : 2€ pour les enfants et 5€ pour les adultes.

Rendez-vous le dimanche 19 juin au complexe sportif !

2ème édition de « Tous en Piste »

Séjour 4/5 ans

Les 11, 12 et 13 juillet au Ranch Calamity Jane de 

Languidic.

Couchage en tipi, activités en lien avec la 

culture indienne, ferme pédagogique 

sur place.

Séjour 6/7 ans

Du 25 au 29 juillet au centre de 

vacances « La maison du golfe » à 

Sarzeau.

Couchage en tente 8 places, activités 

nautiques et de bord de mer. 

 Séjour 8/9 ans

Du 18 au 22 juillet en centre de vacances à Piriac 

sur Mer (44).

Couchage en tente 6 places, activités nau-

tiques et de bord de mer. 

Séjour 10/15 ans

Du 25 au 31 juillet en centre de vacances 

à La Barbâtre (Noirmoutier). 

Couchage en tente 6 places, activités 

nautiques et de bord de mer. 

Les inscriptions auront lieu le mercredi 11 

mai à partir de 18h dans le hall du Triskell.

Séjours d’été 2022
Cette année encore, la commune propose différents séjours pour les enfants de 4 à 15 ans. 
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Au cours de ces demi-journées, les élèves se sont rendus au siège de 

l’association à Vannes où ils ont été accueillis par Gaëtan ROSSET et Dy-

lan GARDETTE, deux jeunes en service civique souhaitant devenir gen-

darmes. Ces derniers ont tout d’abord initié les élèves au code de la route 

en étudiant les différents panneaux et comportements à avoir en tant 

que piétons et cyclistes. Puis ils ont été évalués à travers un test écrit de 

20 questions avant de passer à la pratique. Ils ont ensuite enfourché les 

vélos prêtés par la Prévention Routière et ont été mis en situation sur 

Prévention routière
Les CM2 s’initient au code de la route

L’Espace Famille vous accompagne 

dans vos questionnements du quo-

tidien autour de la parentalité. Tout 

au long de l’année, plusieurs actions 

se mettent en place sous différentes 

formes (atelier parent/enfant, conférence, rencontre/échange, 

théâtre d’improvisation…)

La CAF et la PMI sont des partenaires qui soutiennent ces actions 

http://www.parentalite56.com

N’hésitez pas à soumettre vos attentes, vos questionnements 

à Magali DUPOND par mail à espace-famille@ploeren.bzh. Elle 

vous orientera vers les professionnels du réseau parentalité 56.

Parentalité

Vous avez entre 17 et 25 ans 
et habitez Ploeren ? 

Vous avez besoin de passer votre permis de 

conduire et cherchez un coup de pouce ? 

La commune de Ploeren peut vous apporter 

son soutien grâce à son dispositif d’  « aide 

financière au permis B ». 

Pour plus d’informations, appelez le 

06.13.20.30.92. 

Aide financière 
au permis B

une piste à vélo avec feux tricolores, rond-point, 

passage piétons...

Stéphanie MORICE, policière municipale, et Amé-

lie CAILLOT, Agente de la Surveillance de la Voie 

Publique (ASVP), étaient présentes pour seconder 

l’association au cours de ces demi-journées. Elles 

ont ponctué les interventions des deux jeunes en 

service civique par des exemples sur la commune. 

Elles ont également encadré les élèves pendant 

leur mise en situation en observant leur façon de 

rouler et en leur prodiguant des conseils pour leur 

sécurité. Monique THIRÉ, adjointe à l’enfance et à 

la jeunesse, et Bruno L’HER, adjoint à la sécurité, 

ont salué cette initiative. 

Les quarante meilleurs élèves des écoles du Mor-

bihan participantes seront sélectionnés suite au 

test effectué lors de la formation reçue par la Pré-

vention Routière. Ils auront la chance de pouvoir 

participer à la finale départementale 2022 qui se 

déroulera au complexe sportif du SPI le 29 juin 

prochain. 

En début d’année, les classes de CM2 des deux écoles ploerinoises ont participé à la formation « Piste à Vélo » 
proposée par l’association Prévention Routière. 
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Vie scolaireAprès l’obtention d’un baccalauréat électro-technique 

et la création de l’association « Bidouille et Informatique », 

Frédérique décide d’entreprendre, à l’âge de 25 ans, une 

formation professionnalisante sur l’informatique à la CCI 

de Niort. Elle obtient un diplôme de technicien supérieur en 

microsystème informatique qui lui permet d’être embauchée 

pendant un an par la société Iris, située à Séné. En 2000, 

elle intègre la société informatique Alta, située au Poulfanc, 

avec pour fonction la maintenance informatique auprès des 

particuliers et des professionnels.

Au bout de quatre ans, elle décide d’approfondir ses 

connaissances sur l’administration des systèmes réseaux en 

intégrant l’ENI (Ecole Nantaise Informatique) à Nantes pendant 

un an. 

En 2006, elle devient responsable réseau et sécurité en 

s’associant avec l’entreprise Wallace Systems, au sein de laquelle 

elle développe un nouveau produit : la location de logiciels en 

ligne. Son entreprise est rachetée en 2011 par Xandrie Lab et elle 

prend le poste de directrice infrastructure et support avec pour 

objectif de créer et de gérer une infrastructure sur Amazon EC2. 

En 2018, elle monte sa micro-entreprise « FPI » où elle effectue 

du dépannage informatique pour les professionnels. Elle a 

notamment comme clients le collège Diwan de Vannes ou 

encore le collège de Quimper. Elle effectue de nombreuses 

refontes de parcs informatiques et des installations de systèmes 

réseaux jusqu’en 2021. 

Ses principales missions sur son poste actuel 

sont la conception, la mise en place, le 

suivi et la maintenance du système 

réseau et du parc informatique de la 

mairie. « Je découvre avec ce poste le 

monde des collectivités. Je n’aimais 

pas l’aspect commercial de mes 

précédents emplois donc j’apprécie 

d’autant plus d’être au service des 

agents de la commune. »

Frédérique PILATO, 51 ans et originaire des 
Deux-Sèvres, a pris ses fonctions en septembre 
2021 en tant que responsable du service Informa-
tique de la commune. 

En 2022, le matériel informatique des deux 
écoles ploerinoises a été en partie renouvelé 
et modernisé. 

Frédérique PILATO a ainsi remplacé trois portables 

maîtres pour les enseignants et un vidéoprojecteur 

à l’école Georges Brassens. Une classe mobile 

comprenant 21 portables et 21 tablettes a également 

été mise en place afin de mutualiser les moyens 

informatiques à toutes les classes, du CP au CM2, 

suivant les besoins. 

Les portables ont été intégrés avec la mise en 

place d’un serveur open-source pour simplifier leur 

gestion par le personnel enseignant. Le filtrage 

d’Internet est assuré par un pare-feu open-source 

pour une utilisation sécurisée sur le web par les 

élèves. Un système de supervision est à disposition 

de l’enseignant pour verrouiller, montrer ou prendre 

le contrôle d’un poste, ou plus via l’application open-

source Veyon. 

L’objectif est de privilégier l’open-source à l’école 

publique, puis dans un second temps, d’envisager la 

réutilisation des anciens postes avec la distribution 

PrimTux, distribution Linux adaptée à l’enseignement 

en école primaire.

L’école Ker Anna a, quant à elle, bénéficié de 7 

portables, 7 tablettes et de 2 vidéoprojecteurs. 

Le parc informatique 
des deux écoles 
se modernise

P
o

r
t
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it
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Vie scolaire

La classe de Grande Section de l’Ecole Ker-Anna est lauréate 

du concours d’affiches « Il y a de la vie dans l’eau ! Aujourd’hui 

et demain ». 

Chaque année, l’agence de l’eau Loire-Bretagne organise un 

concours d’affiches pour inviter les jeunes citoyens à réfléchir 

à la préservation de l’eau et des ressources naturelles. Au mois 

d’octobre 2021, les élèves de la classe de Grande Section et leur 

enseignante, Marie-Andrée RENAUD, ont décidé d’y participer 

en lien avec le projet de l’école qui est la sensibilisation des 

élèves à la biodiversité et la protection de l’environnement.

Les élèves ont donc mené un travail de découverte des diffé-

rents milieux de vie. Ils ont installé un aquarium en classe avec 

des plantes et des poissons. Ils ont appris à les observer et à 

les dessiner.

En parallèle, ils ont composé une œuvre collective en art plas-

tique avec des découpages de poissons dans des papiers co-

lorés à l’encre. Pour le plus grand plaisir de tous, le dessin a 

été retenu par le jury pour composer l’affiche diffusée pour la 

Journée Mondiale de l’eau 2022.

Les élèves ont été chaleureusement félicités et remerciés par 

le directeur de l’agence lors d’une petite cérémonie le 21 mars 

dernier.

Ecole Ker Anna

Focus sur la scolarisation des petits

Dès l’âge de 3 ans, un enfant doit être inscrit à l’école mater-

nelle. Un enfant âgé de 2 ans peut également y être admis 

sous certaines conditions (propreté acquise, niveau de lan-

gage, etc.) et dans la limite des places disponibles. Sa scola-

risation peut alors se faire dans une classe spécifique ou non, 

avec locaux et équipements adaptés.

Les premières années de maternelle permettent aux élèves 

de développer des compétences indispensables à l’acquisition 

des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter). Plus la scola-

risation de l’enfant est précoce, plus ses capacités langagières, 

sensorielles, motrices, cognitives et sociales sont stimulées. 

L’école maternelle favorise l’éveil, l’autonomie et l’intégra-

tion. Elle valorise le plaisir d’apprendre et aide progressive-

ment les plus petits à devenir des élèves.

Avec cinq classes maternelles à l’école, ce sont plus de 130 

élèves qui grandissent, apprennent à vivre ensemble et à se 

socialiser. Les binômes Enseignant-Atsem, présents dans 

toutes les classes, créent les conditions d’apprentissages par 

l’installation d’espaces d’observation et d’exploration.

L’organisation du temps, souple et sans contrainte, permet les 

déambulations, les observations mais aussi les expérimenta-

tions libres et favorise les accroches langagières avec l’adulte 

ou avec les enfants. L’aménagement de la classe suscite les 

activités spontanées, autorise les initiatives et favorise les in-

teractions entre enfants.

Ecole Georges 
Brassens

Renseignements et inscriptions : 02.97.40.05.02 
ou www.ecolekeranna.fr

Renseignements et inscriptions : 02.97.40.01.70 
ou www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr

« Un grand bravo et merci à eux ! »
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L’association rassemble actuellement une trentaine d’adhé-

rents passionnés par les évènements liés à la Seconde Guerre 

Mondiale d’une manière générale et plus spécifiquement à 

cette période en Bretagne. Les membres souhaitent que le 

devoir de mémoire ne tombe pas dans l’oubli, l’association va 

donc organiser et/ou participer à des évènements relatifs aux 

conflits du XXème siècle. Ils envisagent de mettre en place 

des expositions accessibles à tous (associations d’anciens 

combattants, scolaires, collectivités, particuliers…) mais aussi 

des reconstitutions de camps alliés dans les conditions de vie 

de l’époque en réalisant des expositions de véhicules, d’uni-

formes, de matériels et tous objets liés à cette période. Ils 

seront également présents lors de commémorations. Leurs 

prochains rendez-vous : un camp à Plescop fin mai, un camp à 

Arzon en fin de saison, une exposition en novembre à l’espace 

culturel Le Triskell sur les guerres d’Algérie et d’Indochine et 

un camp à Ploeren en 2023.

Trois nouvelles associations sur la commune
Une cinquantaine d’associations œuvrent dans toutes sortes de domaines : culture, sport, humanitaire, scolaire, 
associations de quartiers.... Elles participent activement à l’animation et au rayonnement de la commune. Cette 
année, trois nouvelles associations se présentent : 

Composée d’une cinquantaine d’adhérents, 

ce qui représente une trentaine de motos, 

l’association invite à des rencontres entre des passionnés 

de moto du secteur de Vannes. Le but est que chacun puisse 

s’enrichir au travers de la mutualisation des pratiques et des 

connaissances de ce loisir. Les pilotes sont pour la majeure 

partie des motards expérimentés qui possèdent des motos 

routières conçues pour les longues distances. Beaucoup d’ad-

hérents partagent cette passion en couple, que ce soit pour 

de courtes sorties comme pour des voyages plus lointains en 

France ou à l’étranger.

Les balades organisées par le moto-club permettent à tous de 

découvrir ou redécouvrir les sites remarquables de la région 

tout en mettant l’accent sur le pilotage et la sécurité routière. 

L’association est trop jeune encore pour se lancer dans de 

grands projets qui concerneraient la commune, mais certaines 

pistes sont en discussion comme la présentation et le récit de 

voyages à moto ou l’organisation d’une « bourse aux véhicules 

deux roues motorisés ».

Guillaume NOLOT donne des cours de piano 

à l’espace culturel Le Triskell. Si vous êtes in-

téressé, n’hésitez pas à le contacter.

Reconstitution Mémoire Passion 
(RMP56)

Moto Club Route 56 

Association Musicale 
Piano Golfe (AMPG)

Contact : Franck MURET - Président 

Tél : 06.68.35.24.81  

Mail : rmp56@sfr.fr   

Site internet : rmp-56.wixsite.com/my-site

Contact : Ludovic LEFEBVRE - Président

Tél : 06.89.29.75.51

Mail : route56@laposte.net

Contact : Guillaume NOLOT 
Tél: 07.85.58.18.16
Mail : ampg.contact@gmail.com
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L’association Ultimate Dragonfly Academy (UDA) propose 

des séances de frisbee pour tous. Chaque mercredi après-mi-

di, les jeunes de 10 à 15 ans jouent à l’ultimate dans le gymnase 

du Spi. Le lundi soir, les adolescents et les adultes de tous 

âges se retrouvent sur le stade pour pratiquer le frisbee. Ce 

sport mixte, fair-play et auto-arbitré permet à chacun de se 

dépenser dans une ambiance conviviale. Certains adhérents 

de cette jeune association ont déjà participé aux champion-

nats de France adultes et jeunes (7 et 8ème places). 

Le prix annuel des licences est volontairement bas afin d’ou-

vrir ce sport à tous : de 50 € pour les U13 à U17 jusqu’à 70 € 

pour les adultes. Les entraînements sont menés par des béné-

voles diplômés d’état.

N’hésitez pas à les rejoindre à tout moment pour découvrir 

l’ultimate frisbee ou pour vous perfectionner. En partenariat 

avec le club historique d’Arradon, des séances le mardi et le 

jeudi sont également possibles.

Pas loin de 100 adhérents de tous âges, hommes et femmes 

par groupes de niveaux, constituent cette association. 

Quatre groupes sont déjà formés et un 5ème est né en ce 

début d’année : le « Gruppetto ». Pour celles et ceux qui 

veulent y adhérer et profiter de sorties à allure « cool », ren-

dez-vous le dimanche matin. 

Grâce à la générosité de leurs partenaires et à la bonne 

tenue de leur comptabilité, les cyclos arborent depuis le 

printemps 2022 une nouvelle tenue à dominante jaune fluo, 

bleue et noire. Afin de remercier chaleureusement tous les 

adhérents bénévoles du club impliqués lors des différentes 

manifestations, l’ACP a organisé un après-midi karting le 31 

mars dernier chez son partenaire Kart56 à Ploëmel. 

Le club a eu également l’honneur d’accueillir en février der-

nier Julien Morice, coureur professionnel de l’équipe B&B 

Hôtel. Julien a accompagné le groupe 1 durant le circuit des 

70 km. Un grand merci à lui !

« Intéressé(e)s ? Rejoignez-nous ! »

UDA Frisbee

Amicale des Cyclos de Ploeren (ACP)

Contact : 

Frédéric PAËLEMAN - 06.45.99.10.47

Mail : paeleman.frederic@gmail.com

Site internet : https://monclubpresdechezmoi.com

Facebook : Ultimate Discospi Academy

Contact : Patrick BOULLÉ - Président.

Tél : 07 69 19 39 97

Courriel : acploereninfo@gmail.com

Site internet : www.cyclos-ploeren.bzh
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En route pour le Wurster Nordseeküste !

La crise sanitaire a impacté l’ensemble des comités de jume-

lage qui ont vu baisser leur nombre d’adhérents, voire de 

participants aux différents séjours. Leurs amis allemands 

ont proposé d’inverser le rythme de leurs échanges et de 

les accueillir en mai 2022. « Cela permettrait de s’aligner sur 

les dates des autres comités de jumelage de l’agglomération 

de Vannes (Elven – Saint-Avé – Sulniac - Theix – Vannes) qui 

vont dans la même région allemande, voire de mutualiser si 

besoin leurs charges. »

Ainsi ce mois-ci, l’association rejoint le comité de jumelage 

de Theix-Noyalo pour effectuer ensemble le voyage en Al-

lemagne. Une vingtaine de Ploerinois y participeront dont 

la directrice de l’école Ker Anna qui pourra ainsi rencontrer 

ses homologues allemands avec lesquels elle échange via 

internet.

Des retrouvailles qu’ils attendent avec impatience, et qui re-

vêtent – au moment de la rédaction de cet article – une im-

portance particulière, au regard de l’actualité européenne 

et de la guerre en Ukraine.

Comité de jumelage
Ploeren - Wurster Nordseeküste

L’assemblée générale du 3 mars a réuni 74 membres et 

s’est clôturée avec une dégustation sucrée et un verre 

de l’amitié. A cette occasion, des projets de sorties à la 

journée ont été envisagés : l’une vers le Croizic et Gué-

rande, l’autre à Légendia Parc et une dernière en direc-

tion de la Côte d’Emeraude. Un voyage de huit jours 

vers l’Alsace ou le Pays Basque est à l’étude et deux 

jours à Paris sont déjà actés en septembre. 

Toutes les rencontres habituelles ont repris leur rythme 

de croisière pour le plus grand plaisir de tous.

« Nous remercions tous les bénévoles qui s’inves-

tissent dans la vie du club, ainsi que le Clarpa, sans 

oublier la municipalité. »

Le Club de L’Amitié

Contact, adhésion et renseignements :

Mauricette LORAND - Présidente

Tél : 02 97 63 02 01

Site internet : clubanciens.free.fr 

Après de nombreuses années riches en manifestations et une mise en sommeil, 

les membres du bureau du CAP ont décidé de suspendre leurs activités. Avant 

de procéder à une éventuelle dissolution de l’association, ils restent à la disposi-

tion des personnes désireuses de s’investir dans l’animation culturelle de la Ville 

en partenariat avec la commission culture. 

Contact : 

André GUILLEMOT - Président

Mail : andreguillemot9@gmail.com 

Carrefour Animations Ploerinois (CAP)

Contact : 

Eliane BRONNEC – Présidente 

Tél : 06 84 17 97 69

Mail : elpi.bronnec@orange.fr
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Et si on sortait ?

Concert Les Frères Paranthoën  (Trad’ breton contem-
porain)

Avec la musique traditionnelle vannetaise comme aire de 

jeu, leur biniou à boutons, leur bombarde à quatre cordes et 

leurs voix comme moyen d’expression, les Frères Paranthoën 

offrent un répertoire singulier, des couleurs musicales osées 

et un style assumé. C’est une musique parfois brillante, parfois 

plus sombre et toujours pleine de sens au service des airs et 

des textes présentés, menant vers une musique traditionnelle 

résolument contemporaine.

 J Vendredi 20 mai à 20 h30 - Scène Hall du Triskell / Gra-

tuit / Réservation conseillée au 02.97.40.11.91 ou letriskell@

ploeren.bzh

Concert Vindotalé (Tradi et rock) 
Vindotalé, c’est la rencontre entre la chanteuse Bleunwenn 

(Tri Yann, Carlos Núñez, Dan ar Braz, etc.) et le guitariste 

chanteur Gwenolé LAHALLE dans un répertoire de chansons 

traditionnelles et de compositions inspirées des cultures bre-

tonnes, irlandaises, galloises ou écossaises. Voix, guitares et 

rythmiques pop rock se mélangent, tour à tour intimistes, 

dansantes ou plus électriques, et vous invitent à un voyage au 

coeur de l’âme celtique.

 J Samedi 21 mai à 11h - Scène Hall du Triskell / Gratuit / Sans 

réservation dans la limite des places disponibles

Fest Deiz
L’association ploerinoise Tal er Mor de danse et culture bre-

tonne organise un fest-deiz. Entrez dans la danse avec les 

élèves de Tal er Mor et le groupe TAM GLAZ, ambiance chaleu-

reuse assurée !

 J Dimanche 22 mai de 14h à 19h / Salle polyvalente du Triskell / 

Tarif : 5 € / Infos au 06 71 33 40 04

Le Petit Salon du Livre « made 
in Breizh » 
Les amoureux des lettres et de 

graphisme sont invités à ren-

contrer les acteurs du paysage 

éditorial local : des auteurs, des 

illustrateurs, des éditeurs, des 

traducteurs ; l’occasion de ba-

varder autour de leurs métiers 

et de leurs créations. L’invitée 

d’honneur sera Myriam CHENARD 

pour son roman « Le Disparu de la 

plage », lauréat du prix des Mots 

de l’Ouest, du prix du roman po-

pulaire d’Elven et du prix du roman régional des Lions Club 

pour le Grand Ouest. Seront aussi présents :  Céline Wiechert, 

Régine Bobée des Editions Léon Art & stories, Guillaume Moin-

geon, Fabienne Carré, Gauthier Istin, Wray et Nitch des Edi-

tions du Bouquin, Les Editions L’Âme en Livre, Les Editions La 

Pimpante, Stéphane Batigne Editeur.

 � Samedi 21 mai de 10h à 13h – Médiathèque Le Triskell / Gratuit

Fête de la Bretagne 2022
Le sens de la fête des Bretons n’est plus à prouver ! Portée par le plai-
sir de se rassembler et de découvrir la région et ses talents, la Fête de la 
Bretagne est un rendez-vous convivial unique qui rassemble plusieurs cen-
taines de milliers de personnes, en Bretagne, en France et dans le monde. 
A Ploeren, le programme sera riche et varié en ce mois de mai : les mots, la 

musique, la danse, le patrimoine et même la gastronomie seront à l’honneur au Triskell ! 
N’attendez plus, faites battre votre cœur au rythme de la Bretagne !
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Et si on sortait ?

Conférence « Lieux de légendes et de croyances dans le 
Morbihan »

Le département du Morbihan regorge de lieux singuliers qui 

conservent une relation particulière avec les hommes et les 

femmes qui les fréquentent depuis des siècles, voire des mil-

lénaires. 

L’éditeur Stéphane BATIGNE invite son auditoire à suivre un iti-

néraire d’une vingtaine de lieux du Morbihan, l’occasion de re-

découvrir un territoire qu’on croyait bien connaître en prenant 

conscience de la grande richesse symbolique de ce patrimoine 

collectif.

 J Samedi 21 mai à 10h – Salle de conférence Le Triskell / Gra-

tuit / Sur réservation conseillée au 02.97.40.11.91 ou letriskell@

ploeren.bzh

La Fête de la Bretagne, c’est aussi un atelier pour apprendre à 

faire des crêpes le 14 mai, une causerie bretonne le 21 et une 

exposition sur la diversité culturelle du 3 au 28 mai dans le hall 

du Triskell. 

On va danser à la 
Fête de l’été !

Guinguette voyageuse ou bal forain à mi-chemin entre casse-

boîtes et kiosque à musique, le Bal Floc’h est un bal proche 

des gens, à ciel ouvert et hors du temps... C’est ce petit bal 

perdu ou rangé quelque part dans un coin de chaque tête. 

On y fait la part belle au bastringue, à des danses chaloupées 

et à des musiques trad’. Les Établissements Floc’h ne sont 

pas avares sur le mambo et vous offriront de la musique qui 

tourbillonne, tangue, chavire le cœur… et vous vous retrou-

verez comme pris au piège entre les doigts de trois musiciens 

aguerris et d’une chanteuse à la voix claire. 

De la gavotte de Pier Min à la bourrée de Bouscatel, en pas-

sant par le zydeco de Buckweat, la biguine de Stellio, la co-

ladeira de Cesaria, la valse de Tony Murena ou les tangos et 

belles milongas de Pichuco… c’est un bal hors du temps, 

mais ancré dans le présent d’un public qui se retrouve dans 

ces musiques de tous horizons. 

On vous attend nombreux car « Il y aura des surprises, des 

cascades et du bon cœur ! ».

Au programme de ce vendredi 8 juillet dans les jardins 
du Triskell :

• à partir de 19h, chacun apporte son pique-nique (un bar-

becue sera mis à disposition) et des jeux seront propo-

sés aux familles par l’équipe de la médiathèque (grands 

jeux, jeux en bois),

• lancement du bal à 20h30 / repli dans la salle polyvalente 

en cas de pluie.

Renseignements au 02 97 40 01 91 et 02 97 40 11 91. 

Pour célébrer le début des vacances, le Bal Floc’h 
s’installera dans les jardins du Triskell le vendredi 
8 juillet pour la traditionnelle Fête de l’été. Ce petit 
bal ambulant intergénérationnel s’avère être une 
guinguette de rêve mais surtout une vraie machine 
à danser ! 
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A
 noter

 h A la rentrée prochaine, la Ville de Ploeren lancera son nou-

veau site internet plus intuitif, ergonomique et avec une 

identité graphique retravaillée. La municipalité vous invite 

à le tester en mairie, en avant-première, courant juin. Vous 

êtes intéressé ? Contactez le service communication avant 

le 5 juin par mail à : communication@ploeren.bzh 

 h  L’imprimante 3D de la médiathèque au service de la popu-

lation ! Une pièce de votre aspirateur a cassé ? Vous avez 

perdu un crochet ou un loquet ? Venez nous en parler au 

service numérique de la médiathèque au Triskell, nous avons 

peut-être une solution ! Utiles, astucieux, ingénieux ou 

même décoratifs, tels sont les objets que peut réaliser une 

imprimante 3D. Rendez-vous les mardi, mercredi, vendredi 

et samedi en après-midi avec Stéphane LE SOMMER du ser-

vice numérique de la médiathèque.

 h  Les démarches en ligne vous semblent compliquées ? 

Faites-vous aider par Stéphane également les 2ème et 4ème 

mardi du mois de 18h à 19h. Contactez-le au 02 97 40 11 91 ou 

par mail numerique@ploeren.bzh

 h  Le saviez-vous ? Le Triskell est sur les réseaux sociaux Face-

book et Instagram. Vous y retrouverez toutes les informa-

tions et photos des évènements de votre espace culturel 

ploerinois pour vous tenir informés de toutes ses actualités.

Bonjour à toutes et à tous, 

Merci à vous de lire ces quelques 
lignes qui nous sont accordées (25 lignes 
maximum) pour nous exprimer ; Nous 
allons donc vous résumer quelques sujets 
que nous avons tenté, parfois avec succès, 
de défendre au niveau de la commune. 

Bien que l’on ne soit pas mentionné dans 
l’article sur la collecte UKRAINE, ni sur 
les photos, nous avons insisté pour la mise 
en place de cette action auprès de la ma-
jorité, merci aux quelques membres de la 
majorité qui étaient en phase avec nos 
idées pour cette organisation. Nous étions 
tous les 4 présents et actifs sur ces 2 jours 
de collecte et sommes fiers d’avoir été par-
mi les lanceurs d’alerte de cette action.

Comme vous le constaterez par ailleurs 
dans les décisions du conseil municipal de 

ce premier trimestre 2022, l’approbation 
des comptes 2021, la présentation du rap-
port d’orientation budgétaire 2022 et l’ap-
probation du budget primitif 2022 ont été 
les sujets à discussion entre notre groupe 
et Monsieur Le Maire. En fait, malheu-
reusement, les années se suivent et se 
ressemblent. Nous nous sommes, malgré 
tout, élevés contre certaines dépenses qui 
nous semblent déplacées : Changement 
du mobilier du conseil municipal pour 35 
000 € alors qu’il n’y a pas de ligne prévue 
pour une action « argent de poche » qui 
était estimée à 2 500 € ; Prévoir dans un 
budget une tondeuse autoportée à 34 410 € 
alors qu’un budget d’environ 20 000 € se-
rait plus réaliste (d’ailleurs ce type de ma-
tériel a été acquis en novembre 2021 pour 
26 900 €) ; Sommes exorbitantes sur les 
prestations d’entretien espaces verts exter-

nalisés et consommation téléphonique, Et 
surtout : il n’y a pas de réflexion aboutie 
sur les dépenses d’énergie : toujours plus 
de dépenses en consommation sans suffi-
samment de dépenses en investissements 
pour limiter celles-ci. 

Vous vous doutez de la réponse de Mon-
sieur Le Maire : il a été élu pour son pro-
gramme dont le seul objectif est Le Raquer 
(cf notre mot de l’opposition du Ploerinois 
dernier)

Notre page facebook : La Tribune de 
vos élus « Ploeren Demain Agissons                  
Ensemble ».

Vos élu(e)s : Jean Louis BERTHOU – 
Marie Noëlle PLENIERE – 

Yannick CAOUDAL – Gaëlle BUCH

Tribune d’expression

Ploeren numérique

Musiciens et musiciennes amateurs, vous rêvez d’ex-
primer votre talent ? La Ville vous propose de jouer 
bénévolement en groupe, en solo, avec votre chorale 
ou votre association sur la « scène ouverte » prévue à 
partir de 22h.

Inscrivez-vous au 02 97 40 11 91 ou letriskell@ploeren.bzh 

avant le 1er juin 2022. 

Fête de la musique :
Osez la scène ouverte du 24 juin !
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Entreprises

La couleur des mots

Ploerinoise depuis sept ans et heureuse de vivre dans le Golfe 

du Morbihan, c’est tout naturellement que Céline WIECHERT 

a souhaité créer sa micro-entreprise « La couleur des mots » 

à Ploeren. 

Passionnée par les mots, elle aime écrire et retranscrire, mais 

aussi partager et échanger. À l’écoute, elle apporte, par une 

écriture adaptée et une empathie authentique, une aide dans 

l’élaboration de tous types d’écrits et du bien-être par le biais 

des mots. Au fil des années durant lesquelles elle a vécu en 

Espagne, en Afrique, aux Antilles et dans l’Océan Indien, elle 

a éveillé sa curiosité du monde et des autres. Au gré de ses 

formations de lettres modernes et d’écrivain public, elle a dé-

veloppé sa capacité à écrire et à jouer avec les mots. Elle com-

plète actuellement ses connaissances par le biais d’une for-

mation de coach en développement personnel, afin de mieux 

accompagner vers la réalisation de soi.

Céline vous propose ses services en tant qu’écrivain public 

pour vous décharger de la tâche d’écriture (courriers adminis-

tratifs, personnels, discours ou hommages…) mais aussi en 

tant que biographe, pour raconter, d’une façon qui vous res-

semble, votre histoire, vos souvenirs et vos anecdotes de vie.

Céline WIECHERT
Téléphone : 06 33 69 14 19
Mail : contact@lacouleurdesmots.org
Site internet : www.lacouleurdesmos.org 
Facebook : La couleur des mots  
Instagram : lacouleurdesmots_56

Un nouveau maraîcher bio
Agé de 37 ans, Patrice BOURDEL, maraîcher bio convain-

cu, vient de s’installer seul en EARL (Exploitation Agri-

cole à Responsabilité Limitée) à Ploeren.

Après plusieurs années comme salarié (notamment à la 

pépinière de Plougoumelen), il a racheté une exploitation 

de 3 ha, sur un ancien site à l’abandon depuis 15 ans, avec  

5 000 m² de serres actuellement en cours de réhabilitation. 

Le terrain, en friche depuis plusieurs années, lui a permis 

de démarrer en agriculture biologique, certifiée par Eco-

cert, dès le début de son activité au printemps 2022.

Il propose : 

• Production de jeunes plants pour potagers, aroma-

tiques, petits fruits, fruitiers à destination des particu-

liers et revendeurs,

• Production de plants pour les professionnels maraîchers,

• Maraîchage : commercialisation en vente directe de 

légumes,

• Production de graines.

Patrice BOURDEL vous accueille pour la vente directe de 

plants, graines, légumes… les lundi, mardi, jeudi et ven-

dredi de 14h à 18h30, et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 

18h30. 

Passionné, il se rend également disponible pour apporter 

des conseils aux clients et veut proposer de la nouveauté, 

de l’originalité et mettre l’accent sur des variétés d’excep-

tion. 

En mai => ateliers de développement personnel 
chez le chocolatier-pâtissier Jean GALLOYER !! 
Renseignez-vous auprès de Céline.

«Soyez curieux, 
rendez-lui visite !»

Société Edulis 
Patrice BOURDEL
22 route de Mériadec.




