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Edito du M
aireV    ivement la pluie ! Quel été torride ! Des températures                     

« jamais vues »… Selon Jean JOUZEL, du Groupe d’experts 
intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) : « les 

températures moyennes de 2022 seront certainement au-dessus de 1976. 
Les extrêmes enregistrées pendant la canicule de 1976 
ont approché les 40°. En 2022, on les a largement 
dépassées ». Les conséquences de la sécheresse 
« historique » seront très « sévères » notamment 
pour l’agriculture : rendements en forte chute, 
bétail en manque de fourrage, envolée des prix des 
fruits et légumes.
Outre le réchauffement climatique qui va obliger, 
en urgence, à reconsidérer nos comportements :  la 
« rentrée » sera marquée par une somme inédite de 
difficultés : menace de récession, risque de pénurie 
d’électricité, dette publique, logement, crise des 
services publics, … 
Si les médias n’évoquent plus le sujet, il n’en est pas moins toujours 
très présent : le COVID. La prochaine vague est attendue :  appliquez 
encore et toujours les gestes barrières, portez le masque autant que 
possible. Pour affronter la « sobriété » sous toutes ses coutures : 
« serrons-nous les coudes !», ayons le sens de l’intérêt général, soyons 
responsables.
La chapelle de Béléan est un trésor communal, classé à l’inventaire 
national des Monuments Historiques. Les travaux d’assainissement et 
de consolidation de l’édifice vont enfin pouvoir démarrer en septembre 
et vont durer plusieurs mois. Merci à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC), à la Région, au Département et à l’Agglomération 
pour les aides financières accordées. Pour autant, le reste à charge de la 
commune reste conséquent. Avec l’accompagnement de la Fondation 
du Patrimoine, un appel à générosité est lancé. Vous trouverez dans 
ce magazine les modalités pour effectuer votre don. Tous les dons 
sont les bienvenus. Ils bénéficient d’une réduction d’impôts. Les 
attestations requises vous seront adressées à réception de vos dons.
L’aménagement du secteur du Raquer entre dans la phase des 
autorisations administratives. Les principes et orientations 
fondamentales de l’opération - vitale pour une évolution harmonieuse 
et maîtrisée de la collectivité - sont guidés par le Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) de la commune approuvé en 2020. La faisabilité 
du projet est conditionnée par la réalisation de la nouvelle route de 
desserte reliant la route d’Arradon à la route de Baden, en respectant 
et protégeant au maximum la nature et la biodiversité en place.
Le forum annuel des associations, qui marque le démarrage de la 
nouvelle année des activités associatives, aura lieu le 3 septembre 
au SPI. Que le meilleur accompagne en 2022/2023 les responsables, 
membres et bénévoles de toutes les associations de Ploeren !
Bonne année scolaire 2022/2023 à tous les acteurs : motivation, 
bonnes résolutions et investissement.
Bien cordialement

Gilbert LORHO , Maire de Ploeren

Glav buan ! Pebezh hañvad loskus ! Ur wrez na oa bet 
« gwelet biskoazh »… Hervez Jean JOUZEL, a labour 
evit Strollad etregouarnamantel an arbennigourion 

àr chañchamant an hin (SECH) : « moarvat e vo tommoc’h 
gwrezverkoù krenn 2022 eget re 1976. Tost da 40° e 
oa ar merkoù tommañ bet renablet e-pad amzer c’hor 
1976. A-bell eo tremenet re 2022 dreist 40° ». « Kriz » 
e vo efedoù ar sec’hor « istorel » evit ar labour douar : 
eostadoù pell disteroc’h, berrentez àr ar boued-chatal, 
kresk prizioù ar frouezh hag ar legumaj.
A-gaoz da dommadur an hin eo rekis-mat ha mall-bras 
chañch hor fesonioù da veviñ. Oc’hpenn se e vo merket 
evel biskoazh an « distro » get ur bochad diaesterioù 
: ar riskl a resediñ, ar riskl a ziouer a dredan, an dele 
publik, ar lojeris, enkadenn ar servijoù publik …
Ma ne vez ket komzet anezhañ ken er mediaoù, emañ 

é redek en hor bro c’hoazh : ar c’h-COVID. Emañ ar c’hentañ 
lanvad é tonet : dav eo doujiñ d’ar jestroù herzel c’hoazh hag 
arre ha gwiskiñ ur maskl ar muiañ posupl. Evit taliñ doc’h an 
« dilontegezhioù  » a bep seurt : « bezomp skoaz-ha-skoaz !», 
greomp evit mad an holl, bezomp fur.
Chapel Bellean zo un teñzor ag ar gumun hag a zo àr renabl 
broadel ar Monumantoù Istorel. E miz Gwengolo e c’hello 
komañs ar labourioù da wellaat ha da greñvaat ar savadur, 
ha meur a viz e padint. Mersi bras da Renerezh-Rannvro an 
Aferioù Sevenadurel (RRAS), d’ar Rannvro, d’an Departamant 
ha d’an Tolpad-kêrioù evit o skoazelloù argant. Neoazh, ur 
sammad argant bras-meurbet a chom d’ar gumun da baeiñ. 
Ur galv d’an dud vrokus a lañsomp get harp Diazezadur ar 
Glad. Er magazin-mañ e lennehet penaos roiñ argant. Razh ar 
roadennoù zo daet mat. Un distaol àr an tailhoù a c’hellehet 
kavout evel-se : kaset e vo deoc’h an testenioù rekis kentizh ha 
resevet ho roadennoù.
Evit terkadur kornad ar Rakkêr, an aotreoù melestradurel zo 
àr ar stern er mare-mañ. Àr Steuñv Lec’hel Kêraoziñ (SLK) ar 
gumun, aprouet e 2020, emañ diazezet soñjoù ha heñchadurioù 
pennañ an oberiadenn – a zo hollbouezus evit ma vehe brav 
ha mestroniet emdroadur hor strollegezh. Ar raktres ne c’hello 
bout kaset da benn nemet ma vo savet an hent deservij nevez 
a liammo hent Aradon doc’h hini Baden, é soursial par ma 
c’hellimp ag an natur hag ag ar vevliesseurted eno.
D’an 3 a viz Gwengolo e vo dalc’het forom ar c’hevredigezhioù 
er SPI. Bep blez e verk ar forom-se penn kentañ ar c’houlzad 
nevez evit obererezhioù ar c’hevredigezhioù. Ra vo 2022/2023 
ur blezad ag ar choaz evit pennoù, izili ha tud a-youl vat razh 
kevredigezhioù Ploveren !
Ur blezad-skol 2022/2023 laouen a souetan da razh an dud a 
gemer perzh ennañ : get volontez vat ha mennozhioù mat, en 
ur lakaat poan el labour.
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 21 mars 2022 
2. Création d’une commission sport – évolution de la composition 
de la commission vie scolaire- enfance-jeunesse et sports
3. Délibération relative à la délégation de sollicitation de subven-
tions à tout organisme financeur
4. Pacte de gouvernance de Golfe du Morbihan-Vannes Agglomé-
ration
5. Actualisation du tableau des effectifs
6. Elections professionnelles le 8 décembre 2022, création du Co-
mité Social Territorial
7. Modalités et conditions de mise en œuvre du télétravail
8. Acquisition d’une parcelle de terrain à madame GROSDEMANGE
9. Acquisition d’une parcelle de terrain aux consorts LE BERRIGO
10. Domaine LE MEZO – Constitution d’une servitude de canalisa-
tions et acceptation d’une servitude de passage.
11. Dénomination de voie nouvelle du lotissement situé à Plester-
ven

Séances des derniers 
conseils municipaux 

Décisions du conseil municipal
du 16 mai 2022

Prochaines séances : les lundis 26 septembre, 
24 octobre et 12 décembre 2022

1. Approbation du conseil municipal du 16 mai 2022
2. N° 22/701 : mise à jour du règlement intérieur du conseil munici-
pal : approuvée.
3. N° 22/702 : revalorisation des rémunérations des vacations des 
animateurs du Pôle Education Enfance-Jeunesse pour l’accueil de 
loisirs et les séjours, pour la saison estivale 2022 : approuvée.
4. N° 22/703 : lutte contre le frelon asiatique - Soutien financier à 
la destruction des nids sur le domaine privé pour la période du 1er 
mai au 30 novembre 2022 : approuvée.

Liste des délibérations 
du 4 juillet 2022

Dans votre entourage proche, amical, familial, 
vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. 
S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents 
ont souvent d’autres préoccupations et pour-
tant le recensement citoyen est obligatoire.

Pourquoi, quand et comment se faire recenser ?
Des réponses simples pour une action simple.

Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les 
listes électorales et déclenche la convocation à 
la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire 
recenser entre la date à laquelle ils atteignent 
l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois sui-
vant.

Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la 
mairie. Il doit se présenter avec sa pièce d’iden-
tité et son livret de famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attesta-
tion de recensement indispensable pour l’ins-
cription à des concours ou examens soumis 
au contrôle de l’autorité publique (conduite 
accompagnée par exemple) Environ un an 
après, il sera convoqué à la Journée Défense 
et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de 
participation (celui-ci remplacera l’attestation 
de recensement).

Connaître cette étape et la faire connaître est 
important. C’est une démarche obligatoire 

mais surtout un acte citoyen.

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement... 
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Retour en im
ages

LE MULTIACCUEIL AUX CHARMILLES
Les enfants du Multiaccueil ont rendu visite aux 
résidents des Charmilles mercredi 20 juillet. 
Ils ont préparé un gâteau le matin et l’ont apporté à 
la Résidence pour le partager avec les pensionnaires. 
Ils ont ainsi profité d’un temps de musique avant de 
déguster le goûter tous ensemble.  

FÊTE DE L’ÉTÉ
C’est une soirée guinguette qui était proposée le 
vendredi 8 juillet pour la Fête de l’été au Triskell où, 
après le pique-nique, de nombreux Ploerinois, petits 
et grands, ont dansé avec Le Bal Floc’h, un petit bal 
ambulant, joyeux et décalé. 

LA FÊTE DU VÉLO
Le 28 mai, c’était la première édition de la Fête 
du Vélo à Ploeren. Les ateliers « Brico Vélo » et      
« Marquage de vélos » au Triskell ont rencontré un 
vif succès !  Plus de 20 vélos ont été « marqués » 
et/ou réparés.

REMISE D’OUVRAGES AUX CM2
En juillet, le Maire, Gilbert LORHO, et Monique THIRÉ, 
adjointe à l’enfance et la jeunesse, ont eu le plaisir 
d’offrir des ouvrages aux élèves de CM2 des deux 
écoles passant en classe de 6ème. 
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Portrait

Originaire de Normandie, Estelle YGER, 46 ans, a effectué 
toute sa scolarité à Vitré en Ille-et-Vilaine. 
Elle a commencé ses études supérieures à la faculté des sciences 
à Rennes par un DEUG scientifique.  Elle a ensuite suivi une forma-
tion en école d’aménagement du territoire à Tours pendant trois 
ans, avec un passage en ERASMUS aux Pays-Bas.
Son premier poste à la Chambre de Commerce et d’Industrie 
(CCI) du Mans et de la Sarthe portait sur l’accompagnement des 
collectivités sur des questions commerciales, telles que l’impact 
des travaux du tramway au Mans, la redynamisation commer-
ciale des centres-bourgs par un espace public qualitatif ou encore 
les aides aux entreprises commerciales. A compter de 2001, elle 
a travaillé en grande majorité à Rennes et ses alentours dans des 
collectivités intercommunales. Elle a exercé des fonctions liées à 
l’urbanisme à grande échelle (SCoT) et plus localement, elle ac-
compagnait les communautés de communes et les communes 
dans leurs réflexions et projets urbains, sur des enjeux d’habitat, 
de commerce, d’équipement et services, de foncier, de patri-
moine... 
Elle est arrivée à Etel dans le Morbihan en 2017, d’abord en tant 
qu’adjointe au directeur sur le pilotage du programme plurian-
nuel d’investissement, puis en tant que Directrice Générale des 
Services.  
Depuis novembre 2021, elle travaille à Ploeren et a pris les fonc-
tions de DGS en avril dernier afin d’accompagner les élus dans le 
pilotage structurant de projets et des services de la commune qui 
regroupent plus de 120 agents aujourd’hui. « Ce poste de direc-
tion a un contenu managérial plus important pour moi et le projet 
phare des élus (projet du Raquer) fait écho à mes compétences 
acquises tout au long de mon parcours. »

Rencontre avec...
Estelle YGER,  la nouvelle 
Directrice Générale des Services

Un territoire est en mouvement perma-
nent par l’évolution de la population, la 
dynamique économique, les habitudes 
de travail qui évoluent… en particulier 
à Ploeren qui bénéficie d’une situation 
géographique particulièrement favo-
rable. Ainsi, les services proposés par la 
commune évoluent en continu pour être 
adaptés aux besoins des habitants, et 
pour toujours mieux prendre en compte 
l’humain et les écosystèmes naturels 
alentour. 

Pour assurer durablement ces actions 
municipales, l’optimisation des moyens 
est permanente. Les coopérations avec 
les communes voisines permettent de 
mutualiser du matériel (nacelle pour 
les travaux en hauteur), des moyens 
humains (Police municipale avec Arra-
don pour des campagnes de contrôles 
routiers) et des réflexions pour que les 
services apportés répondent au mieux 
aux besoins des habitants (action sociale 
pour les services aux personnes âgées). 
En parallèle, la sollicitation des aides pu-
bliques de l’Etat, la Région, le Départe-
ment et l’Europe pour l’investissement, 
ou de la CAF pour les services de la pe-
tite enfance, par exemple, permettent 
de réduire la charge financière restant 
à la commune, financée par l’impôt. 
L’appel aux dons privés est aussi deve-
nu une ressource pour les collectivités, 
la commune de Ploeren y a fait appel 
pour financer une partie des coûts des 
travaux de réhabilitation de la Chapelle 
de Béléan. 

« La commune fait partie d’un 
écosystème qui se structure 

au fil des années, l’expérience 
montrant que les projets et les 
moyens sont plus efficients à 

plusieurs que seul. »

Articulation objectifs et 
moyens : trouver le bon 
équilibre dans la durée
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A
gir pour tous

En 2022 aura lieu la 36ème édition du Téléthon, un événement de mobilisa-
tion et d’appel aux dons pour les maladies rares, créé en 1987. 
Sur la commune de Ploeren, depuis plusieurs semaines, les bénévoles tra-
vaillent pour préparer un programme* varié et ainsi proposer à tous des ani-
mations culturelles, sportives… en vue de recueillir des fonds en faveur de 
l’association AFM-Téléthon (Association Française contre les Myopathies) 
qui poursuit son combat contre les maladies génétiques.
Les 2 et 3 décembre, mobilisez-vous ! Participez aux activités proposées sur 
la commune. Faites un don.

Cette année, l’équipe des professionnelles de la Maison 
de la Petite Enfance (MPE) a pu bénéficier d’une journée 
complète de formation le 10 avril dernier aux Gestes et 
Soins d’Urgence appliqués aux jeunes enfants, animée par 
le CESU56. 
Le 8 juin, dix autres professionnelles de la résidence 
autonomie les Charmilles et du Service d’Accompagnement 
à Domicile de Ploeren ont pu également parfaire leurs 
compétences et s’entraîner aux gestes qui sauvent, en se 
concentrant cette fois sur les problématiques spécifiques 
du public des personnes âgées et dépendantes. 
Outre le rappel des gestes de premiers secours, les 
échanges et la présentation du matériel, spécifiquement 

adapté au public accueilli au sein du CCAS, ont permis de 
préciser les gestes d’urgence et soins à dispenser pour les 
très jeunes enfants, comme pour les personnes âgées. Les 
protocoles ont été actualisés dans une logique d’efficience 
et de qualité. 
Forte de ces deux journées de formations en soins 
d’urgence au quotidien, l’équipe du CCAS est renforcée 
dans ses compétences pour mieux s’adapter aux situations 
sanitaires d’exception.

Tous formés aux gestes 
qui sauvent !  

Vous souhaitez vous investir 
pour sauver des vies, protéger 
les biens et l’environnement…

Prenez contact avec 
Marc LE TOQUIN 

Chef du centre de Ploeren
Tel : 06 32 63 13 56

Mail : mletoquin@sdis56.fr

La sécurité des publics accueillis est la priorité des 
professionnels du CCAS qui se forment régulière-
ment aux gestes de premiers secours et aux inter-
ventions en cas d’urgence. 

Vous souhaitez proposer une animation au profit de l’AFM-Téléthon ? 
Contactez la municipalité : 

Tél : 02 97 40 01 81 – Mail : population@ploeren.bzh
*Dès sa finalisation, le programme sera diffusé sur le site internet et la page Facebook de la commune

Le Centre de Secours 
de Ploeren recrute ! 

Devenez Sapeur-
Pompier Volontaire

Sapeur-pompier 
volontaire, pourquoi pas 

vous ?

Deux jours d’animation à Ploeren, 
les 2 et 3 décembre 2022
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Environnem
ent

Enlèvement des mousses et herbes envahissantes, suppression 
de la vase pour mieux laisser s’écouler l’eau claire et participa-
tion au débroussaillage. 
Rendez-vous à Assenac. Soyez bien chaussés, avec tenue adap-

tée, gants… et sécateur, cisaille (si vous avez).

Chantiers participatifs
« Ensemble, mobilisons-nous ! »

Organisée par la municipalité, la traditionnelle « Bourse aux plantes » 

d’automne se tiendra le samedi 22 octobre 2022, de 14 h à 17 h dans les 

jardins du Triskell (à l’arrière de l’espace culturel).

Les membres de la commission « jardins fleuris », composée d’élues et 

de citoyennes passionnées de jardinage, vous accueilleront avec une 

seule envie : le plaisir de partager !

Venez échanger plants, graines, boutures, semis, etc. Cette rencontre 

est aussi l’occasion d’obtenir de précieux conseils pour réussir ses 

plantations.

Si vous avez des surplus de fruits et légumes de saison (potirons, but-

ternuts, pommes, châtaignes, noisettes, etc.) : apportez-les… vous 

ferez des heureux !

Venez nombreux partager ce moment chaleureux et gratuit !

Bourse aux plantes d’automne
Un rendez-vous convivial

Opération 
« Entretien du lavoir d’Assénac »

Pour faciliter l’organisation de l’opération :

• Pré-inscription en ligne sur ploeren.fr.

• A défaut, par téléphone au 02 97 40 01 81

• Inscription également possible le matin sur le 

lieu de rendez-vous

Ramassage des déchets sauvages sur l’en-
semble de la commune (bourg, Luscanen…)
Rendez-vous sur l’aire de covoiturage à l’en-
trée du bourg, bien chaussés, avec une tenue 
adaptée et une paire de gants épais (style 
jardinage). La commune fournira les sacs -pou-
belle et prêtera un gilet réfléchissant à chaque 
participant.

Journée nettoyage
« Ploeren Propre »

Un café d’accueil sera proposé aux volontaires 

ainsi qu’un verre de l’amitié à l’issue de l’opéra-

tion*.

*Sauf en cas de nouvelles restrictions liées au contexte 

sanitaire.

Samedi 10 septembre à 9h

Samedi 8 octobre
de 9h à 11h30
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Environnem
ent

Cette campagne internationale vise, chaque année, à encourager 

les citoyens, les entreprises et les collectivités locales à prendre des 

initiatives afin de réduire la pollution liée à nos moyens de déplacement.

En somme, il s’agit de trouver des modes de transport alternatifs à la 

voiture et aux deux roues motorisées qui, en plus d’embouteiller nos 

rues et produire une nuisance sonore considérable, sont responsables 

d’une grande partie des émissions de CO2 à l’échelle urbaine.

La Gratuithèque

En 2022, replaçons la marche, le vélo et tous les modes de dé-
placement sportif comme moyens de transport urbain principal !

La troisième édition de la Gratuithèque, action de solida-
rité initiée et portée par les élus, se tiendra le samedi 10 
décembre 2022, dans le hall du Triskell.

Du 16 au 22 septembre 2022 se tiendra la 21ème édition de la Semaine Européenne de la Mobilité (SEM). 

Profitez-en : testez le bus !

A l’occasion de la semaine de la mobilité, 
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération 
propose la gratuité :
• de tous les bus,
• des petits passeurs qui permettent de 

relier :
1. Vannes-Conleau => Séné-Barrarac’h
2. Séné-Montsarrac => St-Armel-Le 

Passage.

Le principe est simple : vous apportez des objets dont vous 

ne vous servez plus et pouvez en récupérer d’autres, plutôt 

que de les acheter. Vous pouvez également venir sans rien et 

prendre quelque chose.

Cette initiative, permettant de réutiliser les objets et ainsi 

éviter le gaspillage, est également une autre façon de 

partager, de se rencontrer… Une seule contrainte, les objets 

doivent être en bon état.

Déroulement de la journée :

• De 10h à 12h : dépose des objets,

• De 14h à 16h : exposition des objets en vue de trouver preneur.

> Objets acceptés : vaisselle, ustensiles de cuisine, articles de 

puériculture, jeux, jouets, petits appareils électroménagers, 

matériel informatique et électronique, outils (bricolage, 

jardinage), décorations…

> Seront refusés : gros électroménager, vêtements, meubles, 

livres, objets en mauvais état.

Le
s o

bj
et

s n
on
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 E
m

m
aü

s.

Une façon responsable 
de faire plaisir !
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Patrim
oine

Cet évènement, organisé par la municipalité, a eu lieu aux abords de 
la chapelle, en présence du maire, Gilbert LORHO, de Dominique de 
PONSEY et Yves PICAUD, respectivement délégués départemental et 
territorial à la Fondation du patrimoine. De nombreux élus de Ploeren et 
des communes voisines ont assisté à la cérémonie. Plusieurs habitants 
du quartier de Béléan ont également répondu présents pour participer 
au lancement de cette campagne. 
Lors de son discours, le maire a remercié Xavier LE LAN, habitant de 
Béléan qui, tous les jours de l’année, ouvre la chapelle au public. 
A l’issue de la signature de la convention, les participants se sont retrou-
vés pour partager le verre de l’amitié. 

Chapelle de Béléan
L’appel aux dons 
est lancé avec la 

Fondation du patrimoine
Le lundi 30 mai, à 11h, s’est déroulée la cérémonie de signature 
de la convention entre la commune et la Fondation du 
patrimoine afin de lancer l’appel aux dons pour la restauration 
de la chapelle Notre-Dame de Béléan.

 D Par Internet : rapide et sécurisé      

www.fondation-patrimoine.org/79299

 D Par courrier : envoyez le bon de sous-

cription 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.

Les donateurs recevront une attestation 

fiscale leur permettant de bénéficier de la 

réduction de leur impôt.

Appel aux dons

Faire un don, même le plus modeste, 
c’est participer à la sauvegarde 

de notre patrimoine local !

ouvrant droit à une réduction de 
l’impôt par l’intermédiaire de la 

Fondation du patrimoine

 D Pour les particuliers
Votre don ouvre droit à une réduction de 

l’impôt :

• sur le revenu à hauteur de 66% du don  

(dans la limite de 20% du revenu impo-

sable). Un don de 100€ = 66€ d’économie 

d’impôt.

• sur la fortune immobilière à hauteur de 

75% du don (dans la limite de 50 000€). 

Cette limite est atteinte lorsque le don est 

de 66,666€. Un don de 1 000€ = 750€ d’éco-

nomie d’impôt.

 D Pour les entreprises
Votre don ouvre droit à une réduction d’im-

pôt de 60% du don (dans la limite de 0,5% 

du chiffre d’affaires HT).

Un don de 500€ = 300€ d’économie.

Comment faire 
un don ?
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Prévention/sécurité

Quarante-et-un enfants, issus des écoles élémentaires du Mor-
bihan et sélectionnés pour concourir lors de cette finale, ont 
été accueillis par Gilbert LORHO, le maire, Monique THIRÉ, Bru-
no L’HER et André GUILLEMOT, les adjoints concernés, en pré-
sence d’Arnaud GUINIER, le directeur du cabinet du préfet. Guy 
de KERSABIEC, président de l’association Prévention Routière, 
et Yannick LE QUILLEC, le directeur local, ont présenté les deux 
épreuves permettant aux enfants de se mesurer les uns aux 

Finale départementale 
des pistes vélos
Le mercredi 29 juin, Ploeren a eu l’honneur d’accueillir 
la finale départementale des pistes vélos au complexe 
sportif du SPI. Cet évènement est organisé chaque année 
dans le département, en collaboration avec l’association 
Prévention Routière.

« Bravo à tous pour ce challenge départemental réussi ! »

autres : une épreuve théorique avec un test écrit sur les règles 
du Code de la route, et une épreuve pratique avec un test de 
maniabilité et une mise en situation sur une piste à vélo.
Stéphanie MORICE et Amélie CAILLOT, policières munici-
pales, étaient présentes pour participer à l’organisation de 
l’évènement dans le cadre de la mission de sensibilisation sur 
la sécurité routière qu’elles mènent tout au long de l’année 
auprès des jeunes Ploerinois. 
Simultanément, la Prévention Routière a installé des ateliers 
ludiques ouverts à tout public avec un simulateur d’alcoo-
lémie (« lunettes alcool »), un réactiomètre permettant de 
contrôler ses réflexes et un quiz pour adultes avec un panier 
garni à la clé offert par Intermarché. 
Chaque enfant a reçu une médaille et un diplôme d’ambas-
sadeur du vélo. Quatre des participants étaient élèves des 
écoles Georges Brassens et Ker Anna de Ploeren : Swan 
EMERAUD, Maël MOITIE, Ewen DE GRAEVE et Alexandre 
LE THOER. Ils ont tous gagné un sac à dos avec des goodies 
à l’intérieur. Le premier a eu un vélo, les deux suivants une 
trottinette et les cinq premiers gagnants ont reçu également 
une carte cadeau de la part de Go Sport, partenaire de l’évè-
nement. 

Mercredi 22 juin 2022, le pôle Education-Jeunesse, la 
Police municipale et les Services Techniques se sont 
associés pour répondre à une attente de la municipali-
té et de ses concitoyens : la sécurité de tous dans nos 
déplacements. Dans le cadre d’une journée de sensi-
bilisation à la prévention routière, le « village préven-
tion » a donc été mis en place.  
Pour l’animer et inciter chacun au civisme et à l’atten-
tion lors de nos déplacements, plusieurs ateliers étaient 
proposés : la Sécurité Routière tenait une piste vélo, la 
Police municipale un atelier permettant de mieux se 
rendre compte des méfaits des drogues sur nos dépla-
cements, l’auto-école C.E.R. Vannes La Marne tenait le 
stand « passe ton permis » et le pôle Education-Jeu-
nesse animait deux jeux de sensibilisation au code de 
la route. L’ensemble des enfants de l’accueil de loisirs 
et de La Passerelle se sont rendus au « village préven-
tion » pour participer aux différents ateliers.
Cet évènement a également impliqué le Conseil Mu-
nicipal des Enfants (CME) qui a, durant plusieurs mer-
credis, construit deux silhouettes à exposer le long 
des axes de la ville. 
A l’occasion de cette journée, le maire de Ploeren et 
le directeur de cabinet du Préfet du Morbihan ont 
inauguré les silhouettes et rappelé l’action commune 
pour diminuer les accidents routiers.  

Le premier Village 
Sécurité routière
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D
ossier

Nommé par le Premier Président de la Cour d’appel,  le conciliateur 
est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole. Il peut être sai-
si directement par les parties en conflit, mais également par un 
juge.

Il doit alors rechercher toute issue amiable aux différends dont il 
est saisi selon les modalités prévues au code de procédure civile. 
Le véritable enjeu des conciliateurs est de tout mettre en œuvre 
pour qu’une entente soit trouvée entre les parties. 

Le conciliateur de justice incarne des notions de va-
leurs intrinsèques à l’exercice de sa mission : 

• Un sens développé du service public, puisqu’il 
exerce sa mission bénévolement et conduit ses 
dossiers sans aucun but intéressé ;

• De nombreuses qualités morales : indépendance, 
probité, sens de l’équité, altruisme ;

• D’indéniables qualités humaines qui passent par 
une propension au contact humain, de la pers-
picacité, un sens élevé du dialogue ainsi que de 
l’empathie et une grande capacité d’écoute ; 

• Des qualités intellectuelles lui permettant 
d’œuvrer avec impartialité, objectivité et sens de 
l’analyse et de la synthèse ; 

• Une disponibilité et une mobilité qui repré-
sentent des critères prégnants chez les concilia-
teurs.

Un conciliateur de justice a pour mission principale de régler à 
l’amiable les différends portés à sa connaissance en instaurant 
un dialogue entre les parties pour qu’elles trouvent la meilleure 
solution à leur litige, qu’il s’agisse d’ailleurs de personnes ou de 
sociétés.

Ses domaines de compétence se trouvent dans :
• Les problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, mur 

mitoyen) ;
• Les différends entre propriétaires et locataires ou entre lo-

cataires ;
• Les différends relatifs à un contrat de travail ;
• Les litiges de la consommation ;
• Les litiges entre commerçants ;
• Les litiges en matière de droit rural ;
• Les litiges en matière prud’homale.

Qu’est-ce qu’un conciliateur 
de justice ?

Que représente un 
conciliateur de justice ?

Quelles sont les missions 
d’un conciliateur ?

Le recours au conciliateur de justice est gratuit et 
a vocation à désengorger les tribunaux.
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D
ossier

LE CONCILIATEUR DE JUSTICE DE PLOEREN

M. Pierre POIRET, conciliateur sur la commune
Universitaire, M. Poiret est détenteur d’un DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) en droit 
des affaires. Après une carrière d’inspecteur régional en assurances, M. Poiret a été nommé concilia-
teur de justice le 2 janvier 2019.

Retraité depuis six ans, M. Poiret puise dans ses qualités de marathonien et d’humaniste toutes les 
composantes nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Éternel optimiste, il a à cœur de permettre 
aux différentes parties de renouer le dialogue et de trouver solution à leur conflit.

Ce chiffre correspond au pourcentage de dossiers 
classés sans suite en raison d’une intervention du 
conciliateur. Une simple mise en relation entre les 
parties a permis de faire cesser le litige.

Toute personne (demandeur/défendeur) peut aisément saisir le 
conciliateur par téléphone ou en ligne, même si une action en justice 
a déjà été engagée. 
Les demandes de saisie se font principalement à l’accueil de la mairie 
par les parties (renseignements au 02.97.40.01.81), exceptionnelle-
ment par un avocat à la demande des parties ou par un juge. Le motif 
du litige est à préciser lors de la saisine. Il faut en moyenne quinze 
jours pour une prise en compte de la situation par le conciliateur de 
justice. 
Le conciliateur tient une permanence chaque premier vendredi du 
mois, de 9h30 à 12h, au 1er étage du CCAS (bâtiment communal Le 
Kreisker).

• Le conciliateur vérifie si le litige 
dont il est saisi entre dans son 
champ de compétence ;

• Le conciliateur rend visite ou reçoit 
les parties afin de régler le diffé-
rend.

En cas d’échec, un bulletin de non-conci-
liation est établi. L’action se poursuit 
alors au Tribunal Judiciaire.

En cas de succès de conciliation, un rap-
port d’accord est rédigé par le concilia-
teur.  

La conciliation à Ploeren en chiffres

Comment saisir le conciliateur de justice ? Le déroulé d’une 
conciliation de justice

70 50
35

15

Il s’agit du nombre moyen de dos-
siers traités chaque année par le 
conciliateur.

C’est le pourcentage des dossiers dont 
le litige concerne un conflit de voisi-
nage (limite séparative, prescriptions 
acquisitives…)

Il s’agit du pourcentage d’affaires très techniques tels 
que les vices cachés entre particuliers et commerçants 
(assurances, impayés divers, litige propriétaire/loca-
taire…)

C’est la somme en 
euro que tout préju-
dice subi ne doit pas 
dépasser pour de-
meurer dans la com-
pétence du concilia-
teur.

5 000
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Solidarité

La démarche d’Analyse des Besoins So-
ciaux (ABS) de la commune de Ploeren, 
lancée depuis novembre 2021, a été menée, 
conjointement avec 21 autres communes 
de Golfe de Morbihan - Vannes Aggloméra-
tion (GMVA) par le cabinet Populus. Elle a 
permis de faire émerger un diagnostic de 
territoire pour chacune des communes de 
GMVA durant le 1er trimestre 2022.

Vos besoins 
sociaux analysés

L’état des lieux des besoins sociaux de la commune de 
Ploeren s’est poursuivi par trois ateliers thématiques 
le 17 et 18 mars 2022 qui visaient à préciser les orien-
tations stratégiques issues du diagnostic en affinant 
certaines thématiques. 

Résolument participatifs, ces ateliers ont pu réunir 
une trentaine de « personnes ressources » (élus, tech-
niciens et partenaires) afin de faire émerger des pistes 
d’action en croisant les idées et en proposant des dé-
marches partenariales autour des axes et questionne-
ments suivants :

• Bien vieillir à Ploeren : mieux accompagner le 
vieillissement dans une logique de maintien à do-
micile et de parcours personnalisé ;

• Bien vivre à Ploeren :   structurer l’offre de loge-
ment social, améliorer l’accès aux soins ;

• Bien grandir à Ploeren : renforcer la cohérence 
et la complémentarité de l’offre d’accueil et d’ac-
compagnement des 0-3 ans et des 15-21 ans.

La mise en commun des connaissances entre les ser-
vices et les dynamiques partenariales ont pu se ren-
forcer. Des actions ont déjà pu être engagées (par 
exemple, l’atelier « emploi » en partenariat avec la 
Mission Locale). 

L’élaboration du plan d’action se poursuit désormais 
au niveau communal et intercommunal, et fera l’ob-
jet d’une restitution avant la fin de l’année en conseil 
municipal dans le cadre de la présentation du projet 
social de territoire 2022-2026. 

Actuellement, la Mission Locale propose plusieurs actions 
d’accompagnement sur l’ensemble du territoire du Mor-
bihan. A Ploeren, Fabienne LE TRAOUEZ, conseillère à la 
Mission Locale du Pays de Vannes, est présente tous les 
mardis après-midi au CCAS pour accompagner les jeunes 
de 16 à 25 ans dans leurs démarches.

Afin de développer plus particulièrement l’accompagne-
ment vers l’emploi pour ces jeunes qui habitent le secteur 
Vannes-Ouest et ne sont plus en situation d’études, une 
nouvelle permanence Emploi s’est donc ouverte en juin 
2022 à Ploeren. Animée par Lionel RAULO, conseiller SE-
SAME Emploi à la Mission Locale, elle a lieu un jeudi par 
mois à La Passerelle, dans les locaux du Triskell. « Lors de 
la première permanence, j’ai abordé avec les jeunes pré-
sents la recherche de stages et les enquêtes profession-
nelles. D’autres rendez-vous suivront avec des thèmes 
tels que : identifier, développer et mobiliser son réseau ou 
encore développer sa prospection d’entreprise, construire 
son CV et préparer son entretien de recrutement… »  a pré-
cisé Lionel. 

Ces interventions s’adressent à l’ensemble des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans qui sont à la recherche d’un emploi, 
d’une formation ou en quête d’un projet professionnel. 
Si vous souhaitez y participer, contactez Lionel RAULO au 
02 97 01 65 48 / 06 69 31 46 15 ou à sesame@mlpv.org. 

Le 16-25 ans 
ont leur permanence Emploi

Suite aux ateliers participatifs réalisés dans le cadre 
de l’ABS, un projet de mise en place d’une perma-
nence Emploi sur Ploeren pour les jeunes de plus 
de 16 ans a émergé. 

14
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Fam
illes

Fête de la musique semaine du 20 juin

Pour la Fête de la musique, parents ou grands-parents musi-
ciens ont été conviés pour partager un moment musical et 
convivial avec les enfants. Le 20 juin dernier, deux grands-pa-
rents, un guitariste et un accordéoniste, sont venus sensibiliser 
les oreilles attentives et ravies des enfants du Multiaccueil, et 
éveiller des vocations…

Au Relais Petite Enfance (RPE), des animations musicales ont 
été proposées aux assistantes maternelles et aux enfants ac-
cueillis par celles-ci toute la semaine. Elles se sont clôturées par 
le « Bal des petits pieds » le 24 juin 2022 qui, une fois de plus, a 
connu un véritable succès ! 

La Maison de la Petite Enfance (MPE) au rythme des saisons

Afin d’égayer et d’éveiller les enfants au rythme de la nature, 
des fresques ont été réalisées au fil des saisons par les anima-
teurs et les enfants du service jeunesse de La Passerelle sur les 
vitres du Kreisker. 

Sorties et aventures à gogo !

Carnaval, sorties (dont la sortie plage parmi les préférées), ren-
contres intergénérationnelles (atelier lecture aux Charmilles), 
galette des rois, cueillettes… autant de prétextes à des aven-
tures joyeuses et rassembleuses pour partager de franches 
rigolades.

Les temps forts 
« printemps-été » à la 
Maison de la Petite Enfance
La Maison de la Petite Enfance propose régulièrement des 
rencontres ludiques et artistiques aux enfants et familles de la 
commune dans l’objectif de renforcer la convivialité, de sensi-
biliser petits et grands aux vertus pédagogiques de la culture 
et à la richesse du territoire. 
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Fam
illes Le conseil municipal des enfants (CME) or-

ganisait le dimanche 19 juin 2022, au centre 
sportif, la deuxième édition de « Tous en 
piste ».

Actions Parentalité
Les trois ateliers de ce 
début d’année 2022, 
menés par Nicolas GAR-
NIER, ont réuni plus 
d’une trentaine de pa-
rents et de profession-
nels autour du thème 
des « Emotions ».
Des moments de partage 
et d’échanges sur les situa-
tions de chacun ont suivi 
la diffusion d’un film de 
madame GUEGUEN sur les 
neurosciences.

Les ateliers avaient pour but :
• de comprendre les enjeux de ses émotions ;
• d’accueillir ses propres émotions et celles 

de son entourage ;
• d’avoir des notions de punitions/récom-

penses ;
• de mieux gérer l’entente de la fratrie ;
• d’avoir de l’empathie et une écoute active.

Et la suite ?
Vous avez des difficultés avec vos enfants lors des 
repas ? Concernant leur sommeil ? Ils manquent 
de patience ou de concentration ? Deux interve-
nantes, une nutritionniste et une sophrologue, 
répondront à vos questions le mardi 4 octobre 
2022 à 18h30 (sur inscription – gratuit - salle de 
conférence du Triskell).
Et puis en 2023 ? L’adolescence : comprendre les 
enjeux de cette période parfois compliquée pour 
le jeune et son entourage.
Si par ailleurs, d’autres thématiques vous inté-
ressent dans le cadre de ces actions, n’hésitez pas 
à en faire part. Ne restez pas dans le doute, notre 
but premier étant de répondre à vos attentes.

Renseignements auprès de Magali DUPOND à 
espace-famille@ploeren.bzh

https://www.espace-citoyens.
net/ploeren/espace-citoyens/

Activites/IndexActivitesPu-
bliques#

Dans une ambiance de fête, plus de 80 participants, 
petits et grands, se sont retrouvés pour jouer, courir 
ou marcher.

Le « parcours famille », nouveauté 2022, a rencontré 
un franc succès. Les enfants et les parents ont pu par-
courir ensemble 800 mètres ou 1,3 km.

Plusieurs animations étaient proposées à tous : 
échauffement collectif en musique, stand de jeux en 
bois, tombola ou encore pesée d’un panier garni.

Les membres de l’association Grain de Sel étaient éga-
lement présents. Tous les fonds récoltés leur ont été 
remis.

Retour sur... 
« Tous en Piste » !

Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles venus as-
surer la sécurité des courses, aider au montage et démontage des 
stands ou faire de délicieuses crêpes.

La matinée s’est achevée autour d’un verre de l’amitié grâce aux 
membres de l’USP qui, bénévolement, ont assuré la tenue d’une 
buvette. 

« Nous vous donnons rendez-vous l’an 
prochain pour une nouvelle édition ! »



17

Fam
illes

Cette année encore, la commune a pu proposer différents sé-
jours pour les enfants de 4 à 15 ans :

• Séjour 4/5 ans : les 11, 12 et 13 juillet 2022 au Ranch Calamity Jane 
de Languidic. Les enfants ont pu ainsi découvrir la culture amérin-
dienne en logeant dans des tipis, en tirant à l’arc ou encore en fa-
briquant de jolis attrape-rêves ; 

• Séjour 6/7 ans : du 25 au 29 juillet 2022 au centre de vacances « La 
maison du Golfe » à Sarzeau ;  

• Séjour 8/9 ans : du 18 au 22 juillet 2022 en centre de vacances à 
Piriac-sur-Mer (44) ;

• Séjour 10/15 ans : du 25 au 31 juillet 2022 en centre de vacances à La 
Barbâtre (Noirmoutier).

Ces trois séjours se sont orientés vers des activités de bord de mer et 
de découverte du milieu marin (marais salants, création d’aquarium 
et pêche à pied, ferme à huîtres…). Les enfants se sont également vu 
proposer de l’équitation à Piriac, une balade en bateau dans le golfe à 
Sarzeau ou encore de la création de cerfs-volants.

90 enfants ont ainsi profité de vacances hors de la maison et 
sont revenus avec des souvenirs plein la tête.

Séjours d’été 2022

L’équipe a organisé une journée festive pour le der-
nier jour de l’accueil de loisirs et de La Passerelle. 
Au programme : cinéma avec popcorn et grande 
kermesse l’après-midi (chamboule-tout, barbe à 
papa, bar à sirop, tirs au but …).

Les enfants ont passé une très belle journée 
pour clôturer l’année.

Grande kermesse 
de fin d’année

Plusieurs sorties « phares » ont été organisées 
par l’équipe : une journée aux Machines de l’île 
à Nantes pour les plus grands et à la Ferme du 
monde de Carentoir pour les plus petits. Des sor-
ties plages, des activités manuelles et sportives se 
sont ajoutées à ce programme : un très bel été qui a 
affiché complet sur la totalité des vacances. 

Toute l’équipe vous souhaite une bonne ren-
trée à tous et à très vite !

 Vacances d’été 
à l’accueil de loisirs
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Projet interservices

L’objectif est de sortir de la maison, de rompre l’épui-
sement et l’isolement, de partager de bons moments 
ensemble, de découvrir des activités culturelles et artis-
tiques, de connaître les services de proximité et de ren-
contrer d’autres familles.

Chaque année, des thématiques «fil rouge» seront pro-
posées. 

Le choix d’axer le projet 2022 sur « l’art et la culture dès 
le plus jeune âge » s’inscrit dans l’actualité gouverne-
mentale avec le rapport des « 1 000 premiers jours ».

Les 1 000 premiers jours, qui concernent la période du 
début de grossesse aux deux premières années de la vie 
après la naissance, sont déterminants pour le développe-
ment de l’enfant et la santé de l’adulte qu’il deviendra. 

Pourquoi novembre ? Parce que le 20 novembre 1989, 
l’ONU adoptait à l’unanimité la Convention relative aux 
droits de l’enfant : les droits de chaque enfant du monde 
étaient désormais reconnus par un traité international, 
ratifié par 195 Etats ! Depuis, le 20 novembre a été décla-
ré Journée internationale des droits de l’enfant. 

Festival Métamorphose

Métamorphose est né d’un souhait de l’équipe 
de coordination Petite Enfance de proposer aux 
familles des temps d’animation, de rencontres, 
d’ateliers, de conférences, au sein des différents 
espaces des communes de Ploeren et de 
Plougoumelen, en partenariat avec les autres 
services communaux : le pôle culturel et le pôle 
Education-Jeunesse.

du 2 au 30 novembre

> Parce que les 1 000 premiers jours sont essentiels, le service 
Petite Enfance propose une conférence pour les parents et 
les professionnels de la santé le mardi 22 novembre : « Com-
prendre le bébé et respecter ses besoins », avec l’éducatrice 
spécialisée Fanny COVELLI. 

> Le festival se veut ludique et artistique en proposant aux 
enfants et à leurs parents, à Ploeren ou à Plougoumelen, 
des ateliers d’arts plastiques, de motricité, de lectures et 
d’éveil musical ainsi qu’une exposition « Le petit monde de 
Véronique VERNETTE », visible à la médiathèque de Ploeren, 
et une autre réalisée par les enfants de l’ALSH sur les droits 
de l’enfant, à découvrir dans le hall du Triskell.

> Le mercredi 23 novembre dans la salle polyvalente, les plus 
grands, ados et enfants à partir de 9 ans, pourront assister au 
très beau spectacle d’Elisabeth TROESLER, « Les enfants sont 
des ogres comme les autres ».

« Je m’appelle Olivier. Vous avez besoin de conseils pour vous débarrasser 
de vos parents ? Venez boire un milkshake au Flunch avec moi ! »  Olivier 
est un enfant-caillou, un numéro de dossier, un orphelin. Les poings 
serrés, il ne décroche pas un mot jusqu’au jour où il rencontre Noé-
mie… Des personnages aux caractères bien trempés qui partagent 
un même appétit de vivre, se battent et se débattent pour trouver 
leurs voix. 

> Et bien sûr, pas de festival sans concert ! Les enfants pour-
ront danser, chanter et même jouer du triangle et des ma-
racas avec le groupe Duozozic lors de leur concert « Bêtes 
de scène » prévu le samedi 19 novembre. Ambiance garantie 
pour ce Triskell monte le son spécial jeune public !

Au programme 
de Métamorphose 2022

Retrouvez le programme détaillé sur le site internet de la ville 
et dans le livret culturel 22/23 du Triskell. 

On vous attend nombreux !
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Vie scolaire

Activité Poney en MS
En mai, 27 enfants de Moyenne Section sont allés à l’Ecurie « 
La chênaie » de Saint-Avé pour monter à poney. Ils ont décou-
vert le pansage avec les différentes brosses, la voltige dans le 
manège et le plaisir d’être cavalier au milieu de la forêt. 

Ker Lanta 2022
Les CM1 et les CM2 ont participé à différentes épreuves du cé-
lèbre jeu Koh Lanta en fin d’année. Pour commencer, ils ont 
fait preuve de collaboration et d’inventivité pour construire 
leur campement, trouver un nom d’équipe et dessiner leur to-
tem. Puis, les épreuves ont commencé avec relais, orientation 
les yeux bandés, jeux d’eau. Pour finir, les élèves ont subi la 
dure épreuve des poteaux. 

Passage du diplôme anglais, le Cambridge, en CM2 
En juin, des élèves de CM2 ont reçu le Cambridge et une attes-
tation validant la formation suivie avec Pop-English. En parte-
nariat avec le collège Saint-Jean-Baptiste d’Arradon et toutes 
les écoles du réseau, les projets de formations en anglais des 
enseignants seront renforcés en privilégiant la mobilité des 
enseignants avec ERASMUS.   

Pour clore leur projet biodiversité, tous les élèves, accompa-
gnés de nombreux parents, ont visité le Zoo de Branféré et 
profité du Parcabout. Une journée inoubliable !

Ecole Ker Anna

Focus sur l’année scolaire 2021-2022
L’année scolaire 2021-2022 s’est achevée début juillet. Malgré 
le contexte pandémique, elle s’est déroulée pour plus de 340 
élèves autour de la réalisation de nombreux projets construits 
et pensés par l’équipe enseignante et ses partenaires, avec 
pour objectif de lier apprentissages, découvertes et expé-
riences autour de toutes les thématiques du projet d’école. 

Des activités littéraires
Défini comme la priorité nationale, le parcours du lecteur au-
tonome a donné lieu à un travail conséquent sur les activités 
autour du livre : prix de lecture, clubs de lecteurs, activités 
thématiques en lien avec la médiathèque, lecture des grands 
aux petits, travail avec des auteurs, participation au salon du 
livre… autant d’actions qui ont aidé nos élèves à devenir des 
lecteurs actifs, avertis et performants. 

Des activités en lien avec le patrimoine local et les associations
Un grand projet d’activités sportives a été mené tout au long 
de l’année par les enseignants en partenariat avec les associa-
tions sportives locales : roller, football, tennis, voile, autant 
d’activités mêlant les groupes et les filières, afin de dévelop-
per chez les élèves les notions de respect, d’ouverture aux 
autres et de coopération.

Toujours dans ce sens, ce sont 140 élèves de l’école qui sont 
partis en classes transplantées à dominante mer et ont appré-
hendé dans ce cadre les règles du vivre ensemble.

Ecole Georges 
Brassens

Renseignements et inscriptions : 02.97.40.01.70 

ou www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr

« Comme tous les ans, la fin d’année scolaire marque aussi la 
préparation de la suivante. Rendez-vous le jeudi 1er septembre 
2022 pour la rentrée. Et bon vent à nos CM2 qui embarquent 
vers d’autres horizons, mais que nous suivrons ensuite dans le 

cadre de la liaison école-collège. »

Renseignements et inscriptions : 02.97.40.05.02 ou 
www.ecolekeranna.fr

« L’année prochaine, notre projet portera sur 
« les arts du cirque » avec la venue du cirque 
des frères Ritz sur presque trois semaines 
et des spectacles à couper le souffle !. »
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Et si on sortait ?

Et si on sortait 
au Triskell ?

Comme il est difficile de vous présenter ici tous ces évène-
ments, le pôle culturel a choisi trois coups de cœur pour 
cette fin d’année 2022 :

• Le spectacle « Les Géantes » du Duo du Bas

Elsa Corre, chanteuse de Douarnenez, et Hélène Jacquelot, 
comédienne et chanteuse originaire du Pays Basque, nous 
invitent au voyage, a cappella, de Bretagne en Espagne en 
passant par le Poitou et le Pays Basque, à la rencontre de per-
sonnages peu ordinaires. Avec humour, espièglerie et beau-
coup de tendresse, elles mettent en lumière des femmes at-
tachantes, des « Géantes » qui croquent la vie à pleines dents. 
Spectacle extravagant, oui. Infusé de poésie, oui aussi !

Vendredi 14 octobre à 10h30 – Hall du Triskell – Gratuit - Sur 
réservation au 02 97 40 11 91/02 97 40 01 91

Le livret culturel de saison du Triskell est sorti, la sai-
son est lancée ! L’équipe culturelle l’a souhaitée riche 
et éclectique en offrant des spectacles différents sus-
ceptibles de toucher tous les publics : spectacles jeune 
public, théâtre, rencontre, chant et musique. En paral-
lèle, vous pourrez aussi profiter des nombreuses acti-
vités de la médiathèque qui viennent enrichir l’offre 
classique autour du prêt de documents.

• Une soirée d’humour « Breizh Comédie Club » avec 
Rire en Breizh

Vous avez besoin de sourire, de rire, de vous détendre ? 
Avec cette soirée humour servie sur un plateau, vous allez 
être comblés ! Ces cinq humoristes n’ont qu’un seul but :  
vous transmettre leur bonne humeur, leur énergie et leur 
talent pour vous emporter dans leur univers l’instant d’un 
sketch.

Vendredi 18 novembre 2022 à 20h30 – Salle polyvalente – 
Tarif : 10€ - Sur réservation sur https://www.rireenbreizh.
com/ ou billets sur place le soir-même.

1 Mme PIOU

2 Romain OLIVIERO

3 Yannick LE SAUX

4 JErOme LETESSIER

5 Calouss

1
2

3

5

4
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Et si on sortait ?

Du gospel pour le concert de Noël

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

• L’exposition « Dentelles nomades » des 3 Tisseuses de liens

Une exposition très originale vous sera proposée dans le hall du Triskell en no-
vembre prochain avec des œuvres entièrement en dentelles : des installations 
tout en délicatesse et légèreté réalisées par deux plasticiennes et une licière 
du Centre Bretagne. Une exposition se jouant des transparences, des pleins et 
des vides, des ombres et de la lumière. Inédit à Ploeren !

Exposition du 4 au 26 novembre et rencontre avec les artistes le samedi 26 no-

vembre à 11h.

Chaque année, la municipalité offre un concert de Noël et vous propose du gospel pour décembre prochain avec la chorale Gos-
pel Morbihan. Dirigée par Anne SORGUES depuis dix ans, la chorale est constituée de trois pupitres et interprète des chantstra-
ditionnels et modernes. 

Pour le concert à Ploeren, Franck LE MASLE sera présent au clavier auprès de vingt-sept choristes. 

Des femmes et des hommes passionnés par le chant partagent les valeurs véhiculées par cette musique si profonde et entraî-
nante qu’est le gospel : joie, espoir, partage, lâcher-prise et confiance !

Vendredi 16 décembre 2022 à 20h30 à l’église Saint-Martin – Gratuit – Durée : 1h30

Indo-Algérie
Exposition
L’association RMP (Reconstitution 
Mémoire Passion) en partenariat 
avec l’association ARPL (Association 
Reconstitution Poche De Lorient) 
présente une exposition sur la guerre 
d’Indochine (1946-1954) mais aussi 
sur la guerre d’Algérie (1954-1962) en 
hommage à nos anciens qui ont com-
battu ces deux conflits. 
Venez découvrir cette exposition de 
matériel et de tenues d’époque utili-
sés par les soldats français. 
Exposition du 16 au 26 novembre 2022 
– Salle de conférence du Triskell

21
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Et si on sortait ? Vous pourrez emprunter un jeu par famille pendant un mois. Voilà 
l’occasion d’animer ses matinées en duo, ses après-midis en famille, 
ses soirées entre copains et ses moments de détente en solo. Vous 
y trouverez des jeux accessibles dès le premier âge, jusqu’à 99 ans 
et plus, pour tous les joueurs débutants avides de découvertes, ou 
pour les habitués.

Jeux de hasard, de parcours, de stratégie, d’expression, de ques-
tions/réponses, abstraits ou coopératifs, un vaste choix s’offre 
à vous.  La collection de jeux est enrichie régulièrement par de 
nouvelles références dont des jeux sélectionnés par des jurys lors 
de festivals internationaux du jeu de société, comme l’As d’Or à 
Cannes ou Le Spiel des Jahres en Allemagne. Vous trouverez sur les 
présentoirs de la ludothèque des jeux connus et reconnus comme 
Dragominos, Just one, La vallée des Vikings, Azul, The Mind ou 
Oriflamme, pour n’en citer que quelques-uns. Alors, dès la rentrée 
scolaire, venez emprunter des jeux aussi simplement qu’un livre 
avec votre carte de médiathèque !
Pour pousser plus loin l’expérience du jeu, deux rendez-vous régu-
liers sont à noter dans votre agenda :

• les soirées jeux des vendredis 21 octobre, 24 mars et 12 mai ,à 
partir de 18h et jusqu’à 22h ; 

• et les mercredis du jeu, hors vacances scolaires, de 14h30 à 
17h30.

Ouverture d’une 
ludothèque

L’équipe de la médiathèque de Ploeren est heureuse 
de vous annoncer le lancement d’un nouveau service : 
la ludothèque ! A partir du mois de septembre, les jeux 
sortent de la médiathèque et s’invitent chez vous !

« Nous vous accueillons dans une ambiance chaleureuse, en famille, en 
solo ou entre copains. Il n’a jamais été aussi facile d’apprendre de nou-

velles règles et de découvrir des jeux. Laissez-vous tenter ! »

Balade(s) en médiathèques, 
c’est le rendez-vous de vos 
médiathèques du pôle rose : 

Ploeren, Plougoumelen, Le Bono, Baden et Arradon. 
Chaque année, une balade culturelle, proposée dans 
les cinq structures, vous transporte dans un univers 
différent.
Après le jazz, le jeu grandeur nature et le conte 
improvisé, laissez-vous surprendre cette année 
par  Hugues MAHOAS du 4 au 29 octobre. Artiste 
passionné aux multiples talents installé en Bretagne, 
il présentera cinq expositions, accompagnées 
chacune d’un atelier ou d’une rencontre-dédicace. 
Plongez dans les décors des dessins animés avec 
Les Zinzins de l’espace à Ploeren et La famille Pirate à 
Arradon. Côté édition, retrouvez les originaux de la 
série de romans jeunesse Ar Bed All, Le club de l’au-
delà à Le Bono et les planches de sa BD muette auto-
éditée Iroise à Baden et Plougoumelen. 
Hugues MAHOUAS exposera ses peintures dans le 
hall de l’espace culturel Le Triskell et vous propose 
de le rencontrer le 21 octobre. 
Ce mois d’octobre s’annonce coloré, animé, décalé, 
iodé, un brin dénudé. 

Balade(s) en 
médiathèques... 

PLOEREN : 
• Mahoas arts, rencontre d’artiste => vendredi 21 

octobre à 19h,
• Les zinzins de l’espace, atelier => samedi 22 oc-

tobre à 14h30 (sur inscription, à partir de 8 ans).
BADEN:

• Iroise, rencontre-dédicace => vendredi 14 oc-
tobre à 18h30. 

PLOUGOUMELEN :
• Iroise, rencontre-dédicace => samedi 15 octobre 

à 10h30.
ARRADON :

• La famille pirate, atelier => samedi 15 octobre à 
14h30 (sur inscription, à partir de 8 ans).

LE BONO : 
• Ar Bed All, Le club de l’au-delà, atelier => samedi 

22 octobre à 10h30 (sur inscription, à partir de 
8 ans).

... avec l’artiste 
Hugues MAHOAS

Ateliers et rencontres-dédicaces 
autour des 

expositions de H. MAHOAS

« Belle balade dans les médiathèques du pôle rose ! »
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Parole aux associations

Un mélange de rythme, de groove et de bonne 
humeur !
Créée en 2013 par Louis MIRA alias Loulou, professeur 
et musicien professionnel, la formation se compose 
rapidement et le succès est immédiat. Une batucada, 
c’est un style musical joué avec des percussions 
brésiliennes. Celle de Ploeren propose un répertoire 
composé de sambas traditionnelles mais à la « sauce 
Loulou » avec ses partitions originales. C’est une 
musique de fête, un mix entre émotion et puissance.

Toute l’année, leurs animations percutantes font vi-
brer un public conquis. Les membres animent avec 
enthousiasme, énergie et un maximum de sons et 
de bonne humeur, les fêtes de rue et manifestations 
diverses. « A Ploeren, cette année, nous avons partici-
pé à la Fête de la musique et à la fête des enfants de 
l’école Georges Brassens. » Les écouter, c’est voyager 
musicalement dans un rythme percutant par la puis-
sance des surdos, des caixas et répiniques et vibrer au 
son des tamborims, agogos et chocalhos.

Comme chaque année, ils seront présents au Forum 
des associations. Alors rejoignez cette bande de co-
pains qui s’éclatent au rythme de la samba et autres 
idées folles provenant tout droit de la tête et du talent 
de leur mestré !

Une nouvelle saison démarre 
Il est temps de ranger les tongs et la crème solaire 
mais, attention, gardez vos shorts, tee-shirts et vos 
baskets à portée de main ! Les membres de l’asso-
ciation sont prêts pour une nouvelle saison ! 

« Vous avez entre 5 et 80 ans, nos portes vous sont 
ouvertes tout le mois de septembre. N’hésitez pas 
à passer nous voir !  Il y a de la place pour tout le 
monde : petits, grands, jeunes, moins jeunes, béné-
voles, joueurs, encadrants, arbitres… Nous sommes 
actuellement une centaine de licenciés répartis en 
huit équipes en compétition au niveau départemen-
tal, et une équipe loisirs. » 

Les championnats reprendront courant octobre. 
Vous pouvez dès à présent retrouver le planning 
des entraînements et des rencontres sur leur site 
internet. 

Batuca’Breizh

USP Basket-Ball

Pascal BOUCHET – Président - 06.84.43.58.76
Courriel : secretariat@us-ploeren-basket.com
Site internet : http :// www.us-ploeren-basket.com

Roselyne JULLIEN – Présidente 
Tél : 06.81.30.65.88.
Mail : batucabreizh@gmail.com
Site internet / Facebook / Instagram : batucabreizh.fr
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Petit clin d’œil au «Gruppetto» 

Le «Gruppetto» est le cinquième groupe de l’association, coordon-
né par Lionel, également chargé des itinéraires de l’A.C.P., mais 
aussi par Roger. Ce groupe est né d’une idée d’un adhérent après 
l’épidémie de Covid. Il compte une dizaine de cyclos adeptes des 
sorties « cool » prévues tous les dimanches matin sur une distance 
maximum de 45 km. Elles se déroulent à allure modérée et en toute 
convivialité avec des arrêts pour découvrir les paysages. 

Si vous êtes novice(s), si vous voulez reprendre le vélo, si vous visez 
un entraînement progressif adapté ou, tout simplement, si vous 
voulez prendre plaisir à vélo, ce cinquième groupe est fait pour 
vous. Il arbore les nouvelles tenues du club et est ouvert à toutes et 
tous quel que soit votre vélo (électrique, tandem…). 

Le club a enfin repris toutes ses activités et son rythme 
habituel. Pour le plus grand plaisir de tous, les sorties sont 
de nouveau au programme. « Nous avons beaucoup aimé 
notre rencontre avec les loups et autres animaux de Légen-
dia Parc. La journée s’est achevée par trois magnifiques 
spectacles. » Un séjour de quatre jours dans le Cotentin, 
sous le soleil, leur a également permis de découvrir l’Île 
de Tatihou, et toute la côte de la Manche, de Utah Beach 
à Barfleur, puis Port Racine, La Hague, Goury et le Nez de 
Jobourg. Le jardin de Vauville leur a ouvert ses portes. 
Barneville-Carteret et Coutances ont été les dernières dé-
couvertes de ce voyage.

En juin, Guérande, les marais salants et l’Océarium du Croi-
zic leur ont fait passer une très agréable journée. A la fin 
de ce même mois, ils ont profité d’une jolie escapade vers 
Dinard avec ses magnifiques villas, avant de se diriger vers 
le Balcon d’Emeraude et de clôturer la journée par une 
belle et longue croisière.

D’autres festivités sont à l’étude pour les deux derniers 
trimestres de l’année.

Amicale des Cyclos
de Ploeren (ACP) 

Le Club de l’Amitié

Patrick BOULLÉ - Président
Tél : 07.69.19.39.97
Courriel : acploereninfo@gmail.com
Site internet : www.cyclos-ploeren.bzh

« N’hésitez plus et rejoignez-nous ! »

Mauricette LORAND - Présidente
Tél : 02.97.63.02.01
Site internet : clubanciens.free.fr 

 « Le club sera présent au Forum des associations 
en septembre où nous serons ravis d’accueillir 
ceux qui voudront nous rejoindre pour partager 

tous ces bons moments. »
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Des rencontres toujours aussi cha-
leureuses !
Arrivés cette année à Misselwarden, les 
membres de l’association ont été accueil-
lis par Marcus ITJEN, le maire du Wurster 
Nordseeküste, et par les familles alle-
mandes. Ces dernières étaient ravies de 
nouer ou renouer des contacts… atten-
dus depuis deux ans.

Une balade avec le petit train « Moor-
bahn » pour découvrir une région maré-
cageuse et ses tourbières, puis une visite 
du musée « Aeronauticum » de Nordholz 
étaient au programme de ce séjour. Il y a 
eu également des séquences sportives et 
de franches rigolades avec les concours 
de tir à la carabine, tir à l’arc et boules. 
Le comité de Ploeren a d’ailleurs gagné 
dans ces deux dernières disciplines ! 

Ceux qui le souhaitaient ont pu assister 
à la cérémonie religieuse protestante 
typique du jeudi de l’Ascension, car elle 

se déroulait en extérieur, dans le jardin 
« Amstgarten » de Dorum. Elle était ani-
mée par des musiciens avec, pour leur 
venue, la présence d’une interprète. Ils 
ont également participé à la 
traditionnelle Fête de l’Eu-
rope, l’occasion d’échanger 
les discours et les présents, 
mais surtout de partager du 
bon temps ensemble.

« Des moments amicaux tou-
jours aussi chaleureux, avec 
en projet pour 2023, l’accueil 
à Dorum de la directrice 
de l’école Ker Anna (stage 
Erasmus) et la venue de nos 
amis à Ploeren au mois de 
mai. Nous serons au Forum des associa-
tions le 3 septembre. Bonne rentrée à 
toutes et à tous ! »

Vous souhaitez accueillir une famille ? 
Participer à leurs échanges ? Apprendre 

à parler allemand ? N’hésitez pas à nous 
contacter.

Comité de jumelage Ploeren - Wurster Nordseeküste

Tal er Mor vient de fêter ses 22 ans d’existence lors d’un fest-noz qui a attiré quelques 
six-cents danseurs de la région vannetaise !

L’association regroupe une centaine d’adhérents autour de la danse, du chant et de la 
musique. Ils organisent des événements festifs (démonstrations de danse, repas), le 
tout animé par les différents ateliers. On y apprend les danses de notre pays breton 
dès quatre ans et les cours de musique sont donnés par des professionnels (accordéon 
diatonique, bombarde, tin whistle, guitare, coaching de groupe...)

Tal Er Mor

Frédérique SCHROTMANN
Présidente 
Tél : 06.71.33.40.04
Courriel : assotalermor@gmail.com

« Nous serons présents au Forum des 
associations de Ploeren le samedi 3 septembre. 

Venez vous renseigner ! »
Tal Er Mor

Eliane BRONNEC – Présidente 
Tél : 06.84.17.97.69
Mail : elpi.bronnec@orange.fr
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La Maison de la Petite Enfance (MPE) propose l’accueil et la prise en charge d’enfants de 0 à 4 ans au sein de trois 
services distincts. Les familles sont reçues sur rendez-vous. 

Contact pour l’ensemble des services => 02 97 40 13 05 ou mpe@ploeren.bzh

Du budget participatif et du 
collaboratif. 

Lors de la campagne électorale, nous 
avions mis en avant les idées de budget 
collaboratif, de démarche participative 
des citoyens.

Un peu plus de deux ans après l’élection, 
même si la crise sanitaire peut être invo-
quée, force est de constater que la majori-
té, et le Maire en particulier, ne font guère 
preuve d’originalité.

La presse a rendu compte récemment du 
résultat des votes des Vannetais sur le 
budget participatif. Quatorze projets re-
tenus pour 200 000 € (avec des sommes 
individuelles de 1 500 € à 25 000 €).

A l’échelle de Ploeren, ce serait une somme 
de 15 000 € qui pourrait être fléchée sur 

des projets proposés par les habitants et 
choisis par eux. Alors chiche, Monsieur le 
Maire ? Verra-t-on ce projet qui était dans 
votre programme au prochain budget ?

Le projet d’aménagement du Raquer 
avance « conformément au calendrier 
fixé », dixit le Maire dans son éditorial de 
mai 2022.

Nous avons eu une réunion de l’ensemble 
des élus pour présélectionner des choix 
par ce que nous avons appelé la stratégie 
de l’entonnoir. Mais si cette stratégie est 
utile en début de processus, elle ne peut 
conduire les élus à faire un choix sans 
consulter régulièrement la population. 

Nous aurions souhaité que trois solutions 
soient réellement étudiées et proposées 
aux habitants. Malheureusement, au vu 

des derniers échanges, le Conseil Muni-
cipal aura à choisir entre deux scenarii… 
et la population devrait être informée 
APRES lors d’une réunion publique.

Ce n’est pas notre conception et du colla-
boratif.

Seul on va plus vite, ensemble on va plus 
loin.

A l’heure où vous lirez ces lignes écrites 
début juin, la rentrée approchera. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée 
et restons à votre écoute. 

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

Yannick CAOUDAL – Gaëlle BUCH

Tribune d’expression

Connaissez-vous les services de la petite enfance ?

Relais Petite Enfance (RPE)

Le Relais Petite Enfance accompagne les 
familles dans leur recherche d’un mode 
d’accueil et offre aux professionnels de 
l’accueil individuel (assistant.es mater-
nel.les agréé.es) un cadre pour échanger 
et améliorer leurs pratiques profession-
nelles en leur proposant des actions col-
lectives de formation et des animations 
partagées. 

Responsable : Françoise GOUBIN
Téléphone : 02 97 40 13 05
Mail : ram@ploeren.bzh  

Multiaccueil

Etablissement d’Accueil de Jeunes En-
fants, le Multiaccueil propose un accueil 
collectif de 30 places dans le cadre d’un 
accueil permanent, occasionnel ou d’ur-
gence. 

Responsable : Claire RONCO
Téléphone : 02 97 40 04 46
Mail : multiaccueil@ploeren.bzh 

Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP)

Lieu d’accueil, de rencontres et 
d’échanges entre pairs, le LAEP est un 
dispositif de soutien à la parentalité qui 
propose aux familles accompagnées de 
leur enfant des temps collectifs d’écoute, 
de mise en relation et d’échanges libres. 
Ce dispositif, gratuit et anonyme, est su-
pervisé par deux accueillantes. 

Responsable : Sonia LEGRAND
Téléphone : 02 97 40 11 52
Mail : laep@ploeren.bzh   

Accueil des Nouveaux Arrivants 
le jeudi 13 octobre à 18h30 au Triskell (sur inscription à la mairie). 
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Entreprendre

Golfe Aménagement

Pierre LE BERRIGO, 28 ans et natif de Ploeren, a choisi 

d’implanter son entreprise de travaux d’aménagements 

extérieurs en mars dernier à Ploeren « car la ville bénéficie 

d’une excellente position géographique. »

Après un bac pro électrotechnique, il a d’abord travaillé dans 

le domaine de sa formation à Plescop. « J’ai eu l’opportunité de 

trouver un emplacement de choix à Ploeren et j’ai choisi de me 

spécialiser dans le terrassement. »

Lui et ses deux salariés réalisent des aménagements extérieurs 

Golfe Aménagement
Pierre LE BERRIGO 
26 rue des Deux Moulins 
56880 Ploeren
Tél : 06 31 48 78 66
Mail : leberrigo@golfeamenagement.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/
Golfe-Aménagement   

Poêles Iceberg
Gabriel CHARPENTIER, 32 ans, a travaillé 11 ans dans le 

commerce avant d’ouvrir son enseigne fin janvier dans la Zone 

d’Activités de Luscanen, car « cette dernière est attractive. » Il 

propose des poêles à bois ou à granules ainsi que des inserts 

de cheminée. 

« Prendre plaisir à faire plaisir ! » est la devise de ce magasin où 

un responsable qualité, trois conseillers et trois techniciens 

travaillent pour Gabriel. Celui-ci souhaite rendre accessible le 

chauffage au bois économique et responsable aux habitants 

de l’agglomération vannetaise. « Nos conseillers seront ravis 

de vous accueillir au coin du feu pour vous accompagner dans 

vos projets. »

L’enseigne est ouverte du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 

14h à 19h. 

Iceberg
Gabriel CHARPENTIER
20 avenue Louis de Cadoudal
56880 Ploeren
Tél : 02 57 28 01 17 – 07 48 78 08 74
Mail : vannes@poele-iceberg.com 
Facebook : www.poele-iceberg.com 

Vous venez d’ouvrir votre enseigne sur Ploeren et vous souhaitez la présenter dans le magazine municipal ? 
Contactez le service communication par mail => communication@ploeren.bzh

tels que du terrassement, du pavage, des bordures, 

de l’enrobé, du béton décoratif, de l’assainissement 

individuel.

L’entreprise est ouverte 

du lundi au vendredi, de 

8h à 18h. 




