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Edito du M
aire

Dans un contexte de grande attractivité de son 
bassin de vie, la commune de Ploeren s’adapte, 
se transforme, pour répondre aux enjeux 

démographiques, environnementaux, économiques et 
sociétaux. Le dossier central de ce magazine présente 
un focus des principales activités municipales depuis le 
début du mandat. Les élus et les agents n’ont jamais cessé 
de travailler pendant la période marquée par une 
série d’événements inédits d’importance majeure.

Dans le même temps, avec le réchauffement 
climatique qui met en péril l’humanité, l’arbre, 
la forêt, sont au cœur des enjeux de société en 
raison des valeurs qu’ils représentent et des 
aménités qu’ils procurent. L’arbre est une gageure 
incontournable de la ville de demain, et ce à de 
multiples égards : poumon vert, piège à carbone, 
îlot de fraîcheur, assainisseur, stabilisateur… Il 
doit être cessé tout abattage d’arbres. Au contraire, 
il faut en planter davantage et les soigner.

D’ailleurs, prendre soin de son environnement, c’est 
aussi prendre soin de sa population. Et à ce titre, une 
excellente nouvelle concerne la commune : le futur 
Centre d’Intervention et de Secours de Vannes Ouest 
sera bien construit à Ploeren. Il se situera dans le secteur 
d’aménagement du Raquer, à proximité immédiate de la 
route départementale 127 qui relie Ploeren à Arradon.

Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année 2022 
et de début d’année 2023. Je me réjouis à l’avance de vous 
retrouver le vendredi 6 janvier 2023, à 18h30, au SPI, 
pour la cérémonie des vœux.

Bien cordialement,

Gilbert LORHO, Maire de Ploeren

Er prantad-mañ ma vez desachet bras an dud trema 
diazad buhez Ploveren e labour ar gumun da 
emdroiñ, d’em dreuzfurmiñ, evit respont da zalc’hoù 

ar boblañs, an endro, an ekonomiezh hag ar gevredigezh. 
E teuliad kreiz ar magazin-mañ e kinniger teuler ur sell 
a-dost doc’h obererezhioù pennañ an Ti-kêr a-c’houde penn-
kentañ ar respetad. An dilennidi hag ar wazourion n’o deus 

ket damantet d’o labour e-pad ar prantad 
merket get un aridennad darvoudoù dibar 
hag a bouez-bras.

E-keit-se, get toemmadur an hin a laka buhez 
Mab-den en arvar, emañ ar gwez hag ar 
c’hoadegoù e-kreiz dibaboù ar gevredigezh, 
en arbenn ag an talvoudoù a zo enne hag 
an dudi a zegasont. Ar gwez a zo traoù ha 
ne vimp ket evit tremen hepte e kêrioù an 
amzer-da-zonet ha dre veur a abeg : mont 
a reont d’ober tachadoù glas, trapoù karbon, 

enezennigoù freskter, elfennoù yac’husaat, stabilaat… Dav eo 
arsav a zispenn gwez. Er c’hontrefed e ranker plantiñ muioc’h 
anezhe ha gober àr o zro.

A-du-arall, soursial ag an endro a dalv soursial ag an dud 
ivez. Hag er c’heñver-se ec’h eus un nevezted hep he far hag 
a sell doc’h ar gumun : Kreizenn nevez Emell ha Sikourioù 
Gwened Kornôg a vo savet e Ploveren evit gwir. E karter 
aveiñ ar Rakkêr e vo, tostik d’an hent-departamant 127 etre 
Ploveren hag Aradon.

Hetiñ a ran deoc’h gouelioù laouen e dibenn-blez 2022 hag 
e penn-kentañ 2023. Laouen e vin doc’h ho kwelet en-dro 
a-benn ar Gwener 6 a viz Genver 2023, da 6e30, er SPI, evit 
abadenn an hetoù.

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

 h 22/901 - Demande d’accord de la commune pour l’acqui-
sition par Vannes Golfe Habitat (VGH) à l’Etablissement 
Public Foncier de Bretagne (EPF Bretagne) d’un bâtiment 
situé Place Armor à Ploeren, pour réalisation de quatre lo-
gements sociaux - Approuvée

 h 22/902 - Décision modificative n° 1 – Exercice 2022 - Ap-
prouvée

 h 22/903 - Attribution du marché de voirie 2022 – Approuvée

Séances des derniers conseils municipaux 
Liste des délibérations 
du 5 septembre 2022

Prochaines séances : les lundis 23 janvier, 20 février et 20 mars 2023

 h 22/1001 - Actualisation du tableau des effectifs - Approu-
vée

 h 22/1002 - Actualisation du RIFSEEP - Approuvée
 h 22/1003 - Acquisition de plusieurs parcelles de terrains si-

tuées sur la commune de Ploeren appartenant aux consorts 
Moutiez - Approuvée

 h 22/1004 - Opération d’aménagement du Raquer : modali-
tés de concertation de la population dans le cadre de la pro-
cédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité 
(DPMEC) - Approuvée

 h 22/1005 - Opération d’aménagement du Raquer : création 
d’une zone d’aménagement différé (ZAD) - Approuvée

 h 22/1006 - Sobriété énergétique - Maîtrise de la demande 
en énergie - Contrat de partenariat pour le pilotage de 
l’éclairage public au service des réseaux électriques en cas 
d’alerte « Ecowatt »  - Approuvée

 h 22/1007 - Modification du nombre des adjoints - Approu-
vée

Liste des délibérations 
du 10 octobre 2022

 h 22/1101 - Modification de l’annexe n° 1 des statuts du syndi-
cat départemental d’énergies du Morbihan – Actualisation 
de la liste des membres à la suite de l’adhésion d’établisse-
ments publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre - Approuvée

 h 22/1102 - Décision modificative n° 2 – Exercice 2022 - Ap-
prouvée

 h 22/1103 - Projet « Initiative Jeunes » : attribution d’une aide 
à Juliette GOULARD - Approuvée 

Liste des délibérations 
du 7 novembre 2022

 h 22/1201 - Admission en non valeur - Approuvée
 h 22/1202 - Engagement, liquidation, mandatement des dé-

penses d’investissement pour le 1er trimestre 2023 - Approuvés
 h 22/1203 - Avance de 200 000€ sur la subvention 2023 au 

profit du CCAS de Ploeren - Approuvée
 h 22/1205 - Modification du règlement sur l’aménagement 

du temps de travail au sein de la commune et du CCAS - Ap-
prouvée

 h 22/1206 - Dispositif de signalement et de traitement des 
situations de violences sexuelles, discrimination, de harcèle-
ment sexuel ou moral et d’agissements sexistes. Adhésion à 
la convention avec le CDG 56 - Approuvée

 h 22/1207 - Désignation des membres et composition du 
Comité Social Territorial (CST) pour la ville et le CCAS - Ap-
prouvées

 h 22/1208 - Délibération modificative portant sur la majora-
tion des repas au restaurant scolaire - Approuvée

 h 22/1209 - Biodiversité communale. Approbation du plan 
d’actions - Approuvée

Liste des délibérations 
du 12 décembre 2022
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Retour en im
ages

UN PANIER GOURMAND POUR LES AINÉS
Environ 450 paniers de Noël ont été offerts par la 
municipalité aux Ploerinois âgés de plus de 75 ans le 
vendredi 2 décembre au Triskell. 
Un beau succès !

BIENVENUE AUX NOUVEAUX PLOERINOIS !
Une quarantaine de nouveaux Ploerinois ont participé à 
la soirée d’accueil qui leur a été dédiée jeudi 13 octobre. 
Accueillis dans une ambiance jazz par deux musiciens 
ploerinois, ils ont pris place dans le hall du Triskell, afin 
de découvrir un petit film de présentation sur la com-
mune. Le maire, Gilbert LORHO, a ensuite présenté son 
équipe ainsi que la commune.

FESTIVAL MÉTAMORPHOSE 
Le Festival Métamorphose s’est terminé en beauté 
avec les ateliers poterie et collage. Un magnifique 
moment de partage parents-enfants. Merci à tous 
d’avoir participé au festival. Les actions parentalité 
organisées par le service Petite Enfance de la ville de 
Ploeren ont eu un succès fou !

JOURNÉE DES METIERS A LA PASSERELLE
Mercredi 30 novembre, les jeunes de la Passerelle âgés de 
10 à 13 ans ont participé à la journée des métiers. Le matin, 
ils ont rencontré Françoise GOUBIN, coordinatrice de la 
Maison de la Petite Enfance, et Stéphanie MORICE, poli-
cière municipale. L’après-midi, ce sont quatre parents qui 
sont venus présenter leurs parcours et leurs métiers. Les 
jeunes ont beaucoup apprécié cette journée. Certains fe-
ront même leur stage de troisième au multiaccueil et avec 
la Police municipale.
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Portrait

Suite au départ de 
Rozenn BOLEIS, Bérénice 
de BEAUVOIR, 47 ans, 
a pris ses fonctions en 
début d’année 2022 en 
tant que responsable du 
pôle social, directrice de 
la Résidence Autonomie 
et du CCAS. Elle est 
titulaire d’un Certificat 
d’Aptitude à la Direction 
d ’ E t a b l i s s e m e n t s 
Sociaux et Médico-
sociaux (CAFDES). 

Bérénice est arrivée en Bretagne en 1998 en tant qu’éducatrice spor-
tive après une maîtrise en Sciences humaines à la Sorbonne. Elle tra-
vaille durant six ans en tant qu’adjointe de direction à l’école de voile 
Les Glénans et comme formatrice-skipper professionnelle. En 2009, 
elle obtient un Master 2 de Droit, Economie Gestion, et intègre pen-
dant deux ans un cabinet conseil pour accompagner des projets de 
développement territorial, notamment dans le secteur du tourisme 
social. En 2011, elle intègre l’association PEP 56, gestionnaire d’ac-
cueils collectifs de mineurs et d’établissements médico-sociaux, qui 
œuvre pour le droit à l’éducation et à la santé de tous les enfants 
quels que soient leurs situations familiale et sociale ou leur handicap. 
Elle y dirige le secteur enfance-jeunesse et accompagne les collecti-
vités locales partenaires dans la gestion de leurs services éducatifs 
et sociaux pendant dix ans. En parallèle, elle obtient son Master 2 
d’Ingénierie Sociale et un Certificat d’Aptitude à la Direction d’Eta-
blissements Sociaux et Médico-sociaux.  
A Ploeren, elle a pour missions d’assurer la direction du CCAS et de 
coordonner les équipes du pôle social (Résidence autonomie, Ser-
vice d’Accompagnement à Domicile, service solidarités logement, 
multiaccueil, Relais Petite Enfance, Lieu Accueil Enfants Parents).  
Elle met en œuvre la politique sociale de la commune appuyée sur 
l’analyse des besoins sociaux, avec pour objectifs le déploiement de 
projets d’établissements de qualité et le renforcement des partena-
riats avec les acteurs de proximité dans un contexte institutionnel 
exigeant et en évolution permanente. 
« J’aime piloter des établissements et services qui visent à prendre 
soin et à accompagner des publics en situation de vulnérabilité, dans 
un cadre institutionnel complexe. J’apprécie particulièrement le tra-
vail avec les équipes, les collaborations transversales avec les autres 
responsables de pôles encouragées et soutenues par la direction gé-
nérale, la réactivité et la sensibilité qu’ont les élus face aux enjeux 
sociaux du territoire et aux partenariats multiples indispensables au 
maintien de services publics efficients et de qualité. »

Rencontre avec...
Bérénice de BEAUVOIR,  responsable 
du pôle Action Sociale

Après avoir obtenu son BAFA en 2010, 
Vénaïg effectue des missions saison-
nières d’animation en région parisienne 
pendant six ans. Elle obtient ensuite son 
BAFD qui lui permet de travailler en sai-
son sur des postes de direction au sein 
de petites structures. En 2017, elle passe 
le BPJEPS et travaille en alternance au 
Centre Social de Vannes pendant un an. 

Une fois diplômée, elle effectue des 
petits contrats pour la ville de Vannes. 
Elle est ensuite recrutée en 2019 par le 
Centre Morbihan Communauté en tant 
que responsable adjointe de l’ALSH de 
Locminé, jusqu’en avril 2021, où elle in-
tègre l’accueil de loisirs à Ar Ruschenn. 
« L’équipe de Ploeren a été un coup de 
cœur professionnel ! J’aime beaucoup 
cette commune. »

Ses activités sont nombreuses et va-
riées. Vénaïg a en charge la gestion du 
budget et des équipes de la structure 
périscolaire. Elle s’occupe des recrute-
ments et anime les réunions d’équipe. 
Elle met en place des projets et organise 
les plannings de la structure. « J’adore 
participer à la mise en place d’activités 
innovantes et diversifiées pour les en-
fants. » 

Vénaïg ROBERT, 31 ans, a été recru-
tée il y a un an et demi à Ploeren. 
Elle encadre onze animateurs à l’an-
née et une quinzaine pendant les 
vacances scolaires.

Vénaïg ROBERT, 
responsable de 
l’accueil de loisirs
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A
gir pour tous

Chapelle de Béléan
Les travaux ont démarré

 D Par Internet : rapide et sécurisé www.fondation-patrimoine.org/79299
 D Par courrier : envoyez le bon de souscription complété et accompagné de votre chèque à l’ordre de « Fondation du 

patrimoine – Chapelle de Béléan – Ploeren » à l’adresse postale suivante : 
Fondation du Patrimoine - Délégation Bretagne – 7 Bd Solférino – BP 90714 – 35007 Rennes cedex.
Les donateurs recevront une attestation fiscale leur permettant de bénéficier de la réduction de leur impôt.

Faire un don, même le plus modeste, c’est participer à la sauvegarde de notre patrimoine local !

Située sur les huit communes de l’ouest de Vannes, Ty info services, 
labellisée France services, offre dans un même lieu un ensemble de 
services de proximité. Elle propose un accompagnement dans les 
démarches de la vie quotidienne. Elle accueille, conseille les usagers 
et les professionnels dans leurs démarches, et les oriente vers les 
partenaires adaptés : CARSAT, CAF, CPAM, MSA, Pôle Emploi, Impôts, 
Ministère de la justice, ANTS.

Des initiations à l’informatique sont aussi proposées avec un parcours 
de cinq séances d’1h30 pour apprendre les bases de l’utilisation 
d’ordinateurs, tablettes ou smartphones, débuter sur internet, 
apprendre à utiliser sa boîte mail, etc.

Depuis le 12 septembre 2022, Virginie BERGER de Ty info services 
répond à vos demandes chaque lundi de 14h à 17h30 au Kreisker, Place 
Jules Gillet à Ploeren. L’accueil se fait de préférence sur rendez-vous. 

Vous pouvez réserver par téléphone au 06 59 57 59 28 ou par mail à 
tyinfoservices@gmvagglo.bzh 

Une permanence pour accompagner les habitants

Ty Info Services 
permet aux habitants : 

• d’être accompagnés dans leurs 
démarches administratives, 
• d’être informés sur les services de 
l’agglomération (mobilité, déchets, 
tourisme, informations énergie...),
• d’être accompagnés dans leurs 
recherches d’emploi, 
• d’être aidés par des partenaires, 
• d’accéder à des ordinateurs connectés 
tout en pouvant être accompagnés et/
ou formés aux outils numériques,
• d’assister à des rendez-vous 
thématiques d’actualité (impôts, 
retraite...)

Le service est également 
destiné aux professionnels 

du territoire pour : 

• leurs recrutements,
• le développement de leurs 
compétences dans le cadre d’actions 
collectives (améliorer sa visibilité 
numérique en partenariat avec la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
dématérialisation des marchés 
publics...)

Pour plus de renseignements : https://www.
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/ty-
info-services-multi-sites

Comme annoncé, les travaux de restauration de la chapelle de Béléan ont démarré début septembre. La chapelle, fermée 
pendant toute la durée des travaux, devrait être à nouveau ouverte au public avant l’été.

Comment faire un don ?

7
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A
gir pour dem

ain

Utilisé au quotidien par l’ensemble de ses usagers et exposé 
aux conditions météorologiques, le réseau routier communal 
s’use avec le temps et nécessite un entretien régulier. Ainsi, 
en 2021, la société 2LM a effectué un diagnostic complet des 
routes. Celui-ci a permis de rendre compte de l’état de chaque 
route et de dresser un programme d’entretien avec les tra-
vaux à prévoir par ordre de priorisation, au regard d’une en-
veloppe budgétaire contenue et suffisante. Le rapport n’a pas 
révélé de voirie très dégradée ou potentiellement accidento-
gène. Parmi ces routes, destinées à des réfections proches, 
certaines devront subir au préalable des travaux d’entretien 
des réseaux de leur sous-sol (les réseaux d’eau potable, d’as-
sainissement, d’eau pluviale...)
Au printemps dernier, une consultation a été lancée pour in-
tervenir sur divers secteurs de la commune qui nécessitent 
donc la réfection de leur chaussée. L’entreprise Pigeon Bre-
tagne Sud est intervenue à l’automne 2022 sur les secteurs : 
route de Lescran VC 10, route de Baden depuis la sortie d’ag-
glomération jusqu’à la limite du territoire communal, route 
d’Assenac, impasse Ty Douaro et impasse de Kergrestien. Le 
montant des travaux s’élève à 203 154,60€ TTC. Lors de ces in-

terventions, il a également été procédé au curage des fossés 
sur ces axes. 
Par ailleurs, des campagnes de curage de fossés et d’étanchéi-
té de chaussée à l’émulsion gravillonnée ont été effectuées 
par l’entreprise COLAS : route de Lescran, Le Menaty, route 
de Plesterven, Le Croissen, route Porh Priendo, impasse de 
Noëvranche, route de Kermorio, impasse Luzulec, impasse Ty 
Douaro, impasse Kergrestien, route de Baden, route d’Asse-
nac, centre-ville, route de Guernehué et avenue Tabarly. Le 
montant des travaux s’élève à 26 624€ TTC (PATA) et 34 725€ 
TTC (curage).
Enfin, d’autres interventions de type pontage, destinées à 
combler les fissures sur les revêtements, ont été testées 
au printemps 2022, notamment sur les giratoires du bourg 
(Coët-Bihan, Tabarly, les Deux Moulins, Ker Anna, place Ar-
mor) et de Luscanen (Suzuki, Max Plus, Magasin vert). Le 
montant des travaux s’élève à 9 247€ TTC pour 5 422 mètres 
linéaires.

Programme de voirie 
2022

L’éclairage public perma-
nent qui pouvait s’obser-
ver en son temps sur cer-
taines zones urbanisées 
n’est plus d’actualité et 
la tendance aux bonnes 

pratiques s’accroît partout sur le territoire national. Afin de 
sécuriser les déplacements sur la voirie de nuit, 1302 points 
lumineux, commandés par 71 armoires électriques, sont ré-
partis sur le territoire communal. La ville ayant entamé des 
démarches d’économies depuis déjà quelques années, ils 
sont programmés pour s’éteindre à 22h, ou 23h sur certains 
secteurs plus fréquentés le week-end. L’éclairage se rallume 
à 6h30 pour s’éteindre dès le lever du jour. Avec les coûts de 
l’électricité qui ne cessent d’augmenter en cette période de 
fortes tensions, ces réglages permettent de justifier la néces-
sité d’un éclairage public suffisant. 

A l’occasion de deux campagnes de renouvellement de lan-
ternes réparties sur les années 2021 et 2022, 189 luminaires 
sur supports béton ont été remplacés par des luminaires 
de type LED sur le parc d’éclairage public de la commune. 
La règlementation en la matière impose au 1er janvier 2025 
la suppression de tous les luminaires type boule, dont la lu-
mière est supérieure à 50% au-dessus de l’horizontale. Une 
réflexion pour les investissements dans ce sens est égale-
ment lancée par la municipalité.
Compte tenu des potentielles coupures d’électricité an-
noncées pour cet hiver, initiées par le distributeur ENEDIS 
entre autres, Morbihan Energies participe à la démarche 
ECOWATT. Il lance un programme de mise à disposition 
d’horloges commandées, installées à l’occasion du renou-
vellement d’anciennes armoires électriques. Ce matériel des-
tiné à couper l’alimentation électrique de l’éclairage public 
sera installé dans deux secteurs du centre-ville.

Eclairage public

Le territoire communal de Ploeren compte environ 80 
km de routes qui permettent à chacun de circuler dans 
le centre bourg, dans le quartier de Luscanen, de re-
joindre les différents hameaux et villages, commerces 
et services de proximité.
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Prévention/Sécurité

Les radars pédagogiques

Il est insupportable de voir nos fossés, nos zones boisées et nos prairies 
aussi maltraités par tous ces innombrables détritus jetés sans scrupule par 
des irrespectueux. Ces comportements sont inadmissibles en raison de la 
connaissance que nous avons tous de l’impérieuse nécessité, voire urgence, 
de préserver la santé de notre planète. 
Les dépôts illégaux de déchets (appelés dépôts sauvages) sont réprimés par 
divers codes (pénal, environnement, santé publique, forestier...) Les auteurs 
de ces actes d’un autre âge encourent jusqu’à 1 500€ d’amende et la confis-
cation du véhicule utilisé.
La ville de Ploeren est fermement engagée sur tout ce qui a trait à la préser-
vation de la faune et de la flore. Au sein de la municipalité, tout est étudié 
pour réduire au strict minimum l’impact de nos actions sur notre environ-
nement. Pour cette raison, tout acte de dépôt sauvage, même minime, fait 
systématiquement l’objet de poursuites. 

aux dépôts sauvages !

La ville de Ploeren possède deux radars pédagogiques. Le premier a été offert à 
la commune par la Préfecture du Morbihan pour son engagement dans la lutte 
contre l’insécurité routière. Ce radar pédagogique fait l’objet d’une programma-
tion d’implantation sur trois semaines. Le second, acheté par la municipalité, fonc-
tionne à l’énergie solaire afin de réduire l’impact de son fonctionnement sur l’envi-
ronnement. Il est implanté en un lieu donné pour une durée de quatre mois. Cela 
permet d’observer statistiquement le relevé des vitesses enregistrées et d’étudier 
le comportement habituel des usagers. En fonction des constats effectués, la com-
mission extra-municipale «Circulation Apaisée» (composée d’élus, d’agents de la 
commune et de citoyens) est saisie pour réfléchir aux mesures à préconiser pour 
tenter d’améliorer tangiblement les situations dégradées rencontrées. 
Ces équipements de prévention ont vocation à inciter les conducteurs à réduire 
leur vitesse. En aucun cas ceux-ci ne permettent une verbalisation. Leur rôle est 
uniquement informatif.
Les radars pédagogiques sont prioritairement implantés dans les zones de danger. 
Ainsi, à la vue de ce type d’appareils de mesure de la vitesse, les automobilistes 
prennent naturellement conscience qu’ils circulent dans une zone où il leur faut 
redoubler de vigilance. Sur la ville de Ploeren, en plus des zones de danger, ces 
radars pédagogiques sont positionnés sur certains quartiers, lieux-dits ou axes à 
la demande expresse des administrés qui, très souvent, connaissent un sentiment 
d’insécurité routière latent ou constant.
Pour ne pas «réveiller» l’instinct de compétition chez certains conducteurs, la ville 
de Ploeren a également fait le choix de faire afficher le mot DANGER à partir d’un 
certain seuil de dépassement. 

Ensemble, luttons contre ces atteintes à l’environnement. 
C’est au prix de cette intransigeance que nous parviendrons à maintenir 

un haut niveau d’agrément pour continuer à bien vivre à Ploeren.
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Réduire ses déchets 
ensemble, c’est motivant !

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas !

Depuis le 1er janvier 2023, une bonne nouvelle pour l’environnement ! 

Tous les emballages et papiers - sans exception – doivent être déposés dans le bac de 

tri à couvercle jaune. Ex : bouteilles, flacons de salle de bain, bidons de lessive, pots 

de yaourts, barquettes de beurre ou de viande, films alimentaires, sacs plastiques, 

pots de cosmétique… 

Auparavant, les autres emballages en plastique souple devaient être jetés avec les 

ordures ménagères, faute de pouvoir les recycler.

Les différents acteurs du tri, de la collecte et du recyclage des déchets ont travail-

lé ensemble afin de tester de nouvelles méthodes pour les recycler. Moderniser les 

centres de tri, trouver de nouveaux débouchés pour le plastique recyclé... font partie 

des solutions trouvées pour permettre à partir du 1er janvier 2023 de les recycler et 

leur offrir une seconde vie.

Adoptons tous cette nouvelle habitude de tri !

Nouvelles consignes de tri des déchets : 
tous les emballages et papiers dans le bac jaune. 

La municipalité de Ploeren vous accompagne dans la ré-
duction de vos déchets en vous proposant des ateliers gra-
tuits, animés par l’association Zéro Waste Pays de Vannes, 
reconnue pour ses compétences sur le sujet.

La première rencontre s’est déroulée le 24 septembre 2022 dans le 

hall du Triskell, en présence de Sylvie LASTENNET, adjointe au Dé-

veloppement Durable et au Patrimoine, et de Brigitte et Nicolas, 

bénévoles de l’association Zéro Waste. L’atelier « Qu’y-a-t-il dans 

ma poubelle ? Je passe du jetable au durable. » a permis au public 

d’aborder la problématique des déchets et de comprendre les en-

jeux de leur réduction. Des solutions alternatives plus durables ont 

été présentées et les bons gestes de tri rappelés.

Après avoir bénéficié de conseils et astuces pour agir au quotidien, 

les dix participants, très intéressés et motivés par la démarche, 

sont ensuite passés à la pratique en créant une éponge durable. Ils 

sont repartis avec de nombreuses idées et recettes et très impa-

tients de se retrouver au prochain atelier.

Les samedis de 15h30 à 17h30 : 

Prochains rendez-vous

Depuis 2022, Ploeren est la première commune de l’aggloméra-
tion à proposer des ateliers et un défi familles Zéro Déchet avec 
l’association Zéro Waste Pays de Vannes pour sensibiliser et ac-
compagner les citoyens dans une démarche de réduction des 
déchets. Des ateliers (mixant théories et pratiques) sont animés 
dans un esprit de partage de connaissances et de savoir-faire, afin 
que chacun puisse amorcer de nouvelles habitudes plus respec-
tueuses de l’environnement.

Bonne humeur et convivialité garanties !

• 28 janvier 2023 • 23 mars 2023

Inscrivez-vous sur 
mediathequesdugolfe.bzh 
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Plusieurs opérations de distribution gratuite de composteurs individuels 

seront organisées dès janvier 2023 par la municipalité en lien avec Golfe 

du Morbihan - Vannes Agglomération, pour les habitants de maisons avec 

jardins à Ploeren. Les habitants inscrits seront contactés pour fixer un 

rendez-vous et informés des modalités de distribution.

Offrir une seconde vie aux objets : 
une initiative responsable et utile !

Quelques idées pour réduire ses déchets

Demandez votre composteur individuel

Inscrivez-vous vite à l’accueil de la mairie :

- par mail : population@ploeren.bzh

- par téléphone : 02 97 40 01 81

Dites «stop» à la publicité
Chaque année en France, 850 000 tonnes de « 

courriers non adressés » (prospectus, publicités ou 

journaux gratuits) sont déposées dans nos boîtes aux lettres => 40 kg de 

publicités par foyer, reçues et jetées chaque année, souvent sans même 

les avoir lues !

Moins de prospectus dans votre boîte aux lettres, c’est possible ! Refusez 

la publicité en y apposant un autocollant « stop pub ». 

La municipalité propose cet autocollant à tous les habitants : venez le 

retirer gratuitement à l’accueil de la mairie.

Avec un « Stop Pub », vous continuez à recevoir les publications locales 

(bulletin municipal, magazines GMVA et PNR, ...)

Réparer plutôt que jeter
En réparant ou en faisant réparer vos produits et équipements 

tels que vêtements, mobiliers, outils, équipements électriques 

et électroniques…, vous prolongez leur durée d’usage et les 

réutilisez plutôt que de les jeter et en racheter. 

Depuis le 15 décembre 2022, la réparation de vos appareils 

électriques et électroniques vous permet de bénéficier du « bonus 

réparation » en faisant appel à un réparateur labellisé QualiRépar, 

référencé pour ses compétences professionnelles.

Réparer, c’est bon pour le pouvoir d’achat 
et pour l’environnement !

Vous êtes en possession d’objets 

dont vous souhaitez vous 

débarrasser ? S’ils sont en bon état, 

peu abîmés, ou inutilisés : donnez-les ! 

Vous ferez des heureux…

Qu’il s’agisse de décorations, 

vaisselle, meubles, jouets, appareils 

électroménagers et informatiques, 

outils ou encore des vêtements, 

plusieurs solutions s’offrent à vous :

• Gratuithèque organisée par la 

municipalité,

• Emmaüs, Secours Populaire, 

Croix-Rouge, Le Relais…

• Ressourceries, recycleries,

• Annonce sur un site de dons 

en ligne (Ex : Le bon coin, www.

donnons.org, http://recupe.net/, 

https://www.toutdonner.com/)

Donner au lieu 
de jeter !

La distribution sera accompagnée de conseils prodigués par le service 

Déchets de GMVA. 

Donnons une seconde vie à nos déchets : compostons !
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Le 15 mars 2020, en conti-
nuité du précédent mandat 
2014/2020, l’équipe munici-
pale « Bien Vivre à Ploeren » a 
été élue, à une large majorité, 
pour conduire les affaires de 
la commune jusqu’en 2026. En 
raison des mesures sanitaires, 
la nouvelle gouvernance n’avait 
pu être installée que le 25 mai 
2020.
Depuis 2020, la vie de toutes et 
tous est marquée par une suite 
inédite d’événements d’impor-
tance majeure : réchauffement 
climatique, transition écolo-
gique, crise sanitaire, crise du 
pouvoir d’achat, guerres, infla-
tion, pénurie alimentaire… La 
perspective d’une perte totale 

de contrôle de notre destin 
climatique est d’autant plus 
inquiétante que le contexte 
géopolitique, énergétique, éco-
nomique et social se tend dan-
gereusement.
Face à cet environnement 
menaçant, il ne s’agit pas de 
sombrer dans un fatalisme 
mortifère. Bien au contraire. 
Localement, plus que jamais, 
le cap fixé en 2020 et les enga-
gements pris par « Bien Vivre à 
Ploeren » doivent être réalisés 
avec la souplesse nécessaire 
pour s’adapter à un environne-
ment qui ne cesse de bouger.
Ce dossier central se veut un 
exercice de transparence, un 
point d’étape des principales 

actions municipales depuis 
2020. Etant rappelé que les ac-
tivités de la commune et celles 
de l’intercommunalité sont 
de plus en plus imbriquées 
et complémentaires. À titre 
d’exemple, depuis 2020, le sec-
teur de l’eau - sous toutes ses 
variantes (eau potable, eaux 
usées, eaux pluviales urbaines, 
rivières et ruisseaux…) - est une 
compétence de Golfe du Mor-
bihan Vannes Agglomération. Il 
en est de même pour les voies 
douces (voies pour piétons et 
vélos) d’intérêt majeur.
Insidieusement, lentement, 
mais sûrement, les compé-
tences communales glissent 
vers l’agglomération.

PLOEREN, À FIN D’ANNÉE 

Les finances de la commune témoignent d’une capacité d’au-
tofinancement confortable, fruit d’une gestion maîtrisée et de 
l’implication des élus et des agents municipaux. Ceci permet de 
réaliser des investissements conséquents sans augmentation im-
pôts, ni de recours à l’emprunt et de dégager une épargne nette 
significative.

La qualité des services aux usagers reste constante malgré de 
fortes contraintes externes, tant budgétaires que réglementaires.

UNE GESTION 
FINANCIÈRE 
MAÎTRISÉE

En 2020 et 2021, la mission prioritaire de la col-
lectivité a été de tenir le coup, de tout faire pour 
assurer au mieux et conforter le fonctionnement 
de tous ses services.

La municipalité remercie les agents de la collec-
tivité. Tout particulièrement celles et ceux en « pre-
mière ligne » au contact direct des habitants. Les 
remerciements sont également adressés aux 
médicaux et paramédicaux.

DES SERVICES RÉSILIENTS 
ET COMPÉTENTS

2022
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Les préoccupations des habitants constituent le 
fil conducteur de travail des élus. Des besoins nou-
veaux se font jour, confirmés par une analyse des 
besoins sociaux réalisée en 2022, portant à la fois sur 
la commune et l’agglomération. L’accueil de la pe-
tite enfance et l’accès aux soins sont des sujets de 
préoccupation. Plusieurs projets accompagnés par la 
municipalité sont en gestation. La rareté et le coût 
du foncier et de l’immobilier constituent les obsta-
cles majeurs.

AU PLUS PRÈS 
DES ATTENTES

Rendre faisable et concret l’aménagement du sec-
teur du Raquer est le principal engagement du man-
dat municipal 2020/2026. L’opération est essentielle 
pour l’évolution de Ploeren et le renouvellement 
contenu de sa population.

Le Raquer constitue le coeur du plan local d’urba-
nisme adopté à l’unanimité en janvier 2020. Les 
études démarrées en septembre 2021 en sont au-
jourd’hui au stade du plan de composition finale. 
Cette phase sera suivie, pendant l’année 2023, par 
celle des instructions des autorisations administra-
tives nécessaires (Mission Régionale d’Autorité En-
vironnementale, Préfecture...) 

LE RAQUER, 
UN ENJEU MAJEUR POUR 
L’AVENIR DE PLOEREN

La police municipale ploerinoise se veut 
prioritairement préventive. 

Les incivilités, notamment le fléau des 
excès de vitesse, obligent à des actions 
répressives. La mutualisation récente des 
polices municipales de Ploeren et Arradon 
permet d’accroître les contrôles routiers.

UNE SÉCURITÉ ADAPTÉE

Le nouveau Centre d’Interventions et de Se-
cours (CIS) de Vannes Ouest sera finalement 
bien construit à Ploeren. Ce sera un centre se-
mi-professionnel (pompiers professionnels et 
pompiers volontaires). Sous la responsabilité 
de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 
(GMVA) qui en assure le financement, il sera 
positionné à l’est du secteur du Raquer, en 
bordure de la RD 127 (route Ploeren - Arradon). 
Les études sont déjà avancées.

UN NOUVEAU CENTRE 
DE SECOURS
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PLOEREN, 
À FIN D’ANNÉE

Par la révision de son PLU en 2020, par la réunion 
des conditions nécessaires à l’aménagement du 
secteur du Raquer, par plusieurs acquisitions fon-
cières dans le coeur du bourg, en partenariat avec 
Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération et 
l’Etablissement Foncier de Bretagne, la commune 
se donne les moyens pour satisfaire à moyen 
terme ses obligations en matière de logements 
sociaux. 

S’imprégnant des conclusions de l’Analyse des Be-
soins sociaux (ABS) réalisée en 2022, la commune 
met tout en oeuvre pour apporter des solutions 
pérennes. Pour répondre aux difficultés adminis-
tratives, une permanence hebdomadaire est assu-
rée tous les lundis après-midi par Ty Infos services. 
La Mission Locale assure aussi une permanence 
mensuelle pour les demandeurs d’emplois.

LE BIEN-ÊTRE SOCIAL À 
PLOEREN

L’amélioration de l’accueil de la petite enfance est une pré-
occupation prioritaire des élus.  Des actions concrètes ont  
déjà été menées  : augmentation de 80 à 100 places de la 
capacité d’accueil de loisirs sans hébergement, agrandisse-
ment du restaurant scolaire, rénovation complète de l’aire 
de jeux..) D’autres sont en projet, notamment un accom-
pagnement dans la création de micro-crèches ou maison 
d’assistants-maternels. 

LA JEUNESSE, UNE PRIORITÉ

Ploeren fait le choix d’assurer elle-même le suivi des 
personnes âgées en conservant sur son territoire Les 
Charmilles, une résidence autonomie PUBLIQUE ! 

Les moyens y sont mis. 600 000€ de travaux ont été né-
cessaires pour permettre à nos anciens de vivre pleine-
ment dans une structure rénovée et aux normes. 

Les activités culturelles et intergénérationnelles y sont 
régulières.

NOS AÎNÉS

Le magazine d’informations «Le Ploerinois» est 
entièrement conçu et élaboré par les agents 
communaux.

La refonte du site Internet est en cours pour 
encore mieux satisfaire vos attentes. La mise 
en ligne est programmée pour début 2023.

UNE COMMUNICATION 
ADAPTATIVE

2022

14
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La protection de l’environnement est devenue une préoccu-
pation majeure. L’aspect « parc paysager » de Ploeren est une 
grande richesse.

Avec l’accord de la commune, Golfe du Morbihan - Vannes Agglo-
mération a validé la restauration du bassin versant de la rivière 
du Vincin. Une enquête publique est actuellement en cours. La 
rivière de Pont Er Vouial (qui a sa source près du Triskell) fera 
l’objet de travaux importants. Elle sera remise dans son lit initial 
dans la traversée de la prairie naturelle de Mané Coetdigo pour 
constituer « un site vitrine ».

DES ILOTS DE BIODIVERSITÉ

Le Triskell trouve enfin une véritable identité.

Une riche programmation culturelle permet à tout un chacun de 
mesurer combien il est important de maintenir un haut niveau de 
propositions éclectiques.

UNE IDENTITÉ CULTURELLE 
AFFIRMÉE

Le monde est en perpétuel mouvement et conduit 
à s’adapter à un nouveau mode vie. Le dévelop-
pement des voies cyclables est le parfait exemple 
de changements de modes de vie et de comporte-
ments.

Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération a arrêté 
deux axes d’intérêts majeur partant de Ploeren :

• La première voie douce permettra de rejoindre 
Ploeren à Vannes par la voie de substitution sud à 
la RN 165. La portion Ploeren/Penhoet devrait être 
opérationnelle en juin 2023. Suivra la deuxième 
phase : Penhoet /Vannes (rue Yves Guillou) ;

• La seconde voie douce reliera Ploeren à Arra-
don. Les études de faisabilité viennent de débuter.

EN SELLE POUR UNE 
MOBILITÉ DOUCE

UNE CIRCULATION APAISÉE
Le périmètre de la zone de rencontre du bourg, avec 
vitesse limitée à « 20 km/h » a été redéfini.

La limitation de vitesse à « 30 km/h » et la priorité à 
droite, ont été généralisées à Luscanen/Kerthomas.
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Actions Parentalité

 h L’adolescence et ses boule-
versements dans son corps, 
dans sa relation aux autres, l’ac-
compagner dans son hypersen-
sibilité : 

• le 24 janvier => ciné-débat
• le 28 février => ciné-débat
• le 21 mars => échanges libres

Les mardis à 18h45 au Triskell 

Gratuit, inscription auprès de Magali 
DUPOND au 02.97.40.14.90 ou à espace-famille@
ploeren.bzh. 

 h Les bases de la communication non violente 
(CNV) au service de l’éducation : 

• du 13 au 16 février,
• du 17 au 19 avril.

Formation de 8h45 à 18h au Triskell proposée en par-
tenariat avec Nicolas GARNIER de l’association Déclic
Gratuit, inscription au 06.21.59.49.84 ou par mail à 
cnv.garnier@outlook.fr 

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est une instance 
citoyenne de réflexion, d’information, de propositions, 
d’échanges et de partage entre la municipalité et les jeunes 
sur des questions d’intérêt communal.

Renouvelé tous les deux ans, le nouveau CMJ, regroupant 
quinze membres du CM2 à la 3ème, a pris ses fonctions en 
novembre 2022. Les jeunes conseillers proposeront leurs 
idées et leurs projets autour de quatre axes majeurs : la vie 
institutionnelle, la solidarité, l’environnement et le bien-
être à Ploeren.

L’encadrement est assuré par deux animateurs diplômés 
et un élu de référence qui fixent les rencontres en fonction 
de la disponibilité des conseillers. Les jeunes se concertent, 
proposent et mènent à bien les projets.

Le CME devient le CMJ

Vous êtes confronté(e)s à une situation inattendue, 
vous vous posez des questions ? Le réseau paren-
talité 56 peut vous accompagner => http://www.
parentalite56.com/ ou https://fr-fr.facebook.com/
parentalite56/ 

Retrouvez toutes les informations pratiques sur le 
sujet sur le portail famille : https://www.es-
pace-citoyens.net/ploeren/espace-citoyens/
Activites/IndexActivitesPubliques#

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

Les prochains 
rendez-vous

Alors toi aussi, 
viens trouver ton job d’été !

La 11ème édition du Forum jobs d’été se déroulera le 
samedi 22 avril 2023 de 10h à 13h dans l’enceinte du 
Triskell.

A cette occasion, les jeunes pourront consulter des 
offres d’emploi ou encore trouver de l’accompagne-
ment lors d’ateliers d’aide à la rédaction et mise en page 
de CV ou lettre de motivation.

De nombreux employeurs seront également présents 
afin de proposer de réels entretiens d’embauche.

Forum jobs d’été 2023

Ouverture des réservations en 2023 à l’ALSH 
et La Passerelle pour :

 h Les vacances :
• de février, à partir du lundi 16 janvier,
• de Pâques, à partir du lundi 20 mars,
• d’été, à partir du lundi 12 juin.

 h Le dossier administratif 2023/2024, à partir du mar-
di 2 mai.

 h Les mercredis et la restauration 2023/2024, à partir 
du lundi 10 juillet. 

Inscriptions exclusivement en ligne sur le portail famille 
https://www.espace-citoyens.net/ploeren/espace-ci-
toyens/Home/AccueilPublic 

A vos inscriptions !
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Vie scolaire

Projet cirque 
Dans le cadre du projet de l’école portant sur « les arts du 
cirque », tous les élèves préparent des spectacles avec la ve-
nue du cirque des Frères Ritz. Les parents pourront assister 
aux représentations.  « Je tiens à remercier l’association des 
parents d’élèves qui nous a permis de concrétiser ce projet en 
menant différentes actions au cours de l’année. Un grand Merci 
aux membres des associations de l’école et aux parents pour 
leur investissement », souligne Mme Le Ménajour, la directrice 
d’école. 
A la découverte des pays
Les élèves de CE1 s’ouvrent, comme toute l’école, à l’interna-
tional. Cette année, ils partent à la découverte de l’Europe en 
s’intéressant à la langue et la culture de plusieurs pays (l’Es-
pagne, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et l’Irlande). Ils ont 
débuté leur voyage par l’Espagne avec la venue d’un étudiant 
barcelonais qui leur a fait partager la richesse culturelle de son 
pays et quelques bases de sa langue. A chaque fois qu’un pays 
est mis à l’honneur, les élèves reçoivent des intervenants et 
ils envoient des cartes postales à des écoles. L’école poursui-
vra aussi ses liens avec les écoles allemandes en collaboration 
avec le comité de jumelage de Ploeren. 
Activités diverses
Le projet d’anglais de la maternelle au CP continue avec Au-
rélie, une intervenante « POP - ENGLISH », et les CM2 passe-
ront en juin le diplôme du Cambridge. Les CP/CE1 bénéficient 
de séances à la piscine et les CM1/CM2 de cours de voile et de 
séances de hand-ball. Les CM2 du réseau d’Arradon ont par-
ticipé au cross au Collège Saint Jean Baptiste d’Arradon le 21 
octobre, les MS continuent de monter à poney à l’Ecurie « La 
Chênaie » de Saint-Avé et les CP, CE1, CM1 et CM2 s’initient 
cette année au jeu d’échecs. 

Ecole Ker Anna

Une rentrée 2022-2023 détendue et ensoleillée
Ce sont environ 340 élèves de la petite section au CM2 qui ont 
fait leur rentrée le 1er septembre 2022 à l’école publique, sans 
protocole sanitaire, ce qui a permis à tous de se retrouver.
Les élèves sont répartis sur 15 classes (12 monolingues et 3 
bilingues). L’équipe enseignante s’est enrichie de deux nou-
veaux visages. L’organisation des classes a été arrêtée comme 
suit :

• TPS/PS : Emilie GUILLEVIN et Alisson KOCISZEWSKI (at-
sem)
• PS/MS : Virginie BARENTON et Pascaline PRADO (atsem)
• MS/GS : Jacqueline JOUBAUD et Sandrine MARY (atsem)
• MS/GS : Solenn MARCET et Fabienne DANIEL (atsem)
• Maternelle Bilingue : Maelig MOLLO et Anne BEGOT (at-
sem)
• CP : Christophe ALIX
• CP/CE1 : Gaël LE GUEN 
• CE1/CE2 : Christelle GESLIN 
• GS/CP/CE1 Bilingue : Aline LE BONNIEC
• CE2 : Cécile DESCLOS
• CM1/CM2 : Carole AUBERT
• CM1/CM2 : François QUENDERFF
• CM1/CM2 : Sébastien CORDIER   
• CE2/CM1/CM2 Bilingue : Tangi CHEVAL et Anne-Claire PENN

Sur le plan pédagogique, l’année s’inscrit dans la continuité 
des projets engagés conformément au projet d’école validé 
pour trois ans. Des priorités d’école (éveil linguistique pré-
coce, apprentissage numérique, activités physiques en lien 
avec les associations sportives…), des grands axes par cycle 
(danse, musique, théâtre et environnement) et des projets 
par classe présentés au fur et à mesure de l’année (école du 
spectateur, priorité lecture, partenariat scientifique, classes 
mer et nature…). Un vaste projet d’apprentissage des échecs 
est mené tout au long de l’année dans le cadre du dispositif « 
Class’échecs » en collaboration avec la fédération. Des classes 
mer et nature sont également prévues dès le CP.

Ecole Georges 
Brassens

Renseignements et inscriptions : 02.97.40.01.70 

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

Renseignements et inscriptions : 02.97.40.05.02 ou 
www.ecolekeranna.fr
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Solidarité

Attentives au bien-être et au confort de chaque résident et 
selon les besoins propres à chacun, elles peuvent intervenir, 
au sein des logements, pour apporter une aide à l’alimenta-
tion, à l’habillage ou au déshabillage, à la mobilité lors du le-
ver ou du coucher, à la toilette ou au change. Elles exercent 
leur profession dans le respect de la dignité et de l’intimité 
de la personne.

Lorsque la situation le nécessite, elles peuvent accom-
pagner les résidents à réaliser au sein de leur logement 
quelques tâches ménagères courantes.

Les auxiliaires de vie sociale facilitent également la mobilité 
des personnes qui en éprouvent le besoin à leur domicile 
ou lors de leurs déplacements dans les espaces communs.

Elles contribuent au service de restauration, à l’entretien et 
à l’aménagement des espaces partagés.

Elles participent à l’organisation des temps forts collectifs : 
repas, activités…

Présentes tout au long de la journée, elles veillent à la sécu-
rité des résidents et concourent au maintien de leur autono-
mie. Elles mettent tout en œuvre pour préserver leurs capa-
cités et stimuler leurs facultés physiques et mentales. Elles 
repèrent les fragilités pour soutenir au mieux les personnes 
tout en tenant compte de leur singularité. 

Chaque résident bénéficie, s’il le souhaite, de l’accompa-
gnement d’une auxiliaire de vie sociale référente, chargée 
de mettre en œuvre son projet d’accueil personnalisé 
sur des temps privilégiés. En accord avec les souhaits de 
chaque résident, elles assurent également un lien avec 
l’entourage.

L’équipe est à l’écoute des besoins des résidents et se 
mobilise à chaque instant pour leur offrir un cadre de vie 
agréable, répondant à leurs attentes. Au quotidien, elles 
apportent réconfort et joie de vivre. Elles encouragent la 
participation sociale des résidents et partagent avec eux 
des moments de convivialité, pour leur plus grand plaisir.

La nuit, les veilleuses de nuit assurent la continuité du ser-
vice et interviennent auprès des résidents en cas de be-
soin. Leur présence en continue rassure.

Ce métier riche sur le plan humain requiert des compé-
tences techniques et des qualités relationnelles telles que 

la bienveillance et l’empathie.

A la Résidence Autonomie « les Charmilles », Frédérique, Marie-France, Priscilla et Sophie, auxi-
liaires de vie sociale, le jour et Céline, Christelle, Indra, Justine et Sabrina, en veille de nuit, se re-
laient pour accompagner les résidents dans les actes de la vie quotidienne.

Auxiliaire de vie sociale,
Un poste essentiel pour préserver 
l’autonomie et la qualité de vie des personnes.

Leur rôle est indispensable dans la vie de la résidence et 
mérite d’être valorisé. Ces professionnelles peuvent se fé-
liciter d’exercer un métier porteur de sens, répondant aux 
enjeux liés au vieillissement de la population. 
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Solidarité

Les Ajoncs, gestionnaire du bâtiment, représentants du maître 
d’ouvrage et chargés du suivi de cet équipement ainsi que des 
travaux à effectuer afin d’en garantir la pérennité, travaillent 
de façon étroite avec les services de la ville.

Au quotidien, il revient au service du CCAS de faire fonction-
ner l’établissement, puis aux Services Techniques de la ville 
d’intervenir pour l’entretien courant des abords, ainsi que 
pour les interventions tous corps d’état dans les bâtiments.

Depuis 2020, les travaux suivants ont donc été initiés :

• la mise en accessibilité des terrasses, en périphérie des 
bâtiments, avec en complément la mise en conformité des 
places de stationnement ; quelques aménagements ont été 
réalisés également sur les parties communes, notamment 
dans les sanitaires,

• d’autres prestations vouées à limiter la consommation 
d’eau et à assurer la sécurité des résidents ont été entre-
prises, telles que le remplacement des mécanismes de 

Travaux à la 
Résidence autonomie
Afin de dresser un état des lieux du parc bâti et 
de ses installations, en raison de l’impérieuse 
nécessité de prendre en compte l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite sur ce site sen-

sible, deux audits ont été diligentés en 2019 par Bre-
tagne Sud Habitat, propriétaire des bâtiments.

Le 28 septembre dernier, les ré-
sidents des Charmilles ont eu le 
plaisir de faire une croisière commentée autour du Golfe. 
Bon repas et ambiance sur le bateau étaient au programme 
de cette journée pour la plus grande joie des seize rési-
dents et des accompagnateurs (Coralie, animatrice socio-
culturelle, Myriam, AMP, Frédérique, AVS, et Patrick et 
Christiane, bénévoles). 

Chaque année, une sortie à la journée est organisée. 

« Vivement l’année prochaine ! »

Les résidents sont partis en croisière !

chasse d’eau 3/6 litres et la pose de robinets 
thermostatiques dans les salles de bains,

• le remplacement de quelques menuiseries dé-
tériorées,

• le renouvellement du matériel d’éclairage par 
des LED dans les circulations,

• le renouvellement des deux chaudières au gaz 
avec production d’eau chaude sanitaire dans les 
MAPA 1 et 2 (voir page 18 du bulletin municipal 
de mai 2022) pour une mise en chauffe début 
octobre 2022 ; des reprises ponctuelles des ré-
seaux d’évacuation d’eaux usées ont aussi été 
réalisées dans les vides sanitaires.

En 2023, il est prévu d’intervenir pour d’importants 
travaux de réfection sur les toitures, eu égard à 
l’évolution de la règlementation en matière d’iso-
lation et d’étanchéité. 

« Un grand merci aux bénévoles, aux salariés des 
Charmilles et de la Navix pour le bon 
déroulement de cette croisière. »  
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Vie culturelle

Solos de femmes

• Juste une femme

Le projet est lié à « une envie urgente 
de parler des femmes, de la femme 
que je suis, de ma mère, des mères 
et d’un besoin de poser là, tout de 
suite la réalité des rôles inégaux 
qu’attribuent la société et l’éduca-
tion traditionnelle aux hommes et 
aux femmes. » Empruntant les mots 
d’Annie ERNAUX et d’Anne SYLVESTRE, 
celles qui l’accompagnent dans sa 
réflexion féministe, Aurélie BUDOR 
nous offre un texte fort sur l’égalité, 
sur le féminisme.

Vendredi 3 février à 20h30

L’équipe du Triskell vous invite à découvrir deux comé-
diennes professionnelles de talent pour des spectacles 
sur les femmes, les mères, l’égalité, la transmission… 
pour les femmes et bien sûr pour les hommes ! A 
chaque fois, un seule-en-scène touchant, intéressant, 
qui soulève des questions fondamentales. À ne pas 
manquer !

• Toujours c’est vraiment 
très très long

« Ce spectacle met en lumière 
le rôle des figures maternelles 
dans une famille, plus parti-
culièrement celui de la grand-
mère, son fardeau ou son mo-
dèle à imiter. L’histoire est celle 

de Mamie Gilou qui 
vient de mourir, pour 
très très longtemps. La 
Petite, sa petite-fille, est re-
venue pour l’enterrement. Elle est seule. Elle 
est surtout revenue pour régler leur compte 
aux monstres de la cave. Les objets familiers 
de la maison, les objets qui savent et se sou-
viennent, vont alors s’animer, parler d’elle 
et à travers elle. Ils vont l’aider à démêler les 
fils, les dits et les non-dits, les violences et les 
tendresses, les fils de l’arbre familial, toutes 
les peurs. Et avec elles, ils vont affronter les 
monstres et tout réconcilier », souligne la co-
médienne Karine PUECH-CHIAVERINA de la 
compagnie du Théâtre bleu.     

Vendredi 14 avril à 20h30.

Spectacles en jauge limitée dans le hall du Triskell, 
sur réservation au 02 97 40 11 91 ou par mail à letriskell@ploeren.bzh 

Soirées 
jeux de société
Vous aimez jouer ? Participez seul, en duo ou 
en famille, aux soirées jeux de la ludothèque 
du Triskell.

Jeux de société, de stratégie, d’ambiance, 
grands jeux... Il y en aura pour tous les goûts 
et il y aura même des jeux inédits !

Ces soirées sont gratuites, ouvertes à tous et 
sans inscription préalable. Vous pouvez y par-
ticiper quelle que soit votre commune de rési-
dence. Un seul principe : apporter de quoi gri-
gnoter (cake, gâteaux, chips, jus de fruits...) 
à partager, sans oublier votre bonne humeur.

 hRendez-vous les vendredis 20 janvier et 24 
mars de 18h à 22h.

Du jazz : 

• Velvet Blossom 4tet le dimanche 15 janvier à 16h dans le cadre des 
Hivernales du jazz - salle polyvalente, sur réservation conseillée au 
02 97 40 11 91 ou par mail à letriskell@ploeren.bzh 

• Yasmine Kyd le samedi 21 janvier à 11h - Hall du Triskell.

Un concert méditatif : Quintin - Handpan musician le samedi 4 février 
à 18h - Hall du Triskell / Initiation au handpan avec le Ploerinois Quintin 
Moral le même jour à 14h, sur inscription au 02 97 40 11 91 ou par mail 
à letriskell@ploeren.bzh

De la techno acoustique : Bass Tong le samedi 18 février à 11h - Hall du 
Triskell.

De la musique du monde : Siian le samedi 18 mars à 11h - Hall du Triskell.

Du folk : Ben Cozik le samedi 15 avril à 11h - Hall du Triskell.

Des concerts 
gratuits pour tous !
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Vie culturelle

Depuis cet automne, les bénévoles proposent des 
lectures au jeune public sur les heures d’ouverture 
de la médiathèque. Si vous repérez l’un(e) ou l’autre 
avec une fleur en tricot sur l’épaule, c’est qu’il ou elle 
est disponible pour lire des albums (maximum deux) 
sur demande d’un enfant. 

Professionnels et bénévoles à la médiathèque : 

Ils sont présents chaque semaine et certains depuis de nom-
breuses années. A l’accueil ou parmi les rayonnages, ils s’af-
fairent et donnent de leur temps pour aider les agents et les 
adhérents de plus en plus nombreux (1 300 emprunteurs ac-
tifs). Leur rôle est essentiel et, chaque trimestre, agents et bé-
névoles de la médiathèque se réunissent pour échanger sur les 
pratiques, les animations et les projets à venir ; l’occasion aussi 
de mieux se connaître et de renforcer les liens. Les différents 
profils, les expériences, les savoirs et savoir-faire des uns et des 
autres font toute la richesse de l’équipe !

Les seize bénévoles, de Ploeren et des communes voisines, 
ont des missions complémentaires à celles des professionnels. 
Certains, très férus de littérature, de musique ou de cinéma, 
accompagnent et conseillent les adhérents dans leurs choix. 
D’autres préfèrent ranger les documents, les équiper, les cou-
vrir ou les réparer. Et quelques bénévoles animent même des 

Vous les voyez sûrement, vous les connaissez peut-être... 

ce sont les bénévoles de la médiathèque !

une véritable équipe !
rendez-vous réguliers comme Brigitte à l’initiative du « Tri-
cote-papote » un samedi après-midi par mois.

Dynamiques, sérieux (mais pas toujours !), ils aiment ren-
contrer et échanger avec le public.

Et ils ont tous un point commun : le plaisir de partager !

N’hésitez pas à les solliciter et à les remercier pour leur en-
gagement quand vous les croisez dans les rayonnages. 

Une partie de l’équipe des bénévoles autour de la directrice, Lenaïg KERMORGANT
De gauche à droite, au 1er rang : Carole ODOU/ Monique AUDO/ Véronique BASSELIN/ Joëlle CHARRIERAS.

Au milieu : Marie-Edith LE TRIONNAIRE / Brigitte MARTIN / Nathalie PICHOURON/ Yolande COURSIER / 
Dominique MERCURIOT/ Geneviève DELAUNAY / A l’arrière : Alexandre GATINEL

Nouveauté !
La « pause lecture »
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Parole aux associations

L’association du four à pain situé à Kerjégo organise sa traditionnelle 
journée campagnarde le 1er mai 2023 de 10h à 18h. A cette occasion, 
les membres proposent, sur le site de Kerjégo, de la confection et de 
la vente de pains, de goatchials, de fars, de pâtés cuits dans le four en 
pierre de la fin 18ème/début 19ème siècle, de crêpes et de galettes. Il 
sera possible de se restaurer sur place. Des exposants de produits lo-
caux seront également présents.

L’association a besoin de se renforcer. Vous souhaitez vivre une aven-
ture humaine enrichissante dans une ambiance chaleureuse, partager 
des moments de bonne convivialité, participer à des sorties afin de faire 
connaissance, quelles que soient vos compé-
tences et vos intérêts, rejoignez-les ! 

Le four de Kerjégo

Guy Gahéneau – Secrétaire
Téléphone : 06 75 12 22 44
Courriel : guy.gaheneau@orange.fr

« N’hésitez pas à nous contacter.
Devenez bénévole ! »

Au cours de cette première année d’existence, les adhérents 
du moto-club Route 56 ont participé à une dizaine de sorties 
à moto organisées par l’association. Les parcours choisis les 
ont amenés dans des lieux pittoresques tels que la Ria d’Etel, 
Gâvres, Quiberon, Rochefort-en-Terre, Arzon, mais également 
vers la Loire-Atlantique et le Finistère, notamment lors d’un 
week-end à Crozon.

L’association compte une soixantaine d’adhérents dont trente-
sept pilotes hommes et femmes. La volonté de l’asso-
ciation est de partager les plaisirs de la moto en toute 
sécurité au travers d’une conduite tranquille et discrète 
sans discrimination de modèles. De ce fait, une grande 
variété de marques de machines est représentée au sein 

Moto-club Route 56

 « Nous tenons à remercier la mairie de 
Ploeren pour les salles qu’elle met à notre 

disposition pour nos diverses réunions 
ainsi qu’Intermarché qui nous autorise à 
utiliser son parking comme lieu de ren-
dez-vous de nos départs en balade. »

Ludovic LEFEBVRE - Président
Tél : 06.89.29.75.51
Mail : route56@laposte.net

du moto-club. Pour des raisons de convivia-
lité et de sécurité, le nombre d’adhérents a 
été limité. Il est malgré tout possible de s’ins-
crire sur liste d’attente.

Le projet « motogend » avec la gendarmerie 
de Theix n’a pas pu se faire en 2022 en raison 
d’imprévus au sein de cette dernière, mais 
sera inscrit au calendrier 2023. Le programme 
contiendra aussi de nouvelles balades, dont 
plusieurs week-ends hors du département.
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Parole aux associations

L’association a repris ses activités depuis septembre 2022. 
Des permanences ont lieu tous les mardis après-midi, de 14h 
à 16h (hors vacances scolaires) dans les locaux situés rue du 
Raquer Vras à Ploeren. Un atelier créatif se tient également 

tous les lundis après-midi de 14h à 16h30 (hors vacances scolaires). 

Ponctuellement, l’association propose : 

• des dimanches après-midi conviviaux pour les personnes isolées ou 
qui souhaitent faire des rencontres,

• une ou deux sorties par an,

• des vacances en famille ou des accueils de vacances. 

De plus, du soutien scolaire est assuré chaque mercredi matin par deux 
bénévoles pour des enfants du primaire. Une aide pour l’apprentissage 
du français est également proposée.

Enfin, des aides alimentaires, ou autres, peuvent être demandées en 
remplissant un dossier auprès des assistantes sociales.

Secours Catholique

Françoise PRON
Tél : 06 08 81 91 77
Locaux du Secours Catholique => 6, rue du Raquer 
Vras 

« On recherche des bénévoles, 
toute idée nouvelle sera la bienvenue ! »

Une nouvelle association a vu le jour 
sur Ploeren fin d’année 2022 : l’asso-
ciation APRIE (Association pour la Pro-
motion du Recyclage Informatique et 
Electronique). Elle a pour objet la sen-
sibilisation au recyclage via :

• la remise en état de matériel in-
formatique et électronique pour la 
revente à un prix modique,
• la réutilisation de matériels pour 
les projets des membres de l’asso-
ciation,
• le démontage fin et l’envoi dans 
les filières de recyclage spécialisées,
• des opérations de communication 
sur le recyclage et la réutilisation.

APRIE a une dimension sociale par 
la remise en état principalement de 
matériel informatique (PC, scanner, 
imprimante, écran) proposé pour une 
somme modique. Celle-ci sera un sup-
port pour les projets des membres de 
l’association.

Une autre facette de l’association est le 
démontage et le recyclage de matériel 
trop obsolète ou irréparable via des 
filières spécialisées. Des opérations de 
sensibilisation au recyclage spécifique 
du matériel informatique et électro-
nique font partie des missions qu’elle 
se donne par des opérations auprès du 
grand public avec la présentation des 

projets des membres, d’artistes, etc… 
Elle est animée par un esprit de liberté 
et de convivialité qui permet aux ad-
hérents de l’association de développer 
leur créativité et leur passion.

«Nous n’avons pas encore de locaux, 
mais nous mettons à disposition des 
membres de l’association des ou-
tils comme des imprimantes 3D par 
exemple», précise Frédérique, prési-
dente de l’association. «Un site web 
est en cours de réalisation.» 

Tal Er Mor

Frédérique PILATO
Mail : contact@aprie.fr
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Parole aux associations

L’association propose des séances 
d’Ultimate frisbee chaque lundi 
soir à 19h au stade Le Douarin. Ce 
sport d’opposition est mixte et 
auto-arbitré. Les entraînements 
adultes sont ouverts aux jeunes 
à partir de 14 ans. Une bonne oc-
casion de venir découvrir et prati-
quer en famille. 

Après de bons résultats aux 
championnats de France, la «sec-
tion jeune» ferme ses portes par 
manque d’effectif. Cette année, 
une équipe des Dragonfly partici-

Ultimate Dragonfly Academy 
(UDA) 

USP Gym-Yoga-Sophro-Zumba-Pilates

Frédéric PAËLEMAN - Président
Tél : 06.45.99.10.47
Mail : paeleman.frederic@gmail.com
Site internet : https://monclubpresdechezmoi.
com/
Facebook : Ultimate Discospi Academy

Marie-Odile KERFANT – Présidente
Tél : 06 44 89 40 65
Mail : usp.gym@live.fr 
Site internet : sports-ploeren.fr
Boîte aux lettres au 19 rue des Fontaines à Ploeren 
(devant la salle du Raquer)

Du nouveau !

Décidée à commencer rapidement ses activités, l’associa-
tion a repris les cours tout début septembre afin d’offrir à 
ses adhérents une saison pleinement sportive.

Après ses interrogations sur sa capacité à poursuivre sa 
direction en raison de la démission de deux membres du 
bureau, elle reste active grâce à l’engagement de deux 
nouveaux membres, Dominique et Ludovic, accueillis cha-
leureusement par l’association. Les bénévoles sont indis-
pensables, chacun apporte « sa pierre à l’édifice » selon sa 
capacité et sa disponibilité.

Le planning des activités a subi quelques modifications 
mais l’USP-Gym conserve sa diversité de disciplines telles 
que le pilates, le yoga, la zumba et la gymnastique avec 
des contenus très divers et de nombreuses séances 
possibles. Une nouvelle activité a fait son apparition : 
le Qi-Gong, gymnastique douce, issue de la médecine 
chinoise. Cette discipline fait appel à une grande diver-
sité de mouvements lents associés à une pratique de la 
respiration et de la maîtrise du souffle.

Les tarifs des cours sont identiques à ceux de l’année 
passée. Des réductions sont accordées aux demandeurs 
d’emploi, aux étudiants et aux membres d’une même 
famille et aux adhérents pratiquant plusieurs activités 
simultanées. Les adhésions sont acceptées tout au long 
de l’année et ne sont pas réservées aux seuls Ploerinois ! 

Retrouvez toutes les informations sur notre site internet, 
notamment des informations sur l’assemblée générale. 

pera aux championnats en salle et en extérieur au 
niveau régional.

Plusieurs dimanches par mois, l’UDA propose un 
temps de match « HAT » ouvert à tous de 10h30 à 
12h. N’hésitez pas à venir essayer tout au long de 
l’année ou à vous renseigner par mail ou par télé-
phone. Des découvertes sont également possibles 
le jeudi soir à Arradon. 
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A
 noter

O
pinion

En réponse au maillage commer-
cial présent dans le pays vanne-
tais et aux attentes des consom-
mateurs, l’Intermarché de 
Ploeren a totalement réinventé 
ses 1800 m² de surface de vente. 

Sols, zone de caisse, rayonnages, 
décoration… tout a été repensé 
et réaménagé pour l’agrément 
de la clientèle, avec des maté-
riaux et équipements respectant 
autant l’environnement que la 
sobriété énergétique. 

Ainsi, la commune se voit dotée 
d’une grande surface où produits 
de consommation courante et 
qualité de services sont proposés 
à la population.

Cher(e)s concitoyen(ne)s,

Comme vous l’avez constaté, le Ploerinois a réduit son nombre de parutions, et dorénavant il est construit par les équipes mu-
nicipales. Cependant, nous devons donner nos articles plus de 3 mois avant la parution. Vous comprendrez que dans ce contexte, il 
est difficile de partager nos idées et nos ressentis qui peuvent, dans ce laps de temps, se révéler obsolètes, surtout vu la conjoncture 
actuelle.

Nous devions donc rendre notre article pour le 30 septembre, vous allez le lire en janvier 2023... 

Nous trouverions donc plus pertinent de nous faire part de vos remarques et/ou idées sur la gestion de votre commune à nos 
adresses mails ci-dessous, ou via notre page facebook. 

Nous vous rappelons également que vous pouvez assister aux conseils municipaux, cela vous donnera un bel aperçu du manque 
d’innovation de la commune. 

Nous venons d’entrer en automne, et pourtant, au moment où vous lirez ces lignes, les fêtes de fin d’année seront déjà terminées...

Nous espérons que le dernier trimestre 2022 a été plus réjouissant qu’annoncé et nous vous souhaitons sincèrement une très belle 
année 2023.

Vos élu(e)s : 
Jean Louis BERTHOU - berthou.elu@ploeren.bzh

Marie Noëlle PLENIERE –  pleniere.elu@ploeren.bzh
Yannick CAOUDAL - caoudal.elu@ploeren.bzh

Gaëlle BUCH - buch.elu@ploeren.bzh

Tribune d’expression

Réaménagement d’Intermarché 
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Entreprendre

La Bobine de Charlotte
Charlotte VOUILLOT a ouvert son atelier de couture il y a un an dans 
la zone d’activités des deux Moulins. Elle vous propose ses services 
pour effectuer des retouches sur vos habits ou vous confectionner un 
vêtement (robe, jupe, chemise...) afin qu’il vous aille comme un gant !

« Je donne également des cours de couture : adultes, enfants, débu-
tants, initiés ou aguerris, tout le monde est le bienvenu ! Ils sont limités 
à quatre personnes, chacun peut donc mener le projet qui lui plaît. »

Charlotte vous accueille le lundi, de 14h à 18h, les mardi, jeudi et ven-
dredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h, le mercredi, de 9h à 12h30 et de 
15h à 18h, et le samedi, de 10h à 13h.  

Morbihan Occasions 
Automobiles

Depuis janvier 2022, l’enseigne Morbihan Occasions 
Automobiles situé à Auray a déménagé à Ploeren 
afin de continuer à se développer, et ainsi ouvrir 
une carrosserie, en plus des activités de vente et de 
réparation automobiles proposées.

« Je suis un peu nostalgique de revenir à Ploeren, car 
c’est ici que j’ai débuté ma carrière dans le commerce 
automobile. Cette nouvelle enseigne est bien située 
car elle est autant visible de la RN165 que du parking 
d’Intermarché. » Avec une formation en mécanique 
automobile, Nicolas BLANDIN, ancien vendeur de 
voitures neuves sur Ploeren, s’est mis à son compte 
en janvier 2013 pour faire de la vente de voitures à son 
domicile. En septembre 2014, il a ouvert son premier 
garage de vente et réparations automobiles, avec 
seulement un salarié, dans le centre d’Auray. Puis, 
trois ans plus tard, afin de répondre à la demande de 
ses clients et faire évoluer ses services, il s’est agrandi 

Morbihan Occasions Automobiles
Nicolas BLANDIN 
23 rue des deux moulins
Tél : 02 97 58 01 01

Mails : vente.ploeren@moa56.fr 
atelier.ploeren@moa56.fr
Site Internet : www.moa56.com 
Facebook : morbihan occasions automobiles

en ouvrant une seconde enseigne avec cinq employés à Brech, 
toujours en vente et réparation automobiles. 

Aujourd’hui, il emploie dix salariés et proposent ces trois 
activités :  

• l’achat et la vente de voitures d’occasions principalement 
pour les petits budget,

• l’entretien et la réparation de véhicules particuliers et 
véhicules utilitaires légers toutes marques, 

• l’activité de carrosserie, peinture et remplacement de pare-
brise de véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers 
toutes marques. 

 « Nous sommes une entreprise à taille humaine, dans laquelle 
les relations au sein de l’équipe ne se limitent pas aux heures 
d’ouverture des garages. Nous avons à cœur de privilégier et de 
faire travailler au maximum des partenaires locaux en Bretagne. 
Nous souhaitons continuer à nous développer dans le respect de 
ceux qui nous entourent et qui partagent notre aventure. »

L’enseigne vous accueille du mardi au vendredi, de 9h à 12h15 
et de 13h45 à 19h, le lundi, de 13h45 à 19h, et le samedi de 9h à 
12h15. 

En avril 2022, Bruno et Myriam GUEGAN ont repris le Saint Martin, le bar-tabac situé près de l’église. Ils vous 
accueillent du lundi au vendredi, de 7h30 à 20h, le samedi, de 8h30 à 20h et le dimanche, de 8h30 à 13h30. 

Bar-Tabac Le Saint Martin - 2 rue Saint-Martin - 02 97 40 00 33

La Bobine de Charlotte
Charlotte VOUILLOT
7 avenue Eric Tabarly
Tél : 06 67 53 35 07
Site Internet : www.labobinedecharlotte.fr

INFO 



27

Entreprendre

Pauco
Pauline MARTIN, 23 ans, passionnée d’animaux depuis sa plus 
petite enfance, a lancé sa boutique Pauco en septembre 2021. 

Pauco propose des accessoires 100% personnalisables pour 
animaux de compagnie. Pourquoi Pauco ? C’est la contraction 
de Pauline et Compagnie. Pauline fabrique toutes ses créations 
à la main dans son atelier à Ploeren avec des matériaux de qua-
lité et respectueux de l’animal (tissus Oeko-tex, biothane, ré-
sine époxy spécial contact alimentaire…)

Après un Bac Accueil et un BTS Assistant Manager, obtenus 
tous deux avec mention, Pauline a continué ses études pour 
devenir assistante spécialisée vétérinaire afin de réaliser son 
rêve : travailler avec les animaux. En parallèle, elle a également 
fait de la garde d’animaux. « Après avoir obtenu mon diplôme, 
mon compagnon et moi avons accueilli en novembre 2020 Naza, 
une chienne Finnois de Laponie. Ne trouvant pas ce qui me plai-
sait pour elle dans le commerce et/ou à des prix exorbitants, j’ai 
voulu créer ma boutique avec des produits originaux, de qualité 
et à des prix raisonnables. Grâce à elle, j’ai commencé à faire 
de la couture mon passe-temps favori, sans avoir aucune base. » 
Après de nombreux essais, elle a réalisé son premier collier 
pour chien. Elle a ensuite fabriqué des accessoires pour les ani-
maux de son entourage avant de lancer son enseigne en ligne. 

Par la suite, Pauline va diversifier ses services en proposant 
de la garde à son domicile et des visites/promenades au domi-
cile des propriétaires. « J’envisage également de faire les mar-
chés de Noël et les marchés 
estivaux, et de démarcher 
les entreprises en lien avec 
les animaux de compagnie 
pour proposer mes acces-
soires en dépôt/vente. Mon 
rêve ultime serait d’ouvrir 
ma boutique physique et de 
proposer mes accessoires, 
ainsi que tout le nécessaire 
en lien avec les animaux de 
compagnie, toujours avec 
des produits de qualité à 

prix abordable pour tous. »

Pauco
Pauline MARTIN
Téléphone : 07 78 07 96 97
Mail : pauco.handmade@gmail.com
Site Internet : www.pauco.fr 
Facebook : @paucostorehandmade 
Instagram : @pauco.handmade

Noblessa cuisines

Clément BENZAKIN, natif de Vannes, a ouvert son 
enseigne Noblessa en février 2022 au sein du Parc 
d’Activités de Luscanen. « Je suis la 3ème génération 
de cuisiniste de ma famille. Après avoir été directeur de 
plusieurs magasins de cuisine un peu partout en France, 
c’est tout naturellement que j’ai décidé d’ouvrir mon 
propre commerce dans le Morbihan. » Entouré de 4 
salariés, Clément vous invite à pousser la porte de son 
showroom à Ploeren pour découvrir une expérience 
100% sur mesure de l’agencement intérieur. « Pour 
nous, chaque client est unique et nous avons à cœur 
de le satisfaire pleinement. Pour accompagner nos 
clients, nous disposons des derniers outils numériques, 
notamment le casque de réalité virtuelle qui permet 
d’être en immersion dans sa pièce au sortir de ces 
futurs travaux. Nous avons également un architecte 
d’intérieur interne afin de réaliser les propositions les 
plus pertinentes d’aménagement pour notre clientèle. »

Que vous ayez un projet de cuisine, de salle de bains, 
de bibliothèque ou encore de rangements, tous seront 
à votre écoute et construiront avec vous le projet 
qui vous ressemble en vous proposant une solution 
qui allie qualité des matériaux et innovation avec un 
équipement électroménager haut de gamme. « De la 
conception à la pose, mon équipe et moi-même mettons 
à votre service toute notre expertise et notre savoir-faire 
pour retranscrire vos envies et faire de votre intérieur un 
lieu unique où il fait beau vivre ! »

L’équipe vous accueille du lundi au vendredi, de 10h à 
12h et de 14h à 19h, et le samedi de 10h à 19h. 

NOBLESSA CUISINES
Clément BENZAKIN
20 avenue Louis de Cadoudal
Téléphone : 02 97 62 42 94
Mail : vannes@noblessa.fr

Site Internet / Facebook : www.noblessa.fr



CALENDRIER DE COLLECTE 2023

UN DOUTE, UNE QUESTION ? 02 97 68 33 81 - dechets@gmvagglo.bzh - golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh 

RÉCUPÉREZ VOS BACS 
après la collecte

DÉPOSEZ VOS BACS LA VEILLE  
À PARTIR DE 19H SUR LES POINTS VERTS, 
poignées côté route

DANS LE BAC JAUNE   
les emballages et papiers en vrac, sans sacsans sac

DANS LE BAC VERT  
les déchets ménagers en sacs fermés

LES BONS GESTES  
POUR LA COLLECTE

ATTENTION SEMAINE À JOUR FÉRIÉ 
LE JOUR DE COLLECTE EST DÉCALÉ  
AU LENDEMAIN

ORDURES MÉNAGÈRES

EMBALLAGES ET PAPIERS

Votre bac est collecté 
chaque semaine le 

Votre bac est collecté 
tous les 15 jours le 

Mercredi

semaine impaire
Vendredi

PLOEREN

JANVIER 

L M M J V S D

52 1

1 2 3 4 5 6 7 8

2 9 10 11 12 13 14 15

3 16 17 18 19 20 21 22

4 23 24 25 26 27 28 29

5 30 31   

FÉVRIER 

L M M J V S D

5 1 2 3 4 5

6 6 7 8 9 10 11 12

7 13 14 15 16 17 18 19

8 20 21 22 23 24 25 26

9 27 28

MARS  

L M M J V S D

9  1 2 3 4 5

10 6 7 8 9 10 11 12

11 13 14 15 16 17 18 19

12 20 21 22 23 24 25 26

13 27 28 29 30 31

AVRIL 

L M M J V S D

13    1 2

14 3 4 5 6 7 8 9

15 10 11 12 13 14 15 16

16 17 18 19 20 21 22 23

17 24 25 26 27 28 29 30

 MAI 

L M M J V S D

18 1  2  3 4 5 6 7

19 8 9 10 11 12 13 14

20 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 28

22 29 30 31

JUIN 

L M M J V S D

22  1 2 3 4

23 5 6 7 8 9 10 11

24 12 13 14 15 16 17 18

25 19 20 21 22 23 24 25

26 26 27 28 29 30

JUILLET 

L M M J V S D

26     1 2

27 3 4 5 6 7 8 9

28 10 11 12 13 14 15 16

29 17 18 19 20 21 22 23

30 24 25 26 27 28 29 30

31 31

AOÛT 

L M M J V S D

31 1 2 3 4 5 6

32 7 8 9 10 11 12 13

33 14 15 16 17 18 19 20

34 21 22 23 24 25 26 27

35 28 29 30 31

SEPTEMBRE 

L M M J V S D

35   1 2 3

36 4 5 6 7 8 9 10

37 11 12 13 14 15 16 17

38 18 19 20 21 22 23 24

39 25 26 27 28 29 30

OCTOBRE 

L M M J V S D

39    1

40 2 3 4 5 6 7 8

41 9 10 11 12 13 14 15

42 16 17 18 19 20 21 22

43 23 24 25 26 27 28 29

44 30 31   

NOVEMBRE 

L M M J V S D

44 1 2 3 4 5

45 6 7 8 9 10 11 12

46 13 14 15 16 17 18 19

47 20 21 22 23 24 25 26

48 27 28 29 30

DÉCEMBRE 

L M M J V S D

48   1 2 3

49 4 5 6 7 8 9 10

50 11 12 13 14 15 16 17

51 18 19 20 21 22 23 24

52 25 26 27 28 29 30 31

NOUVEAU ! 
TOUS LES 

EMBALLAGES  

DANS LE  

BAC JAUNE


