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Les prochaines élections municipales auront lieu le 15 mars 2020, pour le 
premier tour, et le 22 mars 2020, pour le second tour. Dans le magazine Le 
Ploerinois de juillet dernier, je vous ai informé que je serai candidat à ma 
succession.

Depuis le 1er septembre 2019, toute campagne de promotion des réalisations 
de l’équipe sortante ou de la gestion de la commune est interdite. La 
communication municipale doit avoir un caractère strictement informatif.

La rentrée scolaire 2019/2020 est déjà loin : l’effectif global (maternelles et 
primaires) des deux écoles de la commune est de 562 élèves (contre 550 à 
la rentrée 2018/2019).

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune entre dans sa 
dernière phase de travaux. L’enquête publique se déroulera du 30 septembre 
2019 au 31 octobre 2019 : un article présente plus loin ses tenants et 
aboutissants.

Le conseil municipal du 9 septembre 2019 a voté à l’unanimité le lancement 
des études qui seront nécessaires pour le futur quartier du Raquer.

Bien cordialement
Gilbert LORHO,

Maire de Ploeren

Dilennadegoù-kêr a vo d’ar 15 a viz Meurzh 2020, evit an dro gentañ, ha d’an 
22 a viz Meurzh 2020, evit an eil tro. Er magazin Ar Ploverenad a viz Gouere 
tremenet, em boa kemennet deoc’h e oan é vont àr ar renk en-dro.

A-c’houde ar 1añ a viz Gwengolo 2019, emañ difennet brudiñ oberoù ar bare 
kimiader pe oberoù mererezh ar gumun. Titouroù ha doareioù hepken a c’hell 
bout roet get an ti-kêr.

Pell emañ distro-skol 2019/2020 dija : en div skol ag ar gumun (skolioù-
mamm ha skolioù-kentañ) ec’h eus 562 a vugale (550 e oant en distro-skol 
2018/2019).

Edan berr e komañso lodenn gentañ al labour evit adwelet Steuñv Lec’hel ar 
C’hêraoziñ (SLK) er gumun. Un enklask foran a vo adal an 30 a viz Gwengolo 
betek an 31 a viz Here 2019 : ur pennad-skrid zo pelloc’h hag a zispleg ar 
perag hag ar penaoz.

Get kuzul-kêr an 9 a viz Gwengolo 2019 e oa bet divizet a-unvouezh roiñ lañs 
d’ar studiadennoù a zo afer anezhe evit karter ar Rakkêr da zonet.

A wir galon,
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Retour sur ...

Décisions du conseil municipal

3 juin 2019 
01 - Approbation du procès-verbal des conseils municipaux des 29 

avril et 6 mai 2019
02 - Plan Local de l’Urbanisme : modernisation du contenu du PLU
03 - Plan Local de l’Urbanisme : bilan de la concertation et arrêt du PLU
04 - Rétrocession dans le domaine public communal de la voie et des 

réseaux du lotissement des Bruyères – Impasse des Bruyères
05 - Travaux de gros entretien à la voirie communale : signature d’un 

marché triennal à bons de commande à compter de l’année 2019
06 - Commande Publique – Marché de travaux : lancement de la 

consultation « Toiture du Triskell »
07 - Signature de la convention de sous-réseau avec GMVA
08 - Adoption du règlement intérieur du « Pôle Rose » GMVA
09 - Adoption des tarifs d’adhésion à la médiathèque
10 - Revalorisation des tarifs des services Education-Jeunesse 

(accueil de loisirs, accueil périscolaire et Passerelle) au 1er 
septembre 2019

11 - Revalorisation des tarifs des repas de la restauration scolaire à 
compter du 1er septembre 2019

12 - Taxe locale sur la publicité extérieure : revalorisation des tarifs à 
compter du 1er janvier 2020

13 - Conclusion d’une convention de moyens relative aux services 
facultatifs proposés par le centre départemental de gestion du 
Morbihan

14 - Création d’un poste de coordinateur culturel/événementiel/vie 
associative et communication

15 - Composition du Conseil Communautaire de GMVA dans le cadre 
d’un accord local

16 - Plan Partenarial de Gestion de la Demande de Logement Social 
et d’Information des Demandeurs (PPGDLSID) – Avis sur le projet 
2019-2024

Points abordés lors
des conseils municipaux

Décisions du conseil municipal

1er juillet 2019 
01 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 3 juin 

2019
02 - Demande de subvention au Conseil Départemental du Morbihan 

– Programme de Solidarité Territoriale (PST)
03 - Demande commande publique – Marché de travaux – Lancement 

de la consultation « Travaux de voirie – Rues Jean Frelaut et 
Sergent Jouannot »

Dates des prochains conseils municipaux à 19h30 : lundi 4 novembre et mercredi 18 décembre (sous réserve) 

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

Décisions du conseil municipal

9 septembre 2019 
01 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 1er juillet 

2019
02 - Mise à jour du Plan Communal de Sauvegarde
03 - Modification des statuts de Morbihan Energies
04 - Recensement de la voirie communale au 31 décembre 2018
05 - Tour de Bretagne Cycliste à Ploeren le 28 avril 2020 : participation 

communale
06 - Suppression d’emplois
07 - Convention de mutualisation de la fonction de délégué à la 

protection des données
08 - Approbation du rapport de la CLECT du 24 mai 2019
09 - Rapport d’activité 2018 de GMVA
10 - SYSEM : rapport annuel 2018
11 - Présentation du rapport annuel concernant le service public 

d’assainissement collectif pour l’exercice 2018
12 - Présentation du rapport annuel concernant le service public 

d’assainissement non collectif pour l’exercice 2018
13 - Présentation du rapport annuel concernant le service public 

d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2018
14 - Aménagement de la future Zone du Raquer : lancement de 

la procédure de consultation pour les études préalables 
d’aménagement

15 - Occupation de la parcelle communale cadastrée B129 par le 
service de formation du conducteur : renouvellement de la 
convention avec l’Etat

16 - Validation du schéma directeur d’assainissement pluvial et arrêt 
du zonage pluvial

17 - Révision du Plan local d’urbanisme – Présentation du zonage 
d’assainissement des eaux usées arrêté par le SIAEP

04 - Approbation du rapport de la CLECT du 22 mars 2019
05 - Schéma de Cohérence Territoriale de GMVA – Avis sur le projet 

(SCOT)
06 - Révision du Plan de Déplacement Urbain (PDU) de GMVA - avis 

sur le projet arrêté
07 - Avis sur le nouveau PLU de Baden
08 - Clôture du budget annexe Parc d’Activités de Mané Coëtdigo
09 - Avancement de grade : création de postes
10 - Débat sur le rapport d’observations définitives de la chambre 

régionale des comptes sur le contrôle des comptes et de la 
gestion de la commune portant sur la période 2012-2016.
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2e édition des bébés lecteurs en plein air 

Cet été, un second rendez-vous autour du livre en plein air, dédié aux 0-3 ans, 
a été organisé par les agents de la médiathèque et de la Maison de la Petite 
Enfance (MPE) dans le jardin situé en face de la mairie. Une programmation riche 
et complète attendait les tout-petits : des animations via des tapis de lectures 
et raconte-tapis (prêté par la Médiathèque Départementale du Morbihan), des 
lectures drôles, animées, surprenantes... 
L'objectif était de poursuivre les liens créés lors des séances de Bébés lecteurs 
organisées par la médiathèque tout au long de l'année entre les tout-petits et 
le livre. Cette matinée a aussi été l’occasion de dévoiler l’album gagnant du 1er 

Prix littéraire des bébés lecteurs lancé en janvier dernier : « Moi, j’ai peur du loup » 
d’Emilie VAST.

Fête de l'été
Cette année, la thématique « Regard sur le monde » a mis en valeur la culture 
cubaine au Triskell courant mars. Ce thème a de nouveau été abordé lors 
de la fête de l’été avec un concert donné par Béni Médina, musicien cubain 
(chant et guitare), accompagné de 3 autres musiciens. Ce fut aussi l’occasion 
pour le public présent de partager un repas autour du barbecue mis en place 
pour l’occasion dans les jardins du Triskell. Installés sur les tables se trouvant 
à l’arrière du Triskell, ou encore debout pour esquisser des pas de danse, 130 
participants ont profité des compositions proposées par Béni sur le thème 
du « Voyage au soleil », mais aussi de quelques reprises. Les danseuses de 
l’association Boom latino étaient présentes pour accompagner le public et 
leur montrer les danses de Bachata, Salsa et Cha Cha Cha. 
Une belle soirée « caliente » qui a mis en lumière la musique et la danse 
cubaine, très en vogue depuis quelques années.

Journées du patrimoine: une édition réussie
En septembre, la 7e édition des journées du patrimoine à Ploeren a connu un franc succès. 
Le vendredi soir, dans une église pleine, le concert de negro spirituals et gospels donné 
par la chorale Muna Wase a enthousiasmé l’assistance. La joie et le plaisir visible de 
chanter des choristes, tout comme la qualité des interprétations, ont conquis le large 
public, qui a demandé de nombreux rappels. L’exposition sur « Ploeren au temps de la 
Révolution », inaugurée le samedi matin, a mis notamment en avant la participation des 
paysans ploerinois à la chouannerie. La fête du bicentenaire, célébrée à Ploeren en mai 
1989, a également été rappelée sur 3 panneaux : bien des ploerinois se reconnaîtront 
sur les nombreuses photos. Vous pouvez encore la découvrir jusqu’au 12 octobre. Enfin, 
dimanche, sous un ciel changeant et devant une assistance nombreuse, les clefs du four à 
pain d’Assenac ont été remises au maire par les propriétaires Jo et Marilou LE MENAJOUR : 
ils en ont fait don à la municipalité. Un beau geste, apprécié de tous ! Ce week-end s’est 
conclut autour d’un pot chaleureux offert aux participants.

Quelques évènements
marquants en images... 

Les assistantes maternelles
ont présenté leur spectacle

Y’a des O, y’a des A, c’est un spectacle porté par le Relais 
Intercommunal des Parents/Assistantes maternelles et assisté par 
Laurence POMMEPUY, comédienne de théâtre. Après quelques heures 
de répétition, dix assistantes maternelles sont montées sur les 
planches fin septembre au Triskell pour le plus grand plaisir des 
enfants.
Parents, enfants et collègues ont répondu présents à cet événement 
humoristique.
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Deux nouveaux responsables de pôle

Agé de 46 ans et originaire de Plescop, Stéphane a pris ses 
fonctions en tant que responsable des Services Techniques 
début août. Il remplace Serge GLOANEC, parti à la retraite 
après une trentaine d’années de bons et loyaux services au 
sein de la mairie. 

Suite à une formation dans le domaine de l’électricité, 
Stéphane découvre le métier d’agent d’entretien à la 
mairie de Séné en avril 1993. Il intervient sur les 3 services 
(bâtiments, espaces verts et voirie), composés d’une dizaine 
d’agents, ce qui lui permet de développer une polyvalence au 
sein des Services Techniques. 

En 2000, il prend le poste de responsable des Services 
Techniques du Bono. Pendant 7 ans, il gère le service, 
coordonne les missions de 5 agents et participe notamment 
au projet de réfection du pont. Puis, il prend la tête d’une 
équipe d’une trentaine d’agents au Centre technique de la 
ville de Saint Avé pendant 11 ans. En février 2018, cette 
dernière récupère les compétences Eau et Assainissement 
et Stéphane intègre ce nouveau service en tant que 
technicien avec pour missions de suivre les travaux, de 
préparer les marchés, de faire lien avec les maîtres d’œuvre 
et les fournisseurs. 

Cette année, c'est un retour aux sources pour Stéphane. 
« J’avais envie de revenir à mon métier de base, plus 
technique et polyvalent, c’est pourquoi j’ai postulé à Ploeren. 
C’est une commune intéressante de par sa taille et de par la 
diversité des tâches à accomplir sur le poste de DST. » 

Stéphane OLIVIERO 
Pôle Services Techniques

Originaire de St Guyomard, Magali, 48 ans, a été recrutée 
début septembre par la commune en tant que responsable 
du pôle culture et communication. Elle a pour mission de 
coordonner l’équipe déjà en place et les projets culturels à 
venir, de développer les partenariats et les réseaux. 

Titulaire d’un bac+4 Histoire de l’art et archéologie, elle a 
travaillé pendant 22 ans pour la ville de Malestroit. Elle a 
débuté en 1997 comme bibliothécaire. Elle a appris son 
métier au fil des années et ses missions ont également évolué. 
En 2014, une nouvelle structure voit le jour à Malestroit : 
Le Pass’temps regroupant les services médiathèque, arts 
plastiques & expositions et évènementiel. Elle se retrouve 
alors à la tête de ses 3 services municipaux et coordonne, en 
plus des agents, des jeunes en service civique et une équipe 
de 25 bénévoles pour la médiathèque. Le Pass’temps 
hébergeant aussi deux associations, la ludothèque et 
Maltrec en lien avec le patrimoine, elle travaille également 
en étroite collaboration avec les présidents qui coordonnent 
eux-mêmes des bénévoles. « De nombreux évènements 
étaient organisés : des concerts, des expos, des animations 
en lien avec des évènements nationaux existants… », précise 
Magali. « Je travaillais avec une équipe participative, nous 
étions comme une petite famille ! »

Aujourd’hui, Magali découvre un nouveau poste et se lance 
dans un nouveau challenge. « Le Triskell est un bel espace 
bénéficiant d’agents motivés et compétents. De très belles 
choses existent déjà et j’ai à cœur de donner du sens et créer 
du lien autour de tous ces projets culturels. » 

Magali COLINEAUX
Pôle culture et communication

La Gratuithèque de Ploeren !
A l’approche de Noël, une façon responsable de faire plaisir !
Initiée et portée par les élus pour créer du lien social et recycler les objets, la Gratuithèque prendra place 
au Triskell pour sa troisième édition le 14 décembre 2019.

Derrière cette action se cache une idée simple : donner des objets dont on ne se sert plus et en 
récupérer d’autres, plutôt que d’acheter. La Gratuithèque est un marché où tout est gratuit. 
On peut venir sans rien et prendre quelque chose. II n’y a pas obligation de réciprocité. Ce 
n’est pas une œuvre de charité mais un moyen utile de réutiliser les objets et d’éviter le 
gaspillage. Le plaisir de donner et récupérer remplace celui d’acheter et jeter. C’est 
aussi une autre façon de partager, de se rencontrer.

Cette action s’inscrit dans l’Agenda 21 de la commune et concrétise son 
engagement dans l’économie circulaire. Elle est entièrement gérée par les élus, 
à budget zéro et fondée dans sa totalité sur le don. Une seule contrainte, les objets 
doivent être en bon état.

Le matin, de 10h à 12h, le public dépose les objets dans le hall du Triskell, l’après-midi, de 14h à 
16h, ces derniers seront exposés afin de trouver acquéreur. Les objets non distribués seront remis à 
Emmaüs.
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Du 30 septembre au 31 octobre, la 
population est invitée à participer à 
l’enquête publique unique portant sur : 

• la révision du plan local d’urbanisme,
• la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux 

pluviales, 
• la mise à jour du zonage d’assainissement des eaux 

usées. 
Elle se déroulera en mairie aux jours et heures d’ouverture 
habituels et chacun pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête publique.
Mme Josiane GUILLAUME, commissaire-enquêtrice, sera 
présente à la mairie pour recevoir les observations écrites 
ou orales du public aux dates et heures suivantes :

• Mercredi 9 octobre de 14h à 17h30
• Mardi 15 octobre de 9h à 12h15
• Vendredi 25 octobre de 9h à 12h15
• Jeudi 31 octobre de 13h30 à 17h30,
   fin de l'enquête publique. 

Pendant toute la durée de l’enquête publique, les pièces 
du dossier sont consultables en mairie mais également 
sur le site internet dédié :
www.registre-dematerialise.fr/1585

Révision du PLU
Enquête publique

Le public peut consigner
ses observations :

• sur le registre ouvert à cet effet en mairie, 
• sur le registre d’enquête publique dématérialisé mis à 

disposition sur le site internet dédié, 
• par courrier électronique :
   enquete-publique-1585@registre-dematerialise.fr,
• par correspondance à
    Mme la commissaire-enquêtrice en mairie
    Place de la Mairie
    56880 PLOEREN).

Campagne de recensement
sur la commune en 2020

Le recensement de Ploeren se tiendra du 16 janvier 
au 15 février 2020. Il permettra de savoir combien 
de personnes vivent sur la commune et d'établir 
sa population officielle. Il fournira également 
des informations sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de transport 
utilisés, conditions de logement... 

La préparation de l’enquête auprès des ménages débute 
dès maintenant pour les services communaux. La ville se 
doit de recruter des agents recenseurs qui se présenteront 
chez les personnes. Les modalités ont évolué depuis 2015, 
date du dernier recensement de la commune. Répondre par 
internet est la manière la plus simple de se faire recenser. 
Les agents recenseurs remettent une notice permettant 
de répondre en ligne à l’enquête via le site internet de 
l’INSEE Le-recensement-et-moi.fr. Si les personnes ne 
peuvent pas répondre par internet, les agents recenseurs 
leur distribuent les questionnaires papier, une feuille 
de logement et autant de bulletins individuels qu’il y a 
d’habitants, puis conviennent d’un rendez-vous pour venir 
les récupérer. Les services de Ploeren vérifient que tous les 
logements recensés ont bien été pris en compte.

La mairie recrute 11 agents recenseurs, 
qui devront être disponibles du 16 janvier 
au 15 février 2020.

Les qualités requises sont les suivantes :
• capacités relationnelles : savoir informer
   et écouter les personnes recensées
• discrétion et confidentialité
• organisation et méthode
• ténacité
• connaissance de l’outil informatique

Les agents doivent disposer d’un véhicule et d’un téléphone 
portable pour la réception de SMS. Ils seront rémunérés au 
prorata du nombre total d’imprimés collectés (en ligne et 
papier) et les frais de déplacement seront remboursés. Les 
agents recenseurs recrutés seront formés par l’INSEE.

Toute personne intéressée par cette mission est invitée à 
déposer ou adresser sa lettre de motivation et son CV en 
mairie jusqu’au vendredi 30 novembre 2019. 

Contact :
Anne-Françoise LORCY, coordonnatrice communale
Tél. 02 97 40 01 81 
Mail : contact.mairie@ploeren.fr
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Une approche de la permaculture 
au jardin potager
Comme cela avait été annoncé dans 
le dernier magazine municipal, voici 
quelques données sur la permaculture 
au jardin. 
La philosophie qui la sous-tend est de 
s’inspirer, de s’adosser et d’accompa-
gner la nature pour la culture.
Au jardin, comme dans la campagne en-
vironnante, les espèces végétales et ani-
males sont nombreuses, elles coexistent 
et interagissent. L’utilisation des espaces 
est optimisée, tout comme celle de l’eau 
et de la lumière du soleil. Insecticides et 
engrais chimiques sont proscrits.
Pour commencer, observons l’environne-
ment : l’orientation du jardin, sa position 
par rapport au vent et au soleil, les par-
ties ombragées et les parties ensoleil-
lées, les endroits humides et ceux qui 
sont secs, pour y adapter au mieux les 
cultures.
Ensuite, organisons l’espace en établis-
sant des parcelles assez larges mais per-
mettant cependant d’accéder facilement 
au centre, une largeur d’1m20 est une 
bonne mesure. Il faudra y installer les 
plantes les plus hautes au centre, ce qui 
facilite l’accès à toutes les plantes culti-
vées de la parcelle et procure de surcroît 
de l’ombre aux plantes plus basses.
Ne retournons ni ne bêchons jamais le 
sol pour ne pas perturber son écosys-
tème, ordre des couches superficielles 
du sol, vie des micro-organismes et in-
sectes qui y vivent.
Il suffit d’aérer le sol, ce qui lui est très 
bénéfique, grâce à l’utilisation de la gre-
linette qui, de plus, permet de travailler 
plus rapidement tout en s’épargnant le 
dos.

Sélectionnons les variétés végétales que 
nous souhaitons cultiver. Pratiquons le 
compagnonnage entre les variétés de 
végétaux pour permettre les interactions. 
Elles favorisent la croissance et la fructi-
fication et/ou éloignent les maladies et 
les insectes prédateurs : associons ainsi 
les poireaux aux carottes, les haricots 
aux courgettes, les rosiers aux lavandes, 
les tomates aux œillets d’Inde et capu-
cines naines. Ne perdons pas de vue 
que l’association fleurs/légumes attire 
les abeilles et les autres insectes pollini-
sateurs pour une meilleure pollinisation. 
Ne jamais laisser le sol à nu, exposé à 
la sécheresse et à l’érosion/lessivage 
par les pluies. Ils portent atteinte à la vie 
microbienne et à la richesse du sol, au 
détriment de sa fertilité. Pour cela, en sai-
son, cultivons successivement au même 
endroit des variétés dont les cycles de 
végétation peuvent se succéder : une fois 
les oignons récoltés en juillet, semons 
des haricots verts, par exemple. Le sol 
du jardin doit toujours être couvert par 
l’épandage de tontes sèches de gazon, 
feuilles mortes, copeaux de bois, tailles 
de haies broyées, sur une épaisseur 
d’une dizaine de centimètres. Le paillage 
systématique, gardant l’humidité, limite 
considérablement l’évaporation de l’eau, 
réduisant de façon importante le nombre 
d’arrosages, tout en favorisant la vie des 
insectes et micro-organismes qui enri-
chissent la terre.

Récupérons l’eau de pluie, gratuite, et 
meilleure pour les plantes que l’eau du 
réseau.
Faisons notre compost. Les déchets du 
jardin et de la cuisine (à l’exception de 
la viande et du fromage), mélangés aux 
feuilles mortes broyées à la tondeuse et 
aux tontes sèches de gazon, deviennent 
en quelques mois un engrais naturel or-
ganique et équilibré apprécié des végé-
taux. Humidifions, remuons et brassons 
régulièrement le tas de compost pour 
l’aérer et favoriser la décomposition.
Enfin, préservons la biodiversité en ins-
tallant des abris pour les auxiliaires des 
jardiniers, nichoirs, hôtels à insectes, pe-
tits abreuvoirs, simples fagots de petites 
branches disposés sous la haie attirent 
et fidélisent les insectes, oiseaux et pe-
tits mammifères utiles au jardin. Ne pas 
omettre la présence de fleurs mellifères, 
lavande, bourrache, aster, souci… pour 
attirer les insectes pollinisateurs.

La permaculture au jardin, c’est tirer de la 
terre le meilleur de ce qu’elle peut nous 
fournir, tout en la respectant et lui per-
mettre de se régénérer par des pratiques 
naturelles et biologiques.

Photo Leborgne 320301 Biogrif 5 dents - Source : Leborgne / Amazon.fr
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La préfecture du Morbihan a organisé dans la nuit de mercredi 12 
au jeudi 13 juin 2019, un exercice de sécurité civile simulant un 
accident ferroviaire sur un passage à niveau dans la commune de 
Ploeren.

Cet exercice avait notamment pour objectifs d’améliorer la 
coordination des services et de tester et actualiser les différents 
plans de secours : Plan d’intervention et de sécurité (PIS) pour la 
SNCF et les dispositions spécifiques Orsec liées au risque réseau 
et au transport ferroviaire (plan Orsec ACCIFER) et aux nombreuses 
victimes (NOVI) pour la préfecture. En parallèle de ces plans de 
secours, la SNCF a pu tester sa procédure d’évacuation de train.

Cet exercice a aussi permis d’associer la ville de Ploeren qui a 
activé son Plan Communal de Sauvegarde pour l’occasion.

Le scénario de l’exercice simulait une collision entre un train 
express régional (TER) sur la voie ferrée Quimper/Nantes et un 
troupeau de bovins, à hauteur de la commune de Ploeren avec 
plusieurs blessés dans le train nécessitant l’intervention des 
secours.

La préfecture a activé et armé le centre opérationnel départemental 
(COD ou « cellule de crise ») avec l’ensemble des services et 
structures concernés par l’événement ; le déroulé de l’exercice a 
vu la mise en place d’un poste médical avancé (PMA), d’un centre 
d’accueil des impliqués (CAI) à la salle du SPI de Ploeren et d’une 
cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) sur site.

Exercice « Accident ferroviaire » à Ploeren

• Crédit « C. Chombart - Préfecture du Morbihan »

Au total, 70 sapeurs-pompiers, 10 personnels SNCF, 13 
gendarmes, 12 bénévoles de la Croix-Rouge, 25 élèves infirmiers 
de l’IFSI (qui jouaient les plastrons), 10 agents de préfecture, 10 
autres agents de l’Etat (DDTM, ARS Bretagne…) et les personnels 
de la ville de Ploeren ont pris part à cet exercice d’ampleur. 
Outre les véhicules de secours habituels, il a été fait appel à des 
matériels spécifiques pour intervenir sur ce site particulier (lorry, 
matériel de désincarcération, cisailles, écarteurs, éclairage…).

Office de la langue bretonne

La langue bretonne attire de plus en plus d’apprenants. Cette 
année, ils sont plus de 30 000 jeunes et adultes venus de 
tous horizons. Ils souhaitent s’approprier une langue qui fait 
la particularité de la Bretagne et qui constitue un lien fort 
au sein de la société. Les parents d’élèves sont notamment 
de plus en plus nombreux à décider d’apprendre le breton à 
la suite de leurs enfants qui sont inscrits en filière bilingue. 
Pour cela, ils et elles ont le choix entre plusieurs formules : 
cours du soir, cours en journée, stages intensifs de 6 ou 9 
mois. A l’issue de ces formations, les adultes peuvent valider 
leur niveau de langue par un diplôme d’Etat, le Diplôme de 
Compétence en Langue (DCL), qui leur permettra de valoriser 
cette nouvelle compétence, notamment sur le marché du 
travail.

Brezhoneg, horyezh
Muioc’h-mui a dud a ya da zeskiñ brezhoneg :ouzhpenn 30.000 
int er bloaz-mañ, eus ar re vihan d’an oadourien. A bepseurttudzo 
a felldezhodeskiñuryezh a ya d’oberdibarelezharvrohag a ra 
ulliammkreñvetre an holl.Muioc’h-mui a dadoùhag a vammoù a 
zivizdeskiñ brezhoneg da heul o bugale a zo e hentadoùdivyezhek 
da skouer.Evit se ezeus da choaz : kentelioù-noz, kentelioùwar 
an deiz, stummadurioùstank 6 pe 9 miz pad. Pa vo echu 
o stummadur gant an duddeuet e c’hellintlakaat o anv da 
briziañ o live yezhdre un DiplomStad, an DiplomBarregezhYezh 
(DBY) ha dre se e vo talvoudekaet o barregezhnevez, da vont 
warmarc’had al labour da skouer.

Evitmuioc’h a ditouroù
Pour plus d’informations : 
www.brezhoneg.bzh  -  opab@opab.bzh
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Selon une enquête du CSA réalisée en mars 2019, 
les personnes âgées de 50 ans et plus interrogées, 
répondent que bien vieillir signifie :

Bien vieillir, qu’est ce que cela signifie ? 

Bien vieillir
à Ploeren !

Le Centre Communal
d'Action Social :
Le service d’information et d’accompa-
gnement du CCAS est à la disposition des 
seniors ploerinois vivant à domicile et des 
personnes qui les accompagnent.

Ses missions :
• Informer, conseiller et orienter vers les 
différents services de maintien à domi-
cile (aide à domicile, portage de repas, 

téléassistance…), les structures d’héber-
gement et les structures d’information de 
2e niveau. 

• Permettre l’accès aux droits et aux diffé-
rentes aides individuelles. 

Un accompagnement social et/ou budgé-
taire est possible pour les personnes les 
plus isolées qui ne disposent pas d’un 

référent social ou qui ne font pas l’objet 
d’une mesure de protection. Le CCAS se 
situe dans un bâtiment accessible aux 
personnes à mobilité réduite et les locaux 
permettent un accueil confidentiel et per-
sonnalisé. 

Informer et accompagner

Etre en bonne santé30 %

26 %

19 %

15 %

10 %

Cultiver un certain état d’esprit en
pro�tant de la vie et du moment présent

Etre actifs en faisant du sport et des activités

Avoir une vie sociale et être entouré

Etre autonome

9

Bien vieillir, c’est aussi vivre dans un 
environnement social et culturel riche en 
activités et en relations humaines. La ville 
et le CCAS de Ploeren, souhaitant répondre 
aux besoins de sa population, propose de 
nombreuses actions et services en faveur 
du « bien vieillir ».

Aujourd’hui, un ploerinois sur 5 a plus de 
60 ans et cette proportion va croître avec 
l’augmentation de l’espérance de vie.

La commune cherche ainsi à favoriser 
une retraite active et dynamique et à 
accompagner la vie quotidienne des aînés, 
notamment ceux en perte d’autonomie, 
en partenariat ou en complémentarité des 
acteurs locaux. 
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La Résidence Autonomie
" Les Charmilles " 
Gérée par le CCAS, Les Charmilles (ex Foyer-lo-
gement) est destinée à accueillir des retraités 
valides de 60 ans et plus. La personne dispose 
d’un logement entre 20 à 31m² où elle peut 
vivre avec ses meubles en parfaite autonomie 
tout en profitant des diverses prestations de 
l’établissement (restauration, blanchisserie, 
lieux de vie collective, animations et sorties en 
mini-bus, veille de nuit, système téléassistance 
et incendie 24h/24…)

La résidence est un établissement d’héberge-
ment pour personnes âgées non médicalisées 
(EHPA). Tous les logements disposent d’une ter-
rasse, d’un séjour/chambre, d’un coin cuisine, 
d’une salle d’eau et d’un placard avec penderie. 

Le loyer mensuel 2019, charges locatives com-
prises, est le suivant :

• 967,39€ pour un T1 bis

• 799,72€ pour un T1

Les prestations restauration et blanchisserie 
doivent être ajoutées au montant du loyer. 

Des aides au logement sont possibles sur condi-
tions de ressources. En fonction du degré de 
dépendance, le montant est susceptible de se 
modifier. 

La Résidence Autonomie dispose également de 
logements dits « temporaires » meublés. Ils sont 
disponibles pour la personne âgée qui souhaite 
être entourée lors d’une période difficile, après 
une hospitalisation et avant le retour à domicile, 
dans l’attente d’un logement définitif. 

Le prix à la journée est de 58,16€ tout compris 
(repas, entretien du logement et du linge, ani-
mation). 

Comment récupérer son Dossier 
Unique de préinscription dans les 
établissements d’accueil du terri-
toire pour les personnes âgées ?
1. Retirez votre dossier de préinscription auprès 
de l’Espace Autonomie Seniors, auprès des 
Charmilles ou directement sur le site morbihan.
fr rubrique personnes âgées.

2. Remplissez le dossier de préinscription et 
déposez-le à l’Espace Autonomie Seniors ou à 
l’établissement de votre 1er choix. 

Se loger
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Service d’Aide et d’Accompagne-
ment à Domicile 
Le SAAD assure des prestations d’aide à la per-
sonne et/ou de services ménagers, au domicile 
des personnes qui le souhaitent ou en ont be-
soin.
L’aide à domicile assiste la personne âgée en 
perte d’autonomie dans les gestes de la vie 
quotidienne : aide à la toilette, entretien du lo-
gement et du linge, courses au supermarché, 
préparation des repas, activités pour maintenir 
le lien social. Ces prestations s’inscrivent dans 
un projet individualisé d’aide et d’accompagne-
ment élaboré à partir d’une évaluation globale 
des besoins de la personne, lors d’un entretien 
personnalisé avec le futur bénéficiaire ou avec 
sa famille. Elles peuvent être intégrées au plan 
d’aide APA (Allocation Personnalisée d’Autono-
mie). 

Adaptation du logement et aides 
techniques
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération ac-
compagne financièrement les ménages souhai-
tant effectuer des travaux d’adaptation de leur 
logement pour des besoins liés au vieillissement 
ou aux handicaps. Vous devez impérativement 
prendre contact avec l’Opération Rénovée au 02 
97 60 42 55 avant de démarrer les travaux. 

Plan grand froid et canicule
Pensez à vous inscrire sur le registre du CCAS ! 
Il permet de recenser les personnes isolées afin 
de les accompagner en cas de canicule ou de 
grand froid. 

Portage de repas
Le CCAS a passé une convention avec l’associa-
tion AMPER pour la mise en place d’un service 
de portage de repas à domicile 7j/7. Une bonne 
solution pour rester indépendant et continuer à 
vivre chez soi plus simplement. D’autres presta-
taires de portage de repas existent. 

Transport en commun
Kicéo est le nom commercial du réseau de 
transport collectif de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération. Ploeren est desservi par la ligne 
11. Les 65 ans et plus bénéficient d’un tarif 
préférentiel pour se déplacer sur le réseau.

Annuel : 117 € (au lieu de 370€)
Mensuel : 25 € (au lieu de 37€)

Déplacement ponctuel
(repas des aînés, élections, déjeuner et animation 
à la Résidence)

Le CCAS peut organiser sur demande les dépla-
cements des personnes âgées de la commune 
pour des événements exceptionnels.

Téléassistance
Il s’agit d’un petit appareil électronique relié 
24h/24 à un réseau d’intervention permettant 
d’alerter et de déclencher des secours en cas 
de chutes, maladies ou risque d’agression.

Cette prestation peut être assurée par différents 
prestataires. Une convention signée entre le 
CCAS et Présence Verte Bretagne permet de bé-
néficier d’un tarif préférentiel.

Vivre chez soi

Se déplacer

• Un couple qui s’est formé aux Charmilles.
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Semaine Bleue
(2e semaine d’octobre)
Chaque année, la Semaine Bleue met à l’hon-
neur les plus de 60 ans. Tout en créant des 
liens entre les générations, cette semaine dé-
diée contribue à sensibiliser le grand public sur 
la place essentielle tenue par les aînés dans 
notre société. Le thème national cette année, « 
Pour une société respectueuse de la planète : 
Ensemble agissons », a bien inspiré le groupe 
de travail qui élabore chaque année une pro-
grammation pour tous, avec une seconde fois 
un concours culinaire autour des légumes de 
saison sur le thème « Un sucré du potager ». 
Retrouvez le programme 2019 en page 20 du magazine

Repas des aînés
Chaque année, le CCAS invite les seniors de 
Ploeren (70 ans et plus) à un repas convivial. Un 
musicien-chanteur-humoriste anime cet évène-
ment qui se déroule le 11 novembre à partir de 
12h15, au Spi. Une invitation est envoyée au do-
micile de chacun en septembre. Les nouveaux 
venus dans la commune doivent se signaler au 
CCAS pour effectuer leur inscription avant le 25 
octobre. 

Restauration et animations
Afin de rompre l’isolement ou tout simplement 
pour passer un bon moment, le Résidence Au-
tonomie des Charmilles donne la possibilité aux 
personnes de plus 60 ans de la commune de 
s’inscrire pour un déjeuner et/ou une animation 
du lundi au vendredi.
Coût du repas (entrée, plat, dessert et boissons) : 
11,53€ repas unique. Si abonnement 20 repas : 
10,27€

Se divertir
Les animations proposées aux Charmilles ne 
sont pas obligatoires mais elles sont tellement 
variées que chaque résident trouve celle qui lui 
convient. Certaines personnes se sont même 
découvert des talents d’artistes et d’acteurs ! 
Cette animation quotidienne est proposée aux 
résidents mais également aux personnes âgées 
ploerinoises non résidentes qui cherchent à 
rompre leur solitude. 
Animation : 20€/mensuel pour les non résidents 
- possibilité de transport. Inscription auprès de la 
Résidence Autonomie. 

Rencontres intergénérationnelles
De nombreuses rencontres intergénération-
nelles se déroulent entre petits et grands tout 
au long de l’année grâce aux équipes du service 
jeunesse, de la maison de la petite enfance et 
des résidents des charmillese.

L'association du Club de l'amitié
Fort de ses 42 années d'expérience, il compta-
bilise actuellement 191 membres, âgés de 57 à 
94 ans. Ce club très actif a pour objectif de per-
mettre à tous de se retrouver pour des moments 
conviviaux, et créer ainsi du lien social. Chacun 
peut partager des activités ludiques, créatives, 
sportives, des sorties, des réunions, des repas 
festifs et des spectacles tout au long de l'année. 
Son fonctionnement repose sur le bénévolat où 
tous font au mieux pour que perdure cette belle 
association. 
Retrouvez un article sur le club en page 16 du magazine

Autres associations
Une cinquantaine d’associations contribue 
à faire vivre la commune. Que les adhérents 
soient enfants, jeunes, adolescents, adultes ou 
seniors, en famille ou seuls, nombreux sont ceux 
qui ont trouvé un sport, une activité ou un loisir 
qui les regroupe, les aide à s’épanouir et à bien 
vieillir, à aller un peu plus loin dans leur détente, 
rêve ou passion. 
Demandez le guide des associations auprès des diffé-
rents services de la ville ou téléchargeable sur ploeren.fr

Accueil CCAS de Ploeren Service Solidarité et Logement
Pôle social Le Kreisker - 1er étage - 02 97 40 01 78 - contact.ccas@ploeren.fr

SAAD de Ploeren
Pôle social Le Kreisker – 1er étage - 02 97 40 11 52

sap.ccas@ploeren.fr

Résidence Autonomie Les Charmilles
10, rue Ty-Losquet - PLOEREN - 02 97 40 07 00 - adir.foyerlogement@ploeren.fr

* Rendez-vous souhaitable

Contactez les services du CCAS*
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Connaissez-vous les services
de la petite enfance ?

Le Relais Intercommunal Parents Assistantes 
Maternelles (RIPAM)
Françoise GOUBIN,  la responsable,  reçoit les familles et les 
assistantes maternelles de Ploeren et Plougoumelen pour 
répondre à leurs questions. Elle anime les ateliers enfants / 
assistantes maternelles à Plougoumelen le mardi matin et 
avec Laurence GUILLEMOT, les ateliers à Ploeren le jeudi matin.

Contact : multiaccueil.ccas@ploeren.fr
02 97 40 04 46

Contact : ram.ccas@ploeren.fr
02 97 40 13 05

L’Espace Famille - Accueil Petite Enfance
(0-6 ans)
Françoise GOUBIN vous reçoit pour faciliter votre recherche 
d’un mode d’accueil, vous informer sur l’ensemble des modes 
d’accueil existant à Ploeren et vous orienter en fonction de 
votre besoin.

Le multiaccueil 
Quatorze personnes sous la responsabilité de Sylvie 
RETAILLEAU accueillent et accompagnent  les enfants et leurs 
familles du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 de manière 
régulière ou occasionnelle. 
Vous y croiserez :
Sabrina DAUPHAS, Erell KERAMBRUN et Mireille LE TERNUEC,
assistantes d’accueil du jeune enfant,
Angélique DANILO, Laurence GUILLEMOT,
Christine GUILLERON, Françoise GOUBIN, Angélina LE MOAL
et Valérie STRUGEON LE FICHER,
auxiliaires de puériculture, 
Carine  PROVOST et Marion VRIGNAUD,
éducatrices de jeunes enfants,
Christophe BLUTEAU,
agent chargé de l’entretien des locaux, 
Caroline LE FUR,
agent chargée de l’entretien du linge,
Isabelle TESSIER CARRER,
cuisinière,
Céline BAREGE,
infirmière.

A la Maison de la Petite Enfance (MPE), quatre services permettent
d’accompagner les enfants et leurs familles.

Au Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP)
Dominique KENSIT, responsable, et  Sonia LEGRAND, 
accueillante, reçoivent les enfants avec leur(s) parent(s) ainsi 
que les futurs parents pour des séances de jeux libres et des 
moments d’échanges le vendredi matin, de 9h30 à 12h à 
Ploeren, et un lundi sur deux, de 9h30 à 12h à Plougoumelen. 
Un atelier à thème a lieu 1 fois par mois.

Contact : ram.ccas@ploeren.fr
02 97 40 13 05

Tout au long de l’année, ces services proposent, avec l’appui 
de la Coordination Petite Enfance, des animations, des 
spectacles, des conférences et des moments de partage 
entre les familles, les enfants et les professionnels de la ville 
(agents de la médiathèque, du service éducation-jeunesse, de la 
résidence des charmilles, les écoles). 

Contact : laep.ccas@ploeren.fr
02 97 40 11 52

De gauche à droite :
Valérie, Sabrina, Angélique, Mireille, Françoise, 

Laurence, Céline, Erell, Isabelle, Christophe, 
Sylvie, Marion, Carine et Christine.
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espace.famille@ploeren.fr 02 97 40 14 90
E-famille : ploeren.espace-famille.net/ploeren/index.do. - Facebook : www.facebook.com/educationjeunesse.ploeren

Renseignements

Retour en images sur les séjours d'été

Plusieurs séjours sont organisés 
chaque année par le service Education-
jeunesse de la ville.
Cette année, La Passerelle, structure dédiée aux 10-15 
ans, a organisé un séjour à Saint Hilaire de Riez fin juillet. 
Trente six jeunes ont ainsi profité d’une semaine dans un 
centre de vacances arboré, muni d’un terrain multisports et 
d’une piscine, le tout en bord de mer. Ils ont participé à de 
nombreuses activités : des balades à vélo, des veillées en ville 
à la fête foraine ou encore une journée au parc aquatique. Ils 
sont revenus des souvenirs plein la tête !

Quant à l’accueil de loisirs, deux séjours étaient proposés : 2 
jours/1 nuit pour les 4-5 ans et 5 jours/4 nuits pour les 6-8 
ans. Les deux groupes ont découvert le centre de vacances 
géré par les PEP 44 à Campbon. Situé en campagne, à 30 km 
de Nantes, le centre leur a proposé des activités nature et de 
découverte. Les enfants se sont initiés à la pêche dans la mare, 
ont pratiqué l’équitation, ont fabriqué du pain et ont pu vivre la 
vie d’un apiculteur le temps d’une journée. La traditionnelle 
« boum » a clôturé la semaine en chanson

les infos +

Le guide famille présente les différentes structures pour  
accueillir vos enfants. Il est disponible en Mairie, à l’Espace  
social Le Kreisker et à l’Espace culturel Le Triskell. 
Il est également téléchargeable dans la rubrique
Ploeren Pratique/Familles du site internet de la commune.

Le guide famille
2019/2020
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Prise de rendez-vous avec Anaïk LE MAITRE-NAËL, directrice de l’école au 02 97 40 01 70.
Equipement numérique dans toutes les classes et apprentissage précoce des langues dès la maternelle.

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

Renseignements et inscriptions scolaires :

Ecole
Georges Brassens

L'école compte 14 classes, 11 en filière monolingue et 3 en 
filière bilingue breton-français avec des effectifs en augmentation, 
ce qui témoigne de la dynamique positive des deux filières sur 
l'école. L’équipe éducative est composée de seize enseignantes 
et enseignants, cinq Atsem (agent territorial spécialisé maternelle) 
et trois AESH (auxiliaire d’enseignement auprès des élèves en 
situation de handicap).
La filière bilingue accueille aujourd'hui de la PS au CM2, chaque 
classe correspondant à un cycle. Les deux filières de l'école 
s'enrichissent mutuellement de leurs particularités. C'est un vrai 
travail d'équipe qui est mené, où les échanges sont nombreux 
avec des projets et des objectifs communs. Dans le cadre des 
directives nationales qui insistent sur la comparaison des langues, 
la langue bretonne s'ajoute à l'enseignement de l'anglais dès la 
petite section et permet des moments d'interaction avec la filière 
monolingue.
Sur le plan pédagogique, l'année s'annonce studieuse et riche en 
projets. Conformément aux directives nationales, un vaste travail 
sur les mathématiques va être mené en collaboration avec les 
autres écoles du secteur. Le développement du parcours du lecteur 
autonome va se décliner sous différentes formes : clubs de lecture, 
projets littérature avec intervenants…
Des projets éco-citoyens pour les cycles 2 et 3, musicaux et 
plastiques pour les élèves du cycle 1 sont déjà élaborés et serviront 
de supports aux objectifs d’apprentissages.

Ecole Ker Anna

Une ouverture sur les autres pays qui perdure
En juin, des élèves de CM2 ont reçu le Cambridge et une attestation 
validant la formation suivie avec Pop-English. Les élèves de CM 
bénéficieront encore cette année  de cours d’anglais en vue de 
passer le Cambridge et ceux de maternelle d’une intervenante 
« Pop - English ».

En partenariat avec le collège Saint Jean Baptiste d’Arradon et 
toutes les écoles du réseau (Baden, Plougoumelen, Arradon et 
Ile-aux-Moines), l’école renforce les projets de formation en anglais 
des enseignants en privilégiant les mobilités de ces derniers avec 
ERASMUS dans des pays anglophones. 

De plus, enseignants, personnels de service, parents et élèves de 
CE2/CM1 des 27 écoles morbihannaises jumelées avec le Sénégal 
envisagent de partir en avril 2020 au Sénégal. Une délégation à Ker 
Anna est déjà prête pour se rendre à Palmarin.   

Sensibilisation à la biodiversité
Cette année, le projet pédagogique sera la biodiversité : un moyen 
de sensibiliser les enfants et les parents à la cohabitation durable 
des espèces et la préservation de leurs habitats, l’un des enjeux 
du XXIe siècle. Quel est sa place dans la biodiversité, quel est 

son impact ? Comment chacun peut-il agir à son échelle ? Un 
vaste sujet… Le programme Watty à l’école complétera ce projet 
et permettra aux enfants, du CP au CM2, d'apprendre pendant 
2 ans à économiser l'eau et l'énergie. Ils deviendront ainsi les 
ambassadeurs d'une gestion durable des ressources énergétiques 
auprès de leur famille.

Nathalie LE MENAJOUR, directrice de l’école au 02 97 40 05 02.
Anglais dès la PS et passage du Cambridge diplôme international en CM2  - Coût de la scolarité : 21 €/mois

Plus d’informations sur le site de l’école : www.ecolekeranna.fr

Renseignements et prise de rendez-vous auprès de :

Une rentrée en musique sous le soleil 
340 élèves de la petite section au CM2 ont fait leur rentrée le 2 
septembre à l'école publique. L'ambiance était aux retrouvailles 
pour les anciens élèves et à la découverte des lieux et des 
visages pour les nouveaux. C’est autour d’un moment musical, 
une chanson choisie en fin d’année dernière, que l’ensemble des 
élèves du primaire a pu démarrer cette nouvelle année scolaire. 



16

Le club de l'amitié

Toujours en quête de découvertes, les adhérents n'ont pas 
résisté à l'envie d'ailleurs ! Avant l’été, 31 d’entre eux sont 
partis au Portugal au mois de mai. Ils ont encore en mémoire 
les fresques bleues des azulejos et la balade en moliceiros sur 
la Venise verte, sans oublier la beauté de l'architecture des 
différents monuments et les magnifiques paysages. Fin juin, 
une escapade à Ploumanach leur a permis d'admirer la côte de 
granit rose et de naviguer dans l'estuaire du Trieux, balade des 
plus agréables. A la rentrée, les membres du club ont présenté 
leurs multiples activités aux personnes venues se renseigner 
lors du forum des associations et ont ainsi accueilli avec plaisir 
les nouveaux adhérents.
Pour le dernier trimestre de l’année, beaucoup attendent de 
déguster dans la bonne humeur le cochon grillé à Carentoir, 
sortie toujours très attendue et appréciée. Fin novembre, les 
membres pourront profiter d’un spectacle original, ''La route des 
Balkans'', avec des chorégraphies de très haute qualité, comme 
c'est le cas à chaque spectacle. Le repas d’anniversaire du club 
clôturera l’année. 
Comme toujours, toutes ces activités n'ont qu'un seul but, 
maintenir un lien d'amitié et d'entraide entre toutes les per-
sonnes qui souhaitent conserver la relation avec l'autre et ainsi 
échapper à la solitude quelquefois si pesante.

Contact : Mauricette LORAND - Présidente
Téléphone : 02 97 63 02 01 
Courriel : jean-claude.lorand@orange.fr
Site internet : clubanciens.free.fr

Les cours dispensés : 
Danse Bretonne adultes et enfants
• Débutants et initiés, le mardi à 19h15 au Triskell,
• Confirmés, le mercredi à 20h15 au SPI (petite salle), 
• Enfants (dès 4 ans), le jeudi à 17h au Triskell,
Musique
• Bombarde, guitare, clarinette, tin wisthle le lundi au Triskell,
• Accordéon diatonique, le jeudi à la Maison des ploerinounous,
• Atelier musical, le jeudi (Triskell) et vendredi (Maison des 
   ploerinounous), suivant le niveau,
Chant
• Chants traditionnels, mélodies, le lundi, tous les 15 jours au Triskell.

Association Tal Er Mor*

Contacts : Frédérique SCHROTMANN (Présidente)
                Michel DELEDICQUE (Secrétaire)
Téléphone : 06 71 33 40 04 - 06 27 51 38 95
Site internet : https://talermor.pagesperso-orange.fr/

* 
« 

Pr
ès

 d
e 

la
 m

er
 »

Vous voulez apprendre
la danse bretonne,
jouer d’un instrument de musique
ou vous initier au chant ?
5 professeurs dispensent leur enseignement
en fonction de votre niveau.
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Contact : Pascale COURTÉ, sophrologue
Téléphone : 06 86 46 52 88 - 02 97 40 03 68
Courriel : pascalecourte@yahoo.fr
Site internet : club.quomodo.com//sophro56

SOPHRO 56 Rejoignez-nous !

Sous la houlette de Pascale COURTÉ, sophrologue diplômée de 
l’Institut de Rennes, l’association vous propose de la détente 
corporelle et mentale (relaxation) en passant par le développement 
d’effets positifs pour soi (méditation). 
Les cours adulte se déroulent les lundis et mercredis dans la 
salle mutualisable du Triskell et les jeudis dans la salle de sophro 
du Raquer, sur une période de 13 semaines (hors vacances 
scolaires). 1 à 2 cours par semaine (cours d’essai possible) sont 
dédiés aux débutants, 1 à 4 cours aux initiés et 1 à 6 cours aux 
confirmés.
Une deuxième session de 13 semaines se déroulera à partir de 
fin janvier 2020.

Tarif : 98 € les 13 semaines

L’association propose des évènements pour se retrouver toute l’année : 
repas, cours communs, fest-noz, fest-deiz, animations en Ephad…

Plus d’informations dans la rubrique Calendrier et Agenda de leur site internet.
Formulaire disponible en Mairie, au Triskell et sur leur site.

Bonne rentrée à tous !

" Tout pour la culture bretonne ! "
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Pétanque Club Ploerinois
Une rentrée chargée ! 
Pour cette saison, tous les déplacements des membres du 
club se situent en Bretagne. Une équipe de 8 joueurs sera 
mobilisée pour assurer ces rencontres avec un délégué et un 
accompagnateur.
Le 4e tour de coupe de France a eu lieu en septembre, ainsi 
qu’un tour de championnat des clubs départementaux. Les 
équipes régionales homme et femme se sont également 
déplacées en Bretagne avec notamment un tour sur la commune 
le 22 septembre. L’équipe masculine a joué contre Gouesnou et 
l’équipe féminine contre Lamballe.
Au mois d’octobre, l’équipe de national se rendra à Quimperlé 
les 5 et 6 pour affronter le club de Quimperlé (29) et le club de 
Kerhorre (29). Les 19 et 20, elle jouera contre le club de Cleder 
(29) et le club de Durtal (49) à Brest. Les 2 et 3 novembre pour
le dernier tour, elle aura 3 rencontres contre AB Saint Loise (50),
le club Omnisport Château du Loir (72) et pour finir, contre la
Boule d’or Montlimartoise (49) à Cleder.

« Je tiens à remercier tous les bénévoles qui ont participé à la cuisson du 
pâté au four d’Assenac ainsi que les propriétaires. » F. EXPUESTO

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

ZIG ZAG
Du nouveau pour la rentrée 
Un cours de barre au sol fait son apparition cette année. 
« Un cours de quoi ? » Il s’agit d’exercices d’étirement, 
d’assouplissement, de renforcement musculaire (travail des 
muscles profonds), de placement du dos, le tout au sol et 
en musique. Carine, professeure de danse contemporaine, a 
concocté des exercices variés, accessibles aux débutants ou en 
complément de la danse, le tout dans une ambiance détendue !
Les cours s’adressent aux adultes. La « barre au sol » se 
déroule le lundi, de 20h30 à 21h30 et les cours habituels de 
danse jazz continuent le mardi, de 20h30 à 22h. Ces deux 
activités ont lieu dans la salle polyvalente du Triskell.
Venez découvrir par vous-même en testant un cours !
Tarifs : 145€ + 10€ adhésion

Contacts : Françoise CUEFF - Présidente
Téléphone : 02 97 57 94 70
Courriel : zigzagploeren@gmail.com

USP Gym-Yoga-Sophro
       Zumba-Pilates

Contacts : Marie-Odile KERFANT - Présidente
Téléphone : 06 44 89 40 65
Courriel : usp.gym@live.fr
Site internet : www.us-ploeren-gym-yoga-sophro.com
Boîte aux lettres :  19, rue des Fontaines - Ploeren

(devant la salle du Raquer)

Du sport pour tous ! 
En cette rentrée, l’association se mobilise en proposant des 
nouveautés ! La section affiche toujours ses 5 activités de base : 
gym, zumba,  pilates,  yoga et sophro. 
La discipline « gym » se décline en plusieurs niveaux : gym 
douce-équilibre, gym entretien, gym tonique et stretching. Pour 
permettre à tous de pratiquer une activité sportive selon ses 
besoins, deux nouveaux horaires de cours sont proposés à la 
salle du Raquer : 
• stretching centré sur des postures lentes favorisant la

détente, le lundi, de 9h30 à 10h30,
• gym douce-équilibre, adaptée aux personnes désireuses de

reprendre ou de pratiquer une activité physique en douceur
tout en travaillant le renfort musculaire, le mardi de 14h à
15h.

Tous les cours sont dispensés par des professeurs diplômés et 
il est possible d’en essayer quelques uns en début de saison 
pour faciliter son choix. Les inscriptions peuvent s’effectuer 
en ligne sur le site de l’association ou à l’aide d’un formulaire 
papier dûment complété. Les tarifs sont les mêmes que ceux de 
la saison passée ; des réductions tarifaires sont accordées aux 
demandeurs d’emploi, aux étudiants et aux familles. L’adhésion 
à l’association est possible tout au long de l’année, le montant 
de l’inscription est alors calculé en fonction des mois restants.

Retrouvez les jours 
et horaires des cours 
sur le site internet de 
l’association. 
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Vous avez
la parole !!!

Une question ? Une demande ?
Vous pouvez transmettre votre courrier à l’attention de M. le Maire à l’adresse suivante 
Mairie de Ploeren - 1, place de la Mairie - 56880 PLOEREN,
ou via le site internet dans la rubrique «Nous contacter» se trouvant en page d’accueil.

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

LA FORCE

DU DYNAMISME

LOCAL

2, rue Saint Martin à PLOEREN

02 56 63 64 92
Courriel : hermineoptique@sfr.fr

Passionnée de communication, 
Claire BLANDEL a ouvert son 
entreprise Speek & Coz, spé-
cialisée dans l’accompagne-
ment des professionnels sur 
les réseaux sociaux, en janvier 
2019. Community manager indé-
pendante, son travail consiste à 
guider les entreprises dans leur 

communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, 
Pinterest, Linkedin, etc…). Installée à son domicile sur Ploeren, 
elle se déplace directement dans les locaux des entreprises pour 
les rendez-vous et travaille à distance.
Elle s’adresse aux dirigeants de TPE et PME qui souhaitent revoir 
leur manière de communiquer sur les réseaux sociaux ou en 
confier l’animation par manque de temps ou de compétences. 
« Partenaire de votre visibilité, je mets mes compétences au 
service de votre entreprise pour vous assurer une présence de 
qualité sur les réseaux sociaux », souligne t’elle. 
Claire propose son expertise pour mettre en place une stratégie 
de communication sur-mesure et personnalisée en fonction des 
objectifs et des contenus. Elle aide les dirigeants à structurer leur 
ligne éditoriale et à véhiculer une image qui leur correspond. Elle 
prend également la main sur les réseaux sociaux des entreprises 
pour rédiger les contenus, mettre en forme les visuels, publier et 
animer leurs pages en leur nom, sous forme d’abonnements men-
suels. De plus, elle forme les dirigeants et leurs équipes à l’utilisa-
tion des différents réseaux sociaux afin de les rendre autonomes.
Claire est joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h.

DRING, service
d’assistance
aux entreprises

Speek and Coz

Installée sur Ploeren depuis 3 ans, 
Delphine RINGARD a créé sa socié-
té en mars 2019. Elle propose 
ses services d’assistante indépen-
dante pour les professionnels, à 
distance ou sur site.
 Une entreprise qui n’a pas le volume ou les moyens d’embaucher 
quelqu’un peut faire appel à Delphine pour des missions ponc-
tuelles ou à plus long terme. Elle intervient sur plusieurs niveaux : 
la gestion commerciale (prospection, administration des ventes, 
devis/facture, suivi et relance clients, marketing/communication, 
export [anglais]…), la coordination de projets (événementiels, 
salons professionnels, mise en place d’outils…). Elle peut égale-
ment effectuer des remplacements.
« J’ai travaillé pendant une quinzaine d’années dans différents 
secteurs d’activités : à la fois en tant qu’assistante commerciale 
dans l’industrie et les services mais aussi en tant que conseillère 
en développement pour les entreprises », précise t’elle. « Devenir 
assistante indépendante me permet aujourd’hui de mettre à profit 
toutes les compétences acquises, d’être dans l’opérationnel mais 
aussi de pouvoir apporter une vision globale à l’entreprise que 
j’accompagne. C’est très motivant de travailler pour soi. » 
Besoin de déléguer des tâches quotidiennes pour vous consa-
crer davantage à votre cœur de métier ? Surcroît d’activités ? 
L’externalisation fait partie des solutions possibles pour optimiser 
son temps de travail. Alors n’hésitez plus, contactez l’entreprise 
DRING sans plus attendre !

Gérante : Delphine RINGARD
Adresse : 3, impasse des Mimosas
Téléphone : 06 64 00 97 79
Courriel : delph.ringard@gmail.com
Linkedin : www.linkedin.com/in/delphine-ringard-061166109/

Gérante : Claire BLANDEL
Téléphone : 06 50 72 13 39
Courriel : speekandcoz@gmail.com

Une erreur s’est glissée dans la rubrique Vie 
Economique, en page 19 du dernier Ploerinois (juillet 
2019 - n°149). Le numéro de téléphone indiqué dans 
l’article intitulé Optique BERHAUT est erroné. Ouvert du 
mardi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 19h30, 
ainsi que le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30, 
vous pouvez joindre M. Loïc BERHAUT, gérant, au 
02 56 63 64 92.

Optique Berhaut



Coup de cœur littéraire 
Par Anne-Marie TIMMER, responsable du secteur adulte à la médiathèque

Humour ou frisson. Ces deux romans très différents mettent en scène des personnages blessés par la vie. Le mal être d’un autiste 
dans un monde opaque pour lui ou la brusque chute dans le monde des personnes différentes pour une policière défigurée.
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Nous sommes rentrés, depuis le premier septembre, dans 
la période de réserve qui précède traditionnellement toute 
élection, et particulièrement la prochaine élection municipale 

du 15 mars prochain.
Cette réserve nous oblige, entre autres, à être neutre.
Ce qui, vous pouvez le comprendre, n'est pas compatible avec le rôle d'une minorité.
Ceci posé, nous restons évidemment à votre entière disposition.

Ploeren Avenir 
Pierre BRONNEC, Philippe CORDON,
Sylvie LE DUGUE, Jocelyne LE GOFF.

ploeren.avenir@gmail.com

600 heures dans la vie extraordinaire d’Edward Stanton de Craig Lan-
caster nous fait pénétrer dans la vie quotidienne d’Edward Stanton un 
adulte autiste qui ne peut survivre qu’au prix de rituels quotidiens tel que 
la consultation de la météo de la veille et du jour et le visionnage chaque 
soir d’un épisode d’un feuilleton des années 6O. Fils d’un homme poli-
tique important, Edward est surveillé par son père qui ne tient pas a être 
éclaboussé par le comportement de ce fils qui peut effrayer le voisinage 
par sa différence.
Beaucoup d’humour dans ce roman qui nous fait partager l’éveil 
difficile d’une personne mise de côté grâce à une voisine et à son 
fils eux aussi en difficultés mais qui vont prendre le temps d’aller 
au-delà de l’étrangeté d’Edward.

Surface d’Olivier Norek a pour héroïne Noémie Chastain, une policière 
qui officie au célèbre 36 quai des orfèvres à la brigade des stups.
Grièvement blessée au visage lors d’une intervention, elle reste défig-
urée. Prête à reprendre du service, elle est mise de côté par sa direc-
tion qui l’envoie dans un petit commissariat de province pour une étude 
visant à fermer l’hôtel de police au profit de la gendarmerie.
Pas un meurtre depuis 5 ans, l’ennui est au rendez-vous pour la bouillon-
nante enquêtrice. Et pourtant, la découverte d’un corps d’enfant disparu 
avec deux camarades depuis 25 ans va être le point de départ d’une 
recherche qui semble déranger de nombreuses personnes du village.
Ce village, qui a été inondé lors de la création d’un barrage, est un décor 
fantastique pour des scènes sous marines. A la surface, tout a été re-
constitué et les témoins du passé semblent cacher bien des mystères y 
compris les parents des enfants disparus.
Beaucoup de rebondissements et de suspense dans ce polar 
écrit par un ancien officier de police.

600 heures dans la vie extraordinaire
Auteur : Craig Lancaster - Editions : Milady.

Surface 
Auteur : Olivier Norek - Editions : Michel Lafon.
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Spectacles/Concerts Expositions/Conférences Activités Associatives Patrimoine

Evènements mairie Evènements solidaires Serv. culturel/médiathèque CCAS/Petite enfance G. M. Vannes Agglo

Parc Naturel Régional

Plus d’informations sur le site de la commune dans la rubrique "Agenda".

n Jusqu'au 31
Exposition sur les géants de Paul Bloas.
Médiathèque.

n Jusqu'à 31
Exposition «  La boite à Balbu-Ciné » dans le
cadre de la fête du cinéma d’animation.
Médiathèque.

n Mercredi 2
Mercredi surprise - Ma fête d'anniversaire !
A partir de 4 ans, sur inscription.
Médiathèque, de 10h à 11h.

n Samedi 5
Vente de livres d'occasion (Book Hémisphères). 
Hall du Triskell, de 9h à 13h.

n Samedi 5
Heure du conte dans la forêt.
Pour les 3-6 ans, sur inscription.
Médiathèque, à 10h.

n Samedi 5
Fleurs de bouchons. Rencontre avec une
association qui récolte des bouchons et met
en place des actions autour du handicap.
Médiathèque, à 11h.

n Samedi 5
Représentation théâtrale "Intranquille" créée
par Camille GENIE au profit de l'association
Faire Face Ensemble. Entrée : 5€.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Lundi 7
"Marche bleue" au vert. Cueillette de
légumes.
Renseignements au 02 97 40 01 78.
Corn er Hoët, à 10h, ouvert à tous.

n Du 8 au 27
Exposition de photos réalisées par l'artiste
Juliette PAVY.
Salle d'exposition du Triskell, de 9h à 12h -
13h30 à 17h30.

n Jeudi 10
Accueil des nouveaux arrivants.
Inscription en Mairie.
Salle d'exposition du Triskell, à 18h30.

n Vendredi 11
Soirée jeux. Venez jouer en famille, entre
copains ou en solo à des jeux de société.
Tout public - Entrée libre.
Médiathèque, de 19h à 22h.

n Samedi 12
Concours de cuisine - Dégustation et
remise de prix.
Renseignements au 02 97 40 01 78.
Résidence autonomie, à 10h30

n Samedi 12
Rencontre élus/citoyens.
Secteur du Bourg - Sud : de la rue de Cornizan à 
Lescran, de 14h à 17h.

n Mardi 15
Diagnostic gratuit de la signalisation et de"
l'éclairage de votre véhicule.
Parking Intermarché, de 9h à 12h et de"
13h30 à 17h30.

n Du 15 au 31
Exposition sur les arbres.
Salle d'exposition du Triskell.

n Mercredi 16
Music Act’ : Projection du film NO.
Salle d'exposition du Triskell, de 20h30 à 22h30.

n Jeudi 17
Conférence sur "L'arbre et l'homme" par"
Dominique PIRIO, co-présidente de Clim'Actions."
Salle d'exposition du Triskell, à 20h30.

n Dimanche 1er

 Salle polyvalente du Triskell, à 14h30.

n Du 3 au 28
Exposition des œuvres du photographe/
plasticien Philippe DRIX.
Salle d'exposition du Triskell,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

n Mercredi 4
Mercredi surprise.
A partir de 4 ans, sur inscription. 
Médiathèque, de 10h à 11h.

n Les 7 et 8
Téléthon avec la participation des assos locales. 
SPI, Kerjégo, Intermarché.

n Samedi 7
Adopte un livre - Les livres qui ont fait leur 
temps à la médiathèque vous sont proposés 
à "l'adoption"
Médiathèque, de 10h à 18h.

n Samedi 7
Rencontre élus/citoyens.
Parc er Hont, Beg er Lann, Norvranche + mai-
sons le long de la route jusqu’à la chapelle, 
de 14h à 17h.

n Samedi 7
Atelier numérique adultes "Numériser & classer 
ses documents personnels".
Médiathèque, de 14h30 à 16h30.

n Samedi 7
Soirée Cabaret par Azimut
Renseignements au 06.81.30.65.88.
Salle polyvalente du Triskell, en soirée.

n Dimanche 8
Concert de Noël - Ensemble vocal Phonie Douce. 
Eglise Saint Martin, à 16h.

n Vendredi 13
Soirée jeux - Back to 80's (blind test, soirée 
déguisée...)
Médiathèque, de 19h à 22h.

n Samedi 14
Gratuithèque - Donnez et prenez ce qu'il vous plaît !
Hall du Triskell,
Donnez, de 10h à 12h - Prenez de 14h à 16h.

n Samedi 14
Rencontre d’auteurs - BD historique « Jazz 
lieutenant ». Entrée libre.
Médiathèque, de 16h à 18h.

n Samedi 21
Tournoi de foot des jeunes.
SPI, en journée.

n Jeudi 26
Croq ciné.
A partir de 3 ans, sur inscription.
Salle d'exposition du Triskell, à 10h

Octobre

Décembre

n Vendredi 1er

Concert Salsa Exclusif de l'Orchestre Mayimbe. 
Place limitées. Tarif : 20€ en prévente. Grande
salle du SPI, à 18h.

n Samedi 9
Rencontre élus/citoyens.
Poteau Sud à partir de l’Arche, Kerjégo… jusque 
Plesterven, de 14h à 17h. 

n Samedi 9
Représentation théâtrale " Meilleurs Voeux " 
interprétée par la troupe du Manoir de Muzillac. 
Mise en scène de Jacky Kerne. Entrée : 7€. 
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Lundi 11
Cérémonie du 11 novembre.
Monument aux Morts, à 11h.

n Lundi 11
Repas des anciens de la commune âgés de
70 ans et plus.
Grande salle du SPI, à 12h15.

n Samedi 16
Atelier "Les Petits papiers" - Ma maison de papier.
A partir de 10 ans, sur inscription. 
Médiathèque, de 14h à 16h.

n Samedi 16
Représentation théâtrale : "Dom Juan de 
Molière" interprété par la compagnie Clairs 
Obscurs. Mise en scène de Claire JACOMETTI 
Entrée : 7€.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Du 20 novembre au 9 décembre 
Exposition sur le thème « Liberté d’expression 
en faisant référence aux émotions » réalisée 
par les enfants du multiaccueil, de l’accueil de 
loisirs et de la passerelle.
Hall du Triskell, aux horaires d’ouverture.

n Samedi 23
Atelier numérique adultes "Créer ses cartes de 
voeux pour les fêtes de fin d'année". 
Médiathèque, de 14h30 à 16h30.

Novembre

n Samedi 19
Atelier numérique adultes "La gestion des mots
de passe".
Médiathèque, de 14h30 à 16h30.

n Mardi 22
Anime ton livre.
Le matin : atelier Les Petits papiers.
Médiathèque, de 10h30 à 12h30 .
Après-midi : atelier numérique jeunesse.
Prévoir son panier repas et une clef USB.
Sur inscription.
Médiathèque, de 13h30 à 16h.

n Jeudi 24
18e fête du cinéma d'animation. Projection du
film d’animation " Le château des singes " de
Jean-François Laguionie.
Salle d'exposition du Triskell, à 10h.

n Jeudi 24
Découvre La boite à Balbu-Ciné dans le cadre
de la fête du cinéma d’animation.
A partir de 6 ans sur inscription.
Médiathèque, à 14h.

n Samedi 26
Bourse aux plantes d'automne.
Rue Raquer Vras, de 15h à 17h30.

n Du 29 octobre au 30 novembre
Music Act’ - Exposition du collectif L’atelier du
bourg - Détournement d’affiches.
Salle d'exposition du Triskell.

n Mardi 29
Les mardis du jeu - A quoi on joue ?
Entrée libre.
Médiathèque, de 16h à 18h.

n Mardi 29
Music Act’ – Apéro Philo : « La musique de
propagande est-elle toujours un art ? ».
Salle d’exposition du Triskell, à 18h.

n Samedi 23
Représentation théâtrale "La propriété c'est
le vol" d'après une pièce d'Alexandre PAPIAS.
Interprétée par la troupe Théâtramuz de
Muzillac. Entrée : 7€.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Mardi 26
Le rendez-vous des petits carnets.
Médiathèque, à 18h.

n Jeudi 28
20e édition du mois du film documentaire.
Projection du film « Louis dans la vie ».
Gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Samedi 30
Bébés lecteurs 0-3 ans - Histoires de loup.
Médiathèque, à 10h.

Communication
Barrer 




