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Le dossier « VIVE LE SPORT » de ce magazine se veut un éclairage sur la pratique et
la vie du SPORT dans notre commune. Par les temps actuels de sociétés éclatées,
de difficultés sociales et de défiances le SPORT demeure globalement un refuge de
fraternité, de convivialité et « d’humain ».
La fin de l’année 2018 est marquée par l’aboutissement des formalités administratives
pour les deux opérations immobilières Ar Vadalen et rue Jacques Tati. A Ar Vadalen
le programme immobilier de 78 logements qui sera réalisé par le promoteur NEXITY
comprendra 27 terrains à bâtir, 9 logements individuels groupés et 42 logements
collectifs répartis sur 3 immeubles. Les travaux de terrassement viennent de débuter.
La rue Jacques Tati voit l’arrivée d’un local à usage de commerce qui sera occupé par
« ALCEDO - Chasse et Pêche ». Les travaux de construction sont en cours de réalisation.
Les travaux de la révision du PLU avancent à rythme soutenu. Une nouvelle réunion
publique a eu lieu le 22 novembre dernier. La marge de manœuvre des élus communaux
est mince : le nouveau document doit intégrer l’abondante législation et règlementation
des dernières années et être compatible avec les orientations et objectifs définis et
arrêtés par le Parc Naturel Régional (PNR) et le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
de l’agglomération. Une population de 8 000 habitants est visée à horizon 2030.
Les nouveaux logements devront s’implanter soit en densification des espaces déjà
fortement urbanisés et identifiés comme tels, soit en extension des deux seuls espaces
considérés comme pôles de centralités, à savoir le Bourg et Luscanen. Un « quota » de
droits à construire de 26 ha est accordé à la commune jusqu’en 2030, réparti entre
40% en densification et 60% en extension.
Les travaux du Groupe de Travail « révision du PLU » sont prévus pour durer jusqu’à avril
2019. Ils seront ensuite portés à connaissance des ploerinois et soumis à enquête
publique d’ici la fin de l’année 2019.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2019. Je
me réjouis de vous retrouver le vendredi 4 janvier 2019, à 18h30, au SPI, pour la
cérémonie des vœux.
Bien cordialement
Gilbert LORHO, Maire de Ploeren
En teuliad « BEVET AR SPORT » ag ar magazin-mañ e klaskomp ho sklêrijenniñ àr
pleustroù ha buhez ar SPORT en hor c’humun. Er mare-mañ e weler kevredigezhioù
rannet, diaesterioù sokial ha disfiz, mes chom a ra ar SPORT evel ur repu evit ar
vreudeuriezh, ar laouenidigezh hag an « denelezh ».
E fin ar blez 2018 e oa bet achuet gant difraeoù melestradurel an div oberiadenn
àr savadurioù er Vadalen hag er straed Jacques Tati. Ar programm 78 lojeris sevenet
er Vadalen gant ar promotour NEXITY a vo ennañ 27 tachad douar da sevel, 9 lojeris
haniennel strollet ha 42 lojeris a-stroll a-barzh 3 c’hendi. Nevez zo e oa bet boulc’het
ar labourioù douariñ. Er straed Jacques Tati e vo ur savadur-kenwerzh, gant « ALCEDO Chasse et Pêche ». Àr ar stern emañ ar labourioù sevel.
Buan e ya an traoù àr-raok evit adwelet Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ (SLK). Un tolp foran
arall a oa bet d’an 22 a viz Kala-Goañv. N’eus ket kalz a frankiz gant dilennidi ar gumun :
an teul nevez a rank derc’hel kont ag ar yoc’had lezennoù ha reolennoù laket er blezioù
tremenet, kouchiñ doc’h an durc’hadurioù hag ar palioù termenet hag aprouet gant
ar Park Natur Rannvroel (PNR) ha doc’h ar Brastres evit Kenstagded an Tiriad (BEKT)
gant an tolpad-kêrioù. Klask a reer tizhiñ 8 000 annezad a-benn 2030. Ar lojerisoù
nevez-se a vo rekis staliiñ dre stankaat tachadoù kêriekaet bras dija hag anavet evel-se,
peotramant dre astenn an daou dachad gwelet evel poloù kreiz,
da lâret eo ar Vourc’h ha Luskanenn. Ur « c’hota » 26 hektarad
gwirioù sevel a zo bet grataet d’ar gumun betek 2030, 40% dre
stankaat ha 60% dre astenn.
Betek miz Ebrel 2019 e pado labourioù ar Strollad Labour
« adwelet an SLK » kredapl. Àr-lerc’h e vo roet an disoc’h da
ouiet da dud Ploveren hag e vo graet un enklask foran
ac’hann da fin ar blez 2019.
Hetiñ a ran deoc’h gouelioù dibenn-blez laouen hag ur
blezad mat e 2019. Laouen e vin doc’h ho kwelet
en-dro a-benn ar Gwener 4 a viz Genver 2019n, evit
abadenn an hetoù, da 6e30 noz er SPI.
A wir galon,
Gilbert LORHO, Maer Ploveren
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Retour sur ...

Points abordés lors
des conseils municipaux
Décisions du conseil municipal

1 octobre 2018
er

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 2 juillet 2018
02 - Composition des commissions internes
03 - Communication des comptes administratifs de Golfe
du Morbihan – Vannes Agglomération et du rapport
d’activité de l’année
04 - Communication des rapports annuels sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets et
du service public d’assainissement non collectif
05 - A21 : présentation de la démarche de l’Atlas de la
Biodiversité Communale
06 - Convention d’entretien entre le Conseil Départemental
et la commune : aménagement paysager du Giratoire
Ar Vadalen
07 - Participation aux travaux d’extension électrique pour
la future propriété de la SNC Ploeren Domaine de
l’Argoat
08 - Ar Vadalen : Acte définitif de vente par la commune à
Nexity
09 - Acte de vente portant sur le terrain communal rue
Jacques Tati
10 - Dénomination de voie nouvelle du lotissement « Clos
du Mézo » situé Route de Baden
11 - Classement de la voie « Impasse de Parc Fosec » dans
le domaine public communal : accord de principe
12 - Abandon de parcelles au profit de la commune
13 - Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de
PLOUGOUMELEN – Avis sur le projet arrêté

Décisions du conseil municipal

12 novembre 2018

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 1er octobre 2018
02 - Révision du PLU : débat complémentaire du PADD
03 - Présentation du rapport d’activités 2017 de Morbihan
Energies
04 - Désignation d’un membre du Conseil Municipal au sein
du Conseil d’Administration du CCAS
05 - Adoption des statuts de Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération
06 - Garantie emprunt Bretagne Sud Habitat :
réaménagement de prêt
07 - BP 2018 : Décision Modificative n°2-2018
08 - Subvention de fournitures scolaires pour l’école privée
Sainte-Marie de Vannes
09 - Vote du quart d’investissement pour le 1er trimestre
2019
10 - Régime indemnitaire des agents de la collectivité
11 - Instauration du RIFSEEP pour le cadre d’emploi des
assistants territoriaux de conservation du patrimoine
et des bibliothèques

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

Dates des prochains conseils municipaux, les lundis à 19h30, en mairie :
21 janvier - 25 février - 25 mars
3
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Marche bleue « au vert »
Lundi 8 octobre

Frédéric GRUET, maraîcher bio, a accueilli les résidents de la résidence
autonomie Les Charmilles et les enfants de la Maison de la Petite
Enfance (MPE) - multiaccueil, RAM et LAEP - à la Cueillette de Corn Er
Hoët.
Après une bonne heure de cueillette, petits et grands sont repartis avec
de bons et beaux légumes tout frais, qui ont été utilisés pour concocter
les soupes présentées lors du concours de soupe le samedi suivant.

Fest Deiz avec Tal er Mor
Jeudi 11 octobre

Les résidents et les bénévoles des Charmilles, les enfants fréquentant
la MPE et les bénéficiaires du SAAD, ont festoyé tout l’après-midi
aux rythmes de la musique et des danses bretonnes proposées par
l’association Tal er Mor.
Après s’être bien dépensés, les participants ont partagé un goûter
breton. Crêpes, cidre et jus de pomme ont été très appréciés.

Concours de soupes aux Charmilles
Samedi 13 octobre

Réchauffées pour la dégustation, les dix soupes en lice ont toutes été
goûtées et savourées par le jury.

Après délibérations, les gagnants ont été annoncés :
• la louche d’or (1er prix) a été décernée à l’équipe Kids United pour
leur « Soupe de fraises »,
• la louche d’argent (2e prix) a été remportée par l’équipe Cocoman
pour leur soupe « Sang de vampire »,
• la louche de bronze (3e prix) a été remise à l’équipe du Club de
l’amitié pour leur soupe « Céleri et châtaignes ».

Bravo à tous les participants !
Retrouvez les recettes des soupes gagnantes
dans le Coin de Ploerine en page 19.
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Retour sur ...

Rencontre avec de nouveaux ploerinois
Le 4 octobre, la municipalité recevait les nouveaux arrivants*
pour une cérémonie de présentation et d’informations.
Plus de 80 personnes étaient au rendez-vous.
La rencontre fut conviviale et riche de contacts.

Voici leurs regards sur Ploeren,
au travers de propos recueillis
à l’aide d’interviews.

Aymeric
LAVIGNE
29 ans
Commercial
Quartier H. Dunant

Vanessa
CORTESE
27 ans
En recherche d’emploi
Quartier de Luscanen

Vanessa arrive de Paris. Son mari travaille à Elven. Ils
cherchaient un endroit calme mais à proximité d’une ville
importante. Ploeren a répondu à leurs attentes.
« Nous habitons en appartement, au rez-de-chaussée avec
jardin. J’aime respirer l’air frais et pur de Ploeren. Je crois
que cela sera mon lieu pour longtemps, c’est une ville
idéale pour fonder une famille. La crèche a très bonne
réputation. Les gens sont sympas, on a le temps de parler
à ses voisins. Certains sont même devenus des amis. A
part un souci de containers d’ordures dans l’immeuble,
insuffisants en nombre, et le bruit des motos, on est
bien installés ici ; il nous manque juste un ou deux bars
et un emplacement au sein des jardins familiaux. Nos
activités se passent sur Vannes au travers de l’Accueil
des Villes Françaises (AVF). On aime sortir au cinéma, au
restaurant… J’apprécie particulièrement me promener
sur le chemin piétonnier de Lann Brémentec. Ne changez
rien, Monsieur le Maire, Ploeren doit rester une « ville
campagne », je m’y sens comme à la maison ! »

Aymeric, voileux de longue date, connaît Ploeren depuis
l’âge de 16 ans ! Avant, il venait y voir ses copains. A
présent, lui et sa compagne ont choisi d’habiter cette
commune, notamment pour les services proposés par
la Maison de la Petite Enfance. Tous les jours, sa petite
Louna grandit en autonomie. Il espère bien agrandir sa
famille et y séjourner longtemps.
« Je vois Ploeren comme un village calme bien desservi par
les transports ; même si depuis, la ville s’est développée,
tout en gardant son caractère rural. Le pot d’accueil des
nouveaux arrivants a été convivial, j’ai appris beaucoup de
choses sur la commune. J’adore la politique et souhaite
m’investir dans la vie municipale et/ou associative. J’aime
comprendre où l’on va et le pourquoi des décisions
prises. Je me sens plus ploerinois que faisant partie de
l’agglomération. Malgré tout, j’ai constaté que GMVA
reprenait pas mal de compétences comme la collecte
et le traitement des déchets, ou encore les permis de
construire … cette dernière attribution fut une découverte.
J’aimerais reprendre la boxe, activité proposée sur la
commune, mais les horaires ne me correspondent pas.
Fanny, ma compagne, fait du renforcement musculaire au
SPI. J’apprécie la quiétude de cette commune. Je peux tout
faire à pied et j’aime aller me promener sur les chemins
piétonniers. Ne changez rien ! »

Colette TESSIER
68 ans - Retraitée
Quartier Coët-Bihan-les 2 moulins
Originaire de l’Hérault, Colette et son mari ne connaissaient pas du tout Ploeren. Leur fils n’habitant plus
à Montpellier, le climat très chaud du sud leur a donné envie de déménager en Bretagne, plutôt côté mer.
« Je connaissais seulement le Finistère car nous avions eu une maison là-bas dans les années 80. Nous
avons visité plusieurs maisons dans le Morbihan, mais nous avons choisi Ploeren pour son bourg très
agréable et ses commerces de proximité. J’apprécie tout particulièrement de pouvoir aller à pied dans le
centre-ville, c’est ce que je recherchais. Et puis, je fréquente les commerces des 2 moulins et du bourg.
Nous avons également vite sympathisé avec nos voisins. Mon mari pratique le golf à Baden et il en est très
content. Pour ma part, je pense aller me renseigner sur les cours d’aquagym proposés par la piscine de
Ploeren. Et j’aimerais bien intégrer une chorale, reste à trouver laquelle ! »

* (octobre 2017/septembre 2018)
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Révision du Plan Local d'Urbanisme :
le PADD ajusté
Un débat complémentaire sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)
a eu lieu lors du Conseil Municipal du lundi 12 novembre 2018. Il ne s’agit pas d’une remise en
cause importante de la première version du PADD, mais plutôt d’ajustements et mises à jour.
Ce débat a porté sur les évolutions du projet :
• Décidées par les élus depuis la reprise des études du PLU,
• Intégrant des évolutions juridiques plus favorables au développement de la commune,
• Permettant d’améliorer la sécurité juridique du document.

Les évolutions validées pour le projet sont les suivantes :
• positionnement du projet de PLU sur une durée de 12 ans
courant de 2018 à 2030 (au lieu de 2016 à 2030 initialement), et
recalibrage de l’objectif d’accueil de population en conséquence à
1 000 habitants supplémentaires au lieu de 1 300,
• identification de 4 secteurs urbanisés de taille et de densité
significatives : Lescran/Kergavat, Plesterven, Porh-Priendo, Béléan/
Garo. Ceux-ci viennent s’ajouter aux agglomérations du centre-ville,
de Luscanen/Brementec, et à la zone urbanisée déjà identifiée de
Goh-Lenn/Parc Er Hont. L’ensemble de ces secteurs pourra accueillir de nouvelles constructions dans le cadre du futur PLU,
• intégration de l’étude bocagère réalisée par le SMLS et préservation des haies et talus au titre des continuités écologiques en
conséquence,
• mise à jour de la cartographie du PADD (Plan d’Aménagement
et de Développement Durables) en conséquence pour intégrer les
évolutions présentées ci-avant et améliorer la sécurisation juridique du document.

Afin de présenter de manière plus fine à la population les
évolutions du PADD par rapport à sa version antérieure, une
réunion publique s’est tenue le jeudi 22 novembre à 18h30, dans
la salle polyvalente du Triskell.
Cette réunion a permis également de présenter la méthodologie et
les critères ayant permis, pour chaque noyau bâti, d’identifier s’il
peut être retenu comme secteur urbanisé de taille et de densité
significatives, donc comme secteur pouvant accueillir de nouvelles
habitations en densification (et non en extension).

Schéma de Projet d'Aménagement et de Développement Durables
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Golfe du Morbihan Vannes Agglomération et le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan ont été labellisés
Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)* en février 2017 et bénéficient du soutien du fonds
de financement de la transition énergétique.
Ces deux institutions se sont déclarées porteuses d’un programme d’économies d’énergie et ont invité les
communes de leurs territoires à s'inscrire dans la démarche et les ont incitées à réaliser des travaux visant
les économies d'énergie. Les investissements effectués se voient récompensés par l’attribution de certificats
d’économie d’énergie (CEE).
L’obtention de ces CEE permet d’obtenir un financement à hauteur des deux tiers des dépenses réalisées pour
ces travaux d’économies d’énergie sur le patrimoine des collectivités territoriales avec la condition qu'ils soient
réalisés et payés avant le 31 décembre 2018.
Les certificats d’économies d’énergie (CEE) reposent sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie
imposée par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie ou aux distributeurs d’énergie sur une période donnée.
Les CEE matérialisent le volume d’énergie économisée et sont ensuite valorisés financièrement.
La commune de Ploeren a répondu à l'appel de GMVA et du PNR en déposant un dossier de programmation de
travaux. Les travaux d’économies d’énergie ont été financés à hauteur de 77 % (304 227 €) pour un montant
total de 392 933 €.
Le tableau ci-après présente les réalisations par site.

Montants
travaux

Montants
CEE

Bâtiments

Travaux

Restaurant scolaire
Mairie

Isolation toiture
Isolation toiture

44 323 €
33 995 €

29 520 €
21 657 €

Services techniques

Installation d’une chaudière

16 434 €

12 791 €

Ecole G. Brassens

Menuiserie isolante
Isolation combles
Menuiserie isolante
Installation d’une chaudière

266 325 €

221 384 €

Complexe SPI

Installation d'une chaudière

31 855 €

18 879 €

392 933 €

304 227 €

TOTAL

CCC @1</B 01B18;<<191:@ 0A>-.81 3;AB 2>

les infos +
Inscription sur les listes électorales
La réforme de l’inscription sur les listes électorales, avec la mise en
place d’un répertoire électoral unique (REU) et permanent qui sera
tenu par l’INSEE, entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Elle a pour principal objectif de gommer les écarts parfois constatés
entre la liste électorale et la réalité des électeurs pouvant participer à
une élection. Elle donne également plus de souplesse aux électeurs
pour s’inscrire sur les listes électorales tout au long de l’année.

ON

RIPTI

INSC

ISTES
LES L
SUR
ALES

TOR

ÉLEC

Plus d’infos sur : www.insee.fr/fr/information/3539086
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Réseau des médiathèques du Golfe :
Le portail opérationnel
Depuis la mi-décembre, le portail du réseau des médiathèques
du Golfe est opérationnel. Accessible à cette adresse :
www.mediathequesdugolfe.bzh, les usagers des 14 premières
médiathèques participantes, dont Ploeren, peuvent désormais
rechercher et réserver les documents présents dans leur
médiathèque communale, accéder à leur compte lecteur pour
consulter leurs prêts en cours et les prolonger, obtenir des
informations sur les animations et expositions en cours, découvrir
les sélections et coups de cœur des médiathécaires et utiliser les
ressources numériques en ligne.

Jours de collecte des déchets 2019
Collecte d’ordures

2019

Retrouvez les jours de collecte d’ordures ménagères et de déchets recyclables sur votre calendrier de collecte
2019 inséré dans ce magazine. Il est également consultable en ligne dans la rubrique Ploeren Pratique/
Gestion des déchets du site internet ploeren.fr ou sur le site de golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh.
Autre possibilité depuis le site internet de l’agglomération : localisez directement votre logement sur la carte
interactive : le jour et la fréquence de collecte de votre secteur vous sera indiqué.

Quelle agglomération pour 2030 ?
Découvrez l'exposition numérique
Pour préparer l’avenir de ses 34 communes, l’agglomération s’est engagée dans une procédure d’élaboration d’un schéma
de cohérence territoriale (SCoT).
Celui-ci fixe les orientations d’aménagement et de préservation du territoire pour la prochaine décennie. En simultané,
d’autres documents définissant les actions et politiques publiques de l’agglomération en termes d’habitat, de mobilité,
d’économie, d’emplois, d’environnement... sont également remis à plat.
Pour que les habitants puissent mieux comprendre le processus d’élaboration, une exposition numérique permet de suivre
les différentes étapes, avec du contenu explicatif pour chaque thématique. Elle est consultable directement sur le site
internet de l’agglomération mais aussi sur place, au siège de l’agglomération. :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/quelle-agglomeration-pour-2030

Schéma de cohérence territoriale (SCoT)
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Dossier thématique

ive
V
le sport !

Chacun connaît et reconnaît le rôle social du sport, ses valeurs éducatives,
son impact positif sur la santé, sa dimension économique…
L’encourager est une cible prioritaire du plan d’actions de la municipalité.

Les associations sportives de Ploeren :
des partenaires structurants de la vie communale
Le sport à Ploeren est une histoire de plus de 50 ans à laquelle la municipalité a été
étroitement associée (cf exposition thématique de 2017). L’USP Foot, la plus ancienne
association de Ploeren vient de fêter ses 50 bougies. Jean TALLEC fut son 1er président.
Les cyclistes ont été, eux aussi, sur le devant de la scène depuis les années 70.

En 2018, la ville de Ploeren accueille une dizaine
d’associations sportives soutenues par 120 bénévoles.
• L’USP Ploeren avec ses 4 sections :
✔ le foot :

190 adhérents, 40 bénévoles
✔ le basket :
120 adhérents, 10 bénévoles
✔ l’endurance :
62 adhérents
✔ la section gym-yoga-sophro-zumba-pilates :
190 adhérents, 16 bénévoles

• les arts martiaux du Golfe :
180 adhérents, 10 bénévoles,

• les bons amis du foot en salle :
25 adhérents

• l’impact Ploeren :

160 adhérents, 12 bénévoles

• le Golfe TT 56 :

70 adhérents, 10 bénévoles

• l’amicale des cyclos de Ploeren :
105 adhérents, 30 bénévoles

• le pétanque club ploerinois :
104 adhérents, 20 bénévoles

• le vélo club de Ploeren :
42 adhérents

• la sophro 56 :

56 adhérents, 3 bénévoles

• la rando Ploeren :

55 adhérents, 10 bénévoles
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Les bénévoles
l'épine dorsale du sport
On estime à 120 les bénévoles œuvrant derrière
les associations sportives de Ploeren. Les
encadrants des associations dispensent souvent
leurs savoirs, talents et motivations, depuis de
longues années.
Les personnes handicapées ne sont pas laissées
pour compte. Actuellement, 20 sportifs de sport
adapté fréquentent chaque lundi le Golfe TT56,
encadrés depuis 15 ans par Pierre-Henri THIRÉ.
Le club reçoit le championnat régional de sport
adapté en mars 2019. Didier BUCH a obtenu
le Label Or en 2018 pour son école de jeunes
enfants en difficulté.

Témoignage d'encadrant
Marie-Odile KERFANT,
Présidente de l’association Gym- Yoga-Sophro-Zumba-Pilates,
1 ère expérience de bénévolat en tant qu’encadrante

Qui êtes-vous Marie-Odile Kerfant ?
Comment êtes-vous arrivée à cette
présidence ?
Je pratiquais le yoga en tant qu’adhérente et consommatrice
jusqu’au jour où l’on m’a proposé de devenir référente pour
le yoga. Je suis ainsi entrée dans le bureau et ai pris sa
direction en octobre 2017. Je suis une jeune débutante dans
la fonction mais, j’ai l’habitude de mettre en place des projets
du fait de mon parcours professionnel.

Quelle est votre principale mission à la tête
de cette association ?
Continuer et développer le travail fait par Monica (la précédente
présidente) en veillant à bien maintenir la diversité des activités
proposées et l’équilibre dans le choix des horaires. Toutes
et tous peuvent choisir au mieux en fonction de leur emploi
du temps. J’ai proposé un cours de yoga supplémentaire, le
mercredi, compte tenu de l’ampleur de la demande et recruté
un deuxième professeur. Ils sont 8, en tout. Les tarifs ont été
rendus plus accessibles pour certains cours.

Quel est le fondement de votre association ?
La santé, le bien-être, la mise en forme, la détente, le confort, la
prévention… autant de notions qui ont intégré le mode de vie
des personnes, aujourd’hui. L’association cherche à répondre,
au mieux, aux attentes de chaque adhérent, pour que chacun
trouve ce qui lui convient. Cette prise en charge individualisée
(cours d’essai, semaine porte ouverte) répond à ce besoin
grandissant de « sur-mesure ».
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Et les bénévoles ?
Nous sommes 16 personnes, toutes adhérentes aux cours,
et les tâches sont individualisées et bien définies de façon à
rendre le travail plus fluide et à ne pas trop solliciter chacune.
Je cherche à repérer les capacités de chaque bénévole pour
plus de motivation. La volonté de soutenir cette association est
présente chez toutes et il y a du soutien entre nous.

Qu’aimeriez-vous dire aux Ploerinois ?
De venir découvrir les cours, ils sont intéressants et dynamiques.
On en ressort content et détendu.
J’aimerais faire un appel aux futurs bénévoles en leur disant
combien cet engagement apporte de la richesse. C’est un
apprentissage, un moyen de mieux connaitre les gens, de
s’épanouir. Le bénévolat ne demande pas nécessairement
beaucoup de temps si les tâches sont bien distribuées.

Bulletin Municipal - N° 147 - www.ploeren.fr

Dossier thématique

Témoignage d'encadrant
Patrick BOULLÉ,
Président de l’Amicale des Cyclos de Ploeren,
Médaille de bronze (24/11/2018)
du Comité Départemental du Morbihan
des Médaillés de la jeunesse des sports
et de l’engagement associatif

Quelle est votre principale mission à la tête de cette association ?
Ma première obligation est de rouler en sécurité et de faire en sorte
que tout le monde rentre à la maison. Je rappelle aux adhérents
les consignes de sécurité vis-à-vis des autres usagers de la route (bien rouler à droite).

Quel est le fondement de votre association ?
Après la sécurité, c’est la visibilité. Être vu est dans l’ADN de l’Amicale des Cyclos.
L’association participe au financement de l’équipement (casque, kit d’éclairage, coupevent…). Nous avons tous la même tenue, bien visible, grâce à nos fidèles partenaires.
L’entraide, la solidarité, et la convivialité sont également privilégiées.

Et les bénévoles ?
Nous avons de « vrais bénévoles », engagés pour rendre service et aider les autres. Tous
cyclistes, les 10 membres du bureau, sont bien aidés par les encadrants de chaque groupe,
ainsi que par quelques titulaires du PSC1 que le club a formé aux gestes de Premiers
Secours Civiques de niveau 1. Ma confiance en eux est grande et à la hauteur de leur
investissement.

Avez-vous envie de continuer à la tête de cette association ?
Mon poste est la propriété du club. Je le laisse disponible à chaque Assemblée Générale. Je
me rends compte que les gens sont de plus en plus « consommateurs de loisirs », et parfois
un peu individualistes. S’il est parfois difficile de se faire écouter, je sais apprécier tous les
moments de sympathie que les adhérents me témoignent.

Qu’aimeriez-vous dire aux Ploerinois ?
Nous remercions les Ploerinois, pour avoir compris que la route était à tout le monde (je
double, je m’écarte d’1m50). Les cyclos du club font leur maximum pour faciliter leurs
déplacements. C’est sérieux et exigeant de partager la route !!!
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Les 3 volets de l’engagement
de la commune
au service des associations
La municipalité s’implique au quotidien,
pour
soutenir
les
associations,
accompagner les bénévoles, valoriser les
infrastructures sportives et ouvrir le sport
à tous. Pour permettre à son réseau
sportif de se développer, la commune
agit sur 3 axes :

❶ - Les équipements
Il s’agit de la construction, de la gestion et de la
mise à disposition des locaux et équipements
sportifs. Une politique dynamique de rénovation
du complexe SPI/RAQUER est menée depuis deux
ans. Ainsi, au cours du second semestre 2018,
des travaux importants à l’intérieur et l’extérieur
des bâtiments ont été réalisés pour un montant
total de 212 700 €.

❸ - L’éducation
La commune aide les écoles pour l’initiation à
certaines disciplines sportives. Il en est ainsi
notamment pour l’apprentissage à la nage.
Chaque enfant des deux écoles de la commune a
la possibilité de bénéficier au total de 27 séances
de cours dispensées à la piscine Swim Form
de Ploeren et financées par la commune (soit
9 500 €). Outre l’avantage de la proximité de la
piscine, la grande qualité des prestations fournies
mérite d’être soulignée. Au-delà des écoles, le
sport est très présent dans l’offre d’activités péri
et extrascolaires (aire de loisirs le mercredi et
pendant les vacances scolaires).

❷ - Le soutien financier
Il s’agit des subventions de fonctionnement
accordées aux associations, des mises à
disposition de personnels et matériels communaux,
des frais de fonctionnement à charge de la
collectivité (éclairage, chauffage, eau, entretiens
divers), des salles et équipements sportifs, et d’un
véhicule pour certains déplacements. Pour 2018,
la valorisation totale du soutien est estimée à
131 600 € dont 35 600 € pour les subventions
payées aux associations et 47 000 € d’eau,
d'électricité et de gaz !
Attention au gaspillage !

Parole à ...

Gilbert LORHO,
Vice-président de Golfe du Morbihan
- Vannes Agglomération,
en charge du sport
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« Si un mouvement important de transferts de compétences communales
vers l’agglomération est en cours depuis le 1er janvier 2017, le sport
reste encore très principalement dans le périmètre communal ; même si
Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération est propriétaire d’équipements
importants (piscines de Surzur et Grand Champ, golf de Baden, vélodrome
de Kermesquel, piste BMX de Sarzeau, …). Le nautisme et la natation
scolaire seront compétences de l’agglomération dès le 1er janvier 2019.
Au-delà de ce partage de compétences entre collectivités, force est de
constater que les pratiquants vivent le sport pleinement à l’échelle du
bassin de vie, au gré de leurs attentes et envies. J’estime que le sport
est une vitrine énorme pour un territoire. Et pour tirer le sport vers le
haut, il faut mutualiser. De plus en plus, les clubs d’une même discipline
vont devoir - à l’échelle de chaque bassin de vie - travailler ensemble,
mutualiser leurs joueurs, leurs dirigeants, leurs éducateurs, et aussi leurs
installations sportives. »

Vie culturelle
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Ciudad de la Havana

2 édition de
"Regard sur ..."
e

Malanzas
Pinar del Rio

Santa Clara
Cienfuegos

Cuba

Sancti Spiritus

Morón
Camagüey

Programme
édition 2019

Las Tunas
Holguin

Manzarillo

Les expositions :

Guantánamo

Santiago de Cuba

• Du 5 au 27 mars, dans la salle d’exposition : « Cuba et les
Orishas » d’Aconcha – vernissage le mardi 5 mars.
• Du 1er au 29 mars, à la médiathèque : mise en abyme
de l’île cubaine via une série de photographies proposée par
Boom Latino.

Depuis l’année dernière, les services culturels de la ville mettent
à l’honneur un pays au travers de diverses manifestations afin
de présenter ses différentes facettes. Organisés par les agents
du service association/évènementiel et de la médiathèque, les
projets retenus se déroulent essentiellement au sein de l’Espace
Culturel Le Triskell, qui regroupe différents lieux tels que la salle
d’exposition, la médiathèque ou encore la salle polyvalente.

Dans la salle polyvalente :
• Stages de danses cubaines proposés par Boom Latino
(5€/participants) :
> Samedi 9 mars : Initiation à la salsa.
> Samedi 16 mars : Salsa avancé et Kizomba.

La promotion des cultures étrangères à Ploeren s'inscrit dans la
politique de soutien à la diversité culturelle. Après « Regard sur
le Japon » en 2018, c’est Cuba qui est mis à l’honneur en mars
2019 ! L’idée est de valoriser le savoir-faire cubain, de partager
ces savoirs, mais aussi de contribuer à une prise en compte
d’un patrimoine de qualité, dans le respect de son intégrité et
des populations dont il constitue le cadre de vie, et ce, dans un
équilibre à trouver entre développement économique, dimension
sociale et conservation patrimoniale.

• Concert électro acoustique Aconcha Cuba Intima.
> Jeudi 27 mars, à 20h.

Dans la salle d’exposition :
• Samedi 23 mars, à 15h :
> Projection du film « Una Noche », suivie d’un débat avec
Yanzà Akokan.

Regard sur CUBA

A la médiathèque :

Cuba est en terme de population la deuxième île la plus peuplée de l’Etat
des Caraïbes, sa capitale est La Havane, sa langue officielle l’espagnol.
Ciudad de la Havanainsulaire a connu nombre de
Au cours de l’Histoire, ce petit territoire
Malanzas
colonisations, tantôt espagnole, tantôt
américaine.
Empreint
de liberté,
Pinar del Rio
Santa Clara
son peuple se bat pour son indépendance. Suite à la révolution de 1959,
Morón
Cienfuegos
l’Île de Cuba se définit comme république socialiste
– bien
qu’officialisée
Sancti Spiritus
en 1961 par Fidel Castro (alors président).
Camagüey
Las Tunas
L’île de Cuba est reconnue mondialement pour sa production de cigares, Holguin
Manzarillo
les Habanos et les Cohiba, et aussi pour sa production de rhum.
Culturellement, la musique cubaine est riche et variée. Différents genres Santiago de Cuba
musicaux ont émergé sur ce territoire insulaire : le mambo, le cha-cha,
la timba, le reggaeton, la rumba. Un dernier symbole est à évoquer pour
compléter la carte postale de la culture cubaine : les anciennes voitures
américaines des années 50, aujourd’hui classées dans le patrimoine
culturel cubain.

• Mercredi 6 mars, (matin) : atelier «Art Thérapie Aconcha»,
• Mardi 5 mars, à 17h : présentation et discussion autour du
livre « L’Appel des Orishas », en présence de l’auteur.
Les animations habituelles de la médiathèque porteront elles
aussi sur le thème de Cuba tout au long du mois de mars.

Guantánamo

1er prix littéraire des bébés lecteurs
De septembre à juin, la médiathèque accueille les assistantes
maternelles du RAM, les professionnels du multiaccueil et les
familles à l'occasion des séances de "Bébés lecteurs". Ces
rendez-vous récréatifs et divertissants permettent aux tout-petits
et à leurs accompagnants de partager un moment d'éveil.
C’est pourquoi, en 2019, les agents de la médiathèque et de la
Maison de la Petite Enfance (MPE) s’associent et vous proposent
de participer au 1er prix littéraire des bébés lecteurs, qui a pour
objectif de poursuivre les liens créés tout au long de l'année entre
les tout-petits et le livre. Les familles ayant des enfants de 0 à 3
ans et les professionnels de la petite enfance pourront ainsi élire
leur livre coup de cœur parmi une sélection d’albums.

Comment participer ?
Vous avez jusqu’au vendredi 5 juillet 2019 - date de clôture
des votes - pour lire les albums de la sélection à votre/vos
enfant(s) et voter pour votre coup de cœur. Une inscription auprès
de la médiathèque ou de la MPE est nécessaire pour retirer le
livret du concours et pouvoir emprunter les livres concernés.

Les inscriptions seront closes le 8 février 2019. Le résultat des
votes sera donné l’été prochain lors des bébés lecteurs en plein
air, qui reviendra pour une seconde édition !

A vos pages, prêt, lisez … !
Oui, oui, c’est sûr, les tout-petits savent apprécier ou non un livre et en faire
part. Le livre est un vecteur d’émotion et un véritable créateur de liens.
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Enfance/jeunesse
2018, une année riche
d’actions pour le CME
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Les Promeneurs
du Net, quèsaco ? de la

2012 par la CAF
e
Importé de Suède en
neur du net, une présenc
Manche, le projet « Prome étendu à l’ensemble du
a été
éducative sur le Net »,
18,
is le début de l’année 20
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De
.
16
20
la
territoire en
r
su
nt
t également prése
un promeneur du net es
commune de Ploeren.

3 questions à ...

Anissa BLIOU,
« Promeneur du Net » (P.D.N.)

Visite du Conseil Départemental •

Le Conseil Municipal des Enfants (CME) permet aux jeunes
ploerinois de s’engager dans des actions au sein de la commune,
d’agir pour l’amélioration de leur environnement mais aussi, de
mieux connaître le fonctionnement des institutions. Elus pour
deux années scolaires, les conseillers ont mené et participé à de
nombreuses actions l’année passée :
• visite de la mairie et rencontre avec le Maire,
• journée d’action Ploeren Propre,
• visite du Conseil Départemental,
• jury pour le concours de soupes de la semaine bleue,
• commémorations du 8 mai et du 11 novembre,
• membres du jury du concours de dessins des droits de
l’enfant…
Le groupe, qui se réunit deux fois par mois, travaille actuellement
sur l’organisation d’une grande journée festive qui se déroulera
courant avril/mai 2019.

les infos +
Aide financière
au Permis B
Vous avez entre 17 et 25 ans
et vous passez votre permis de conduire ?
Une aide financière peut vous être accordée par la
mairie.

Renseignements
et retrait des dossiers
auprès d’Anissa BLIOU,
la coordinatrice du projet,
au 02 97 40 12 90
ou par mail
jeunesse.letriskell@ploeren.fr.
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Quel est le rôle d’un P.D.N. ?
Le Promeneur écoute, informe, conseille et prévient.
Pour mieux accomplir sa mission, il entre en contact
et crée des liens avec les jeunes sur les réseaux
sociaux. Son but n’est jamais la surveillance, mais
bien l’accompagnement et la recherche de réponses
aux interrogations. De la simple information à
donner au projet complet à soutenir, de la prise en
charge de difficultés à la détection d’une situation
préoccupante, le promeneur propose une écoute et
se rend disponible pour accompagner les jeunes
dans leur démarche.

Pourquoi vous ?
Le Promeneur du Net est un professionnel,
éducateur ou animateur, qui exerce dans une
structure d’accueil (centre social, un foyer de jeunes
travailleurs, une maison des jeunes, un centre de
loisirs jeunesse…). Mon poste de directrice de La
Passerelle (centre de loisirs pré-ado) me permet
d’être en lien direct avec beaucoup de jeunes et
facilite ma place sur les réseaux sociaux.

Comment se traduisent concrètement
les actions mises en place ?
La première étape consiste à faire connaître le
projet aux jeunes, et faire en sorte qu’ils y adhèrent.
Pour cela, la communication et les échanges sont
très importants. La création d’affiches et le logo
« PDN » inséré sur les supports de communication
nous permettent de faire savoir que la
structure accueille un promeneur.
Ensuite, c’est ma présence sur
différents
réseaux
sociaux
(instagram, snapchat, facebook,
messenger,…) qui permettra
de mener à bien les missions.
Afin de pouvoir échanger et se
former, plusieurs rencontres
entre
promeneurs
sont
organisées toute l’année.

Bulletin Municipal - N° 147 - www.ploeren.fr

Vie scolaire

Ecole
Georges Brassens
Zoom sur… les Amis de l’école Georges Brassens
C’est reparti pour une nouvelle année scolaire remplie de projets
avec un bureau renouvelé en octobre dernier.
Cette année, l’amicale aidera à financer un séjour dans les
Pyrénées qui aura lieu du 6 au 12 janvier 2019 et qui sera
organisé par les enseignants des élèves de CM1-CM2. Les enfants
auront cours le matin et skieront l’après-midi. Un très beau projet
pour les enfants et les enseignants.
Comme tous les ans, le marché de Noël a remporté un vif
succès. Les parents bénévoles se sont beaucoup investis dans
la confection d’ornements pour les sapins, dans la réalisation de
recettes de Noël… Et le plus important, le Père Noël leur a fait
l’honneur de venir voir les enfants et bien sûr, de partager un verre
de l’amitié avec les parents.
Le traditionnel « Trocs et Puces » se déroulera le dimanche 3 mars
au SPI. C’est une action importante pour l’association des parents
d’élèves car, elle permet de financer des sorties et des projets
pour toutes les classes de l’école tout en gardant la gratuité pour
les familles.

Retrouvez toute l’actualité de l’Amicale sur sa page Facebook !

Les amis de G. Brassens :
Elodie EVENARD

Présidente
Mail : amicalegb@gmail.com
Facebook : @amicalebrassens

Renseignements et inscriptions scolaires 2018/2019
Anaïk LE MAITRE-NAËL, directrice de l’école au 02 97 40 01 70.

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

Ecole Ker Anna
La voile… de vrais navigateurs
En septembre/octobre, les élèves de CM sont allés à Baden faire
de la voile avec 47 Nautik.
Equipés de gilets de sauvetage, ils ont appris à naviguer sur les
eaux agitées du Golfe : hisser la voile, faire un nœud de chaise,
descendre les safrans et manœuvrer le gouvernail !

En avant la musique
Les élèves de CP et CP /CE1 bénéficient de séances de musique
avec Morgane. Les séances de musique pour les CP/CE1 se
construisent autour de l’album «Moi j’adore, la maîtresse déteste»
d’Elisabeth BRAMI. Les CP quant à eux sont sensibilisés à la
musique classique : découverte des instruments de musique de
l’orchestre, de compositeurs tels que Mozart, Beethoven, Bach...

Des activités sportives
Tout au long de l’année, 2 étudiants en STAPS à l’UCO d’Arradon
travaillent en collaboration avec les enseignants des classes de
CM1 de M. PAELEMAN et de CM2 de Mme BELLEC. Après un
cycle de cross, puis de handball, les élèves vont découvrir le
lancer et les activités autour du cirque. Les classes de CP, CP/
CE1, CE1/CE2 et CM1 participent à des séances d’athlétisme
(lancer, saut, triple saut, course, haie...) avec Coline et Isabelle
de l’UGSEL.

Cross au collège St Jean Baptiste d’Arradon
Comme chaque année, les élèves du cycle 3 des écoles du
réseau d’Arradon (Ile-aux Moines, Baden, Arradon, Ploeren et
Plougoumelen) participent au cross du collège avec les 6e. Une
journée sportive très appréciée de tous. D’autres rencontres
sportives (jeux collectifs et activités athlétiques) sont prévues
pour tous les élèves courant avril 2019.

Renseignements et inscriptions scolaires 2018/2019
Nathalie LE MENAJOUR, directrice de l’école au 02 97 40 05 02.
Plaquette disponible à l’école - Coût de la scolarité : 20 €/mois
Anglais dès la PS et passage du Cambridge diplôme international en CM2.

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

Club de Tennis de Table
de Ploeren

Bulletin Municipal - N° 147 - www.ploeren.fr

Boom Latino
Géraldine COUSQUER et ses collaborateurs vous accueillent
pour des cours de salsa cubaine débutant (adolescents et
adultes) tous les mardis soir de 19h30 à 20h30 dans la salle
orange du Triskell. Venez essayer, le premier cours est gratuit !
De plus, les membres de l’association se produisent dans les
lieux publics ou les bars lors d’événements musicaux, littéraires,
dansants, culturels et portant sur les arts latino-américains : de
nombreuses occasions pour les rencontrer.
L’association aide également des artistes chanteurs et musiciens
ou futurs artistes à réussir leurs productions musicales et vidéos
clips, teaser, etc…, ainsi que des structures pour réaliser leur
publicité au format numérique, en vidéo ou animation 2D et 3D.
« La danse est une expression de fête et de joie,
c’est une forme de thérapie qui aide à se décontracter et à lâcher prise»
Béni MEDINA, musicien cubain de l’association

Que ce soit en famille, entre amis, pour le loisir ou avec des
objectifs de compétition, venez découvrir les activités sportives de
l’association Golfe TT56, praticables par tous temps et avec des
installations accessibles à tous !
Dotée de l’une des plus belles salles de tennis de table du
département, l’association propose des cours : le lundi, de 19h
à 20h30 et le mercredi, de 20h à 22h. A votre convenance, vous
pourrez bénéficier des conseils d'entraîneurs diplômés d'état, mais
aussi découvrir le « vince-pong », discipline combinant ping-pong et
tennis. La cotisation annuelle est à partir de 50 € avec des facilités
de paiement et des possibilités de réduction.
Si vous souhaitez vous faire plaisir et reprendre une activité
physique dans les meilleures conditions, alors le tennis de table
répondra pleinement à vos attentes !
Contacts : Philippe ARMAND, (Président)
06 52 13 77 80
Michael KRIEGEL, (Vice-président)
06 72 15 51 66
Courriel : golfett56@gmail.com
Site internet : www.golfe-tennisdetable-56.fr

Contact : Géraldine COUSQUER - Présidente
Téléphones : 07 69 88 29 48
Courriel : elboomlatino@gmail.com
Facebook : BOOM Latino

USP Gym-Yoga-Sophro-Zumba-Pilates
Depuis la rentrée, la section USP-Gym de Ploeren propose un
large éventail d’activités pour tout public souhaitant s’adonner
à une discipline sportive ou relaxante. L’objectif de cette
association étant de promouvoir la santé et le bien-être de tous,
le bureau a fait le choix cette saison de revoir ses tarifs à la
baisse pour les cours de gym, d’afficher des tarifs réduits pour
les familles, mais aussi pour les étudiants et les demandeurs
d’emploi.
Les adhérents peuvent, par semaine et selon leurs forfaits,
participer à :
• 7 cours de gym,
• 2 cours de zumba,
• 2 cours de sophrologie, • 3 cours de pilates,
• 2 cours de yoga.
Les séances se déroulent généralement en soirée afin de faciliter
leur accès, notamment pour les personnes exerçant une activité
professionnelle. Quelques cours sont également programmés
en matinée pour satisfaire les personnes disponibles sur ces
périodes.
Retrouvez les jours et horaires des cours sur le site internet de
l’association.
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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
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Le comité de jumelage de

Ploeren-Wurster Nordseeküste
Séjour en Allemagne
En 2019, c'est au tour des Ploerinois de rendre visite à leurs
amis du WurstenNordseeKüste. Le séjour se déroulera du 28
mai au 2 juin, avec un départ le mardi soir vers 19h et un retour,
le dimanche en début d'après-midi. Comme habituellement, le
voyage se fera en autocar et l'accueil se fera dans les familles
allemandes afin de découvrir et partager leur quotidien. Une
réunion se déroulera fin janvier pour préparer cette escapade,
mais vous pouvez vous inscrire d'ores et déjà auprès du Comité
de jumelage (coût du séjour : 150 €/adulte – 100 €/ enfant ou
demandeur d'emploi).
Cours d'allemand
En 2019, les cours d'allemand se poursuivent avec Andreas
BECKER, qui dispensera les 2 cours, suite au départ fin
décembre de Patricia BESCH. Merci à Patricia d'avoir assuré les
cours durant son stage d'immersion de 3 mois sur la commune.
Vente de repas "bio"
Une centaine de repas « bio » ont été commandés lors de la
première vente proposée en 2018. Un grand merci à tous pour
votre soutien !

Associations
Pétanque Club Ploerinois
Un grand cru pour une année très longue
En fin d’année, de nombreuses compétitions ont laissé peu de
temps de repos au club.
Le 4 novembre, en régional à Cesson Sévigné, 2 équipes
ploerinoises se sont rencontrées pour le titre de champion et
pour une accession à la nationale 3. Elles ont terminé 1ères des
2 groupes de régional, résultat jamais obtenu par un club en
Bretagne. Toujours en régional, l’équipe féminine finie 1ère ex
æquo avec le club de Lannion face à un groupe très dur.
L’association a également remporté la coupe des aînés pour la
4e fois consécutive.
En division départementale, leur 3e équipe finit 1ère et accède à
la 1ère division.
La saison s’est ainsi terminée par une finale du championnat
des clubs des plus de 55 ans à Lanester le 12 novembre et par
la finale-retour de la Coupe du Morbihan (6e finale en 8 ans) le
18 novembre sur le terrain de l’ASPTT Vannes.
« Je tiens à féliciter et remercier tous les compétiteurs mais aussi les
bénévoles pour leurs implications au sein de notre club » - F. EXPUESTO

« Belle année 2019 !
GutenRutsch ins Neujahr 2019 ! »

Contact : Eliane BRONNEC - Présidente
Téléphones : 06 84 17 97 69
Courriel : elpi.bronnec@orange.fr
Secrétaires : Marie-Dominique LEGRAND
02.97.44.02.21
marie-dominique.legrand@wanadoo.fr
Corinne GODARD 02.97.57.79.59
godard.c56@gmail.com

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

Association Tal Er Mor*
L’association culturelle de danse bretonne de la
commune a proposé son 1er Fest Deiz au profit du
Téléthon le 2 décembre dernier. Avec plus de 200
participants, la salle parquet du Triskell a résonné
tout au long de l’après midi

La somme de 1 070 € a été récoltée au profit du Téléthon, une
belle satisfaction pour tous les bénévoles présents. Les sourires,
la bonne humeur et les commentaires élogieux reçus témoignent
de la réussite de cet évènement !
Rendez-vous samedi 26 janvier au SPI, pour la grande soirée interassociations. Elle devrait réunir pas moins de 400 participants

sur invitation mais les personnes intéressées pour y participer
peuvent contacter l'association. Une dizaine de groupes (les
ateliers de musique des associations invitées) doivent se
produire sur 2 scènes. Un autre grand moment de convivialité !
Contacts : Frédérique SCHROTMANN (Présidente)
Téléphone : 06 71 33 40 04
Site internet : dans le moteur de recherche, tapez
« Tal er mor, danses et musiques bretonnes »

* « Près de la mer »

« L’idée était d’offrir au public local l’occasion de danser un
dimanche après- midi. Tous les participants ont apprécié un beau
programme de danses : des groupes « en pointe », des ateliers
musicaux en belle cohésion musicale, des jeunes accordéonistes
et leur groupe de chant. En coulisse, les bénévoles à la caisse et à
la buvette ont également réalisé un super travail », souligne Michel
DELEDICQUE, secrétaire de l’association.
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Vie économique

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

Atelier couture - L’imaginarium de Petit Poi

Diplômée d’un CAP « Métiers de la mode – Vêtement flou »,
Gwenaëlle PIN a ouvert son atelier couture en juin 2016. Déjà
résidente à Ploeren et souhaitant exercer à domicile, elle et
sa famille ont déménagé pour trouver une maison permettant
d’aménager une pièce dédiée à son activité. Ils ont choisi de
rester sur Ploeren, car c’est une commune bien desservie par
les axes routiers, à mi-chemin entre Vannes et Auray, et qu’ils y
apprécient le cadre de vie, entre autres, les activités proposées
par la médiathèque, les terrains de jeux et les chemins piétonniers
pour les balades.
Gwenaëlle propose tous travaux de couture à son atelier,
notamment des créations originales, de la confection sur-

mesure, ainsi que des retouches (ourlets, reprise de taille,
reprise de largeur de pantalon et de robe, diminution de poignets
de chemises, …). « Très à l’écoute de mes clients, je leur
confectionne des modèles personnalisés », précise t’elle. Elle
organise également des ateliers couture parent/enfant à thèmes
et propose un accompagnement sur-mesure aux personnes
désireuses d’être guidées sur un projet couture (débutants ou
confirmés).
Elle vous accueille du lundi au jeudi,
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
à son atelier, et sur RDV le vendredi.

Gérant : Gwenaëlle PIN
Adresse : 4, rue de l’Iroise
56880 PLOEREN
Téléphone : 06 15 97 07 78
Courriel : gwen@petitpoi.fr
Facebook : www.petitpoi.fr
• Photo : Gwenaëlle PIN dans son atelier couture
équipé d’une machine industrielle et de deux
machines familiales.
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Découpez votre message et déposez-le en mairie

Mot de l'opposition
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En cette période de fêtes
et de vœux, Ploeren Avenir
vous apporte ses meilleurs
souhaits pour 2019.
Une partie de l’avenir de Ploeren se joue
d'ailleurs maintenant. En effet comme
d'autres, Ploeren pose les bases à ce
qu’elle veut devenir à l’horizon 2030.
Cette réflexion passe notamment par la
révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
et par l’adoption de ses grands principes
d’aménagement au travers du Plan
d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD). Ce document est le pivot
du PLU puisqu’il exprime le projet de la
municipalité pour le développement urbain,
économique, social et environnemental de
notre commune pour les 12 prochaines
années.
Une première version avait déjà été
adoptée en janvier 2018 mais à la suite
d’un changement de cabinet en charge
du dossier, la municipalité a soumis
une version actualisée aux conseillers
municipaux le 12 novembre dernier, puis
en réunion publique le 22 novembre.

De toutes les modifications apportées, une
seule nous interpelle : celle concernant
l’objectif d’accueil de nouveaux habitants.
D’une première estimation à 1 300
nouveaux ploerinois, nous tombons à
1000 soit une baisse d’objectif de 300
personnes.
Mais sur les 2 dernières années, Ploeren
aurait accueilli 150 nouveaux habitants
par an pour une moyenne de 78 logements
par an. Cela signifie donc que sur ces 12
prochaines années, Ploeren ne pourrait
accueillir que 83 nouveaux habitants par
an (1000/12), soit moins de 40 logements
par an. Ce n’est pas un ralentissement,
c’est un coup de frein dangereux !!
En validant cet objectif, un des risques
encourrus (parmi de nombreux autres
collatéraux) est celui d’une moins grande
mixité sociale, car inévitablement les
prix du foncier vont augmenter (forte
demande, faible offre) entrainant de fait
un vieillissement encore plus rapide de la
population. Devrait s’en suivre, entre autres
conséquences, une baisse des effectifs
scolaires et l’installation d’un entre-soi

défavorable au déjà faible dynamisme
associatif.
Ce choix est incompatible avec d’autres
objectifs du PADD : attirer une population
aux profils générationnels diversifiés,
accueillir de jeunes ménages avec enfants,
continuer à diversifier les formes urbaines
et les typologies de logements...).
Nous reconnaissons que l’équation est
complexe entre croissance obligatoire
mais maitrisée et pression immobilière
forte mais il est de notre devoir de vous
alerter sur des choix qui pourraient s’avérer
DURABLEMENT préjudiciables.

Ploeren Avenir
Pierre BRONNEC,
Philippe CORDON,
Sylvie LE DUGUE,
Jocelyne LE GOFF.
ploeren.avenir@gmail.com

Recettes des soupes gagnantes
réalisées lors de la semaine bleue

Louche de Bronze
Céleri et châtaignes
Par Jeanine LE MOUËL
du Club de l'amitié
Ingrédients utilisés :

• 400 g Céleri Rave
• 1 Oignon
• 4 Gousses d’ail
• 300 g Châtaignes pelées
• 100 g Crème d’avoine
• Poivre noir fraîchement moulu

Louche d'Argent
Le sang de Vampire

Par les résidents des Charmilles,
les enfants de l’ALSH
et de la Passerelle
Ingrédients utilisés :
• 450 g Lentilles corail
• 60 cl Lait de coco
• 2 Oignons
• 600 g Tomates fraiches
• Curry

Louche d'Or
Soupe de fraises

Par les résidents des Charmilles,
les enfants de l’ALSH
et de la Passerelle
Ingrédients utilisés :
• Fraises fraîchement cueillies
• Sucre
• Basilic
• Menthe
• Eau
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Spectacles/Concerts

Expositions/Conférences

Activités Associatives

Patrimoine

Parc Naturel Régional

Evènements mairie

Evènements solidaires

Médiathèque

CCAS/Petite enfance

G. M. Vannes Agglo

Janvier
n Vendredi 4

Vœux du Maire.
Grande salle du SPI, à 18h30.

n Samedi 5

Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec
François - Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 5

Tournoi de foot vétérans.
Grande salle du SPI, à partir de 17h.

n Samedi 12

Spectacle pour les 0/3 ans "Punctata".
Sur inscription.
Médiathèque, de 10h à 10h30.

n Mardi 15

Les rendez-vous des petits carnets. Discussion
autour de vos livres coup de coeur.
Médiathèque, de 18h à 19h.

n Mercredi 16

Atelier de fabrication d'une BD.
A partir de 8 ans. Sur inscription.
Médiathèque, de 14h à 16h.

n Samedi 19

Opération "Adopte un livre". Les livres qui ont
fait leur temps à la médiathèque vous sont
proposés à "l'adoption".
Médiathèque, à 10h.

n Samedi 19

Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec
François - Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 19

Atelier numérique adultes "Créer un mot de
passe simple et sécurisé". Sur inscription.
Médiathèque, de 14h30 à 16h.

n Dimanche 20

Les hivernales du Jazz.
Concert de Happy Pocket Brass.
Salle polyvalente du Triskell, à 17h.

n Samedi 26

Séance bébés lecteurs pour les 0/3 ans sur le
thème du Noir et Blanc. Sur inscription.
Médiathèque, à 10h.

n Samedi 16

Atelier "Les petits papiers" sur le thème Mon
cactus en papier - A partir de 8 ans.
Gratuit sur inscription au 02 97 40 11 91.
Médiathèque, de 14h à 16h.

n Jeudi 21

Croq’ciné : projection d'un film suivie d’un
échange autour d’un goûter. A partir de 6 ans.
Sur inscription.
Médiathèque, à 10h.

n Jeudi 21

Don du sang.
Triskell, de 15h à 19h.

n Vendredi 22

Projections de courts-métrages dans le cadre
des 18e rencontres du cinéma européen de
Vannes.
Salle d'exposition du Triskell, à 20h.
Forum jobs d’été organisé en partenariat avec
la commune d’Arradon.
Espace culturel le Triskell, de 9h à 13h.

Dimanche 20

Balade paysanne, avec Sophie de Sauteruisseau. Rencontre des paysan.ne.s qui
habitent nos campagnes. Places limitées.
Réservation obligatoire au 06 87 29 39 57.
A 10h (2h / tout public).

n Samedi 23

Atelier numérique adultes "Interface tactile".
Sur inscription.
Médiathèque, de 14h30 à 16h.

n Samedi 24

Février

Repas du club de l'amitié.
Grande salle du SPI, à partir de 12h.

Dimanche 3

Salle de bain « zéro déchet », avec Florence
PEDRONO, d’Ar Tizan. Créez vos soins
zéro déchet, qui font du bien à la peau et
respectent la planète.
Gratuit - Places limitées. Réservation
obligatoire : 06 70 50 35 84.
A 10h (1h30 / adultes).

Mars
n Tout au long du mois de mars

"Regard sur ... Cuba"
Programme en page 13 du bulletin.
Espace culturel le Triskell.

n Samedi 2

Du 16 février au 2 mars

Cuba

"Sous mes pieds, la prodigieuse vie du sol" :
Une exposition de 14 panneaux sur la petite
faune de la litière du sol en partenariat avec
ARDOUKOBA association de médiation
scientifique.
Espace culturel le Triskell.

Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec
François - Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

Samedi 16

n Dimanche 3

Février

Troc et puces par l'Amicale "Les Amis de
Georges Brassens".
SPI, de 9h à 18h.
Ciudad de la Havana

Malanzas

Pinar del Rio

Santa Clara

Cienfuegos

Sancti Spiritus

Morón

Camagüey

n Samedi 2

Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec
François. Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 2

Représentation théâtrale : "Le Diable Rouge"
d'Antoine RAUTY par la troupe du Manoir de
Saint Avé.
Grande salle polyvalente le Triskell, à 20h30.

n Dimanche 3

Stage de danse. Renseignements et inscription au 06 30 44 44 64
Petite salle du SPI, de 11h à 13h.

n Vendredi 8

Soirée jeux de société et jeux vidéo - Gratuit.
Médiathèque, de 19h à 22h.

n Mercredi 13

Atelier numérique "Bookface".
A partir de 5 ans. Sur inscription.
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Mercredi 13

Atelier numérique "Pixel art".
A partir de 7 ans. Sur inscription.
Médiathèque, de 14h à 16h.

n Samedi 16

Janvier

n Samedi 23

Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec
François. Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 9

Représentation théâtrale : "La poison" de
Sacha Guitry par la compagnie alréenne Les
Arts et les Autres.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Dimanche 10

Représentation théâtrale : "La poison" de
Sacha Guitry par la compagnie alréenne Les
Arts et les Autres.
Salle polyvalente du Triskell, à 15h.

n Samedi 16

Atelier d'éveil musical pour les 0/3 ans
Sur inscription.
Médiathèque, de 10h à 11h.

n Mardi 19

Cérémonie du 19 mars 1962 – Journée nationale du souvenir à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc.
Monument aux Morts, à 11h.

n Samedi 30

Bourse aux vêtements de 0/6 ans.
Sur inscription.
Salle de tennis au Raquer, de 9h à 13h.

n Samedi 30

Séance bébés lecteurs pour les 0/3 ans.
Sur inscription.
Médiathèque, à 10h.

Las Tunas
Holguin

Manzarillo

Guantánamo

Santiago de Cuba

Sous mes pieds, la prodigieuse vie
du sol, avec Anne JACOB de La mer
monte. Inauguration exposition : des
animations en lien avec l'exposition de 14
panneaux sur la petite faune de la litière
du sol (expérimentations, observations
microscope, terrarium tactile, ...).
Espace culturel le Triskell, à 14h.

Mercredi 20

Safari biodiversité, avec Vincent JEUDY
de la Réserve naturelle des marais de
Séné. Pour mieux connaître la diversité de
la nature dans sa commune, et l’utilité et
les enjeux du travail d’inventaire. qui sera
également l’occasion de discuter de nos
envies de nature là où nous habitons.
Gratuit - Places limitées. Réservation
obligatoire : 02 97 66 92 76
A 14h (2h / tout public).

Retrouvez l’intégralité des ateliers
sur www.ploeren.fr
dans la rubrique Découvrir Ploeren/
Nature et Environnement/
Atlas de la Biodiversité.

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

