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En septembre 2012, puis en mars 2014, vous m’avez élu maire de PLOEREN pour une 
mission essentielle, fondamentale : remettre la commune en ordre de fonctionnement 
en assainissant notamment les finances asphyxiées par les emprunts toxiques et ce, 
sans augmenter les taux des impôts locaux. J’estime aujourd’hui que vos souhaits, mes 
promesses, ont été parfaitement menés à bien. Le budget primitif 2019 qui vient d’être 
voté par le conseil municipal - dont vous trouverez les éléments majeurs dans ce magazine 
- témoigne du retour à bonne fortune de notre collectivité. PLOEREN a pleinement retrouvé 
les moyens de vivre bien, à la condition de garder le cap de sérieux, raison et lucidité posé 
depuis plus de 6 ans.
Les travaux de la révision du PLU arrivent au stade de l’arrêté du projet. Un projet qui sera 
présenté et soumis à examen pendant plusieurs mois aux organismes, administrations et 
collectivités habilitées à émettre observations et avis. L’enquête publique qui durera un 
mois, au cours de laquelle tout Ploerinois pourra consulter le projet et faire état de ses 
remarques et sollicitations, est prévue courant septembre - octobre 2019. Vous en serez 
informés. Avant l’enquête publique, il est prématuré et inutile de faire des demandes 
relatives au nouveau PLU.
L’arrivée du printemps est l’occasion de faire un pas de plus vers une façon de vivre plus 
saine et plus écologique. Durant tout le mois d’avril à la médiathèque : ateliers, films, cours, 
lectures, démonstrations seront proposés pour se sentir bien, se nourrir mieux, prendre soin 
de soi. L’Agenda 21 a bien intégré le cadre de vie des Ploerinois.
Le passage à l’heure d’été, c’est aussi le moment de rappeler quelques règles élémentaires 
du « bien vivre ensemble » et du « respect des autres ». Chacun a des droits… mais 
aussi des obligations. Les incivilités sont un véritable fléau : limitations de vitesses non 
respectées, déchets déposés ou jetés en totale insouciance, bruits de tous ordres, etc... J’en 
appelle chacune et chacun à davantage de discipline et de vigilance pour que le slogan de 
PLOEREN : « A PLOEREN, je m’y sens bien » trouve tout son sens.

Bien cordialement
Gilbert LORHO,

Maire de Ploeren

E miz Gwengolo 2012, ha goude-se e miz Meurzh 2014, ho poa ma dilennet da vaer 
PLOVEREN gant ur gefridi pouezus-kaer, ag ar re bouezusañ memes : adlakaat ar gumun 
en he reizh hag evit-se, dreist-holl, yac’haat hon argant a oa mouget gant amprestoù 
pistrius. Kement-se hep kreskiñ feur an tailhoù lec’hel. En deiz hiziv e kav din ec’h eo daet 
ho koulenn ha ma fromesaoù da benn vat, hep mar na marteze. Gant budjed kentañ 2019 
a zo é paouez bout votet gant ar c’huzul-kêr (kavout a reoc’h an elfennoù pennañ anezhañ 
er gelaouenn-mañ), e weler a-walc’h penaos ec’h eo distro an avel vat en hor strollegezh. 
PLOEREN he deus adkavet da vat ar pezh a faot evit beviñ mat, gant ma kendalc’himp da 
vout sirius, poellek ha dizall, evel m’omp bet abaoe ouzhpenn 6 vlez zo.
Arru eo al labourioù da adwelet an SLK e stad an diferad raktres. Ur raktres hag a vo kinniget 
e-pad meur a viz d’an aozadurioù, d’ar melestradurioù ha d’ar strollegezhioù aotreet, dezho 
d’ober evezhiadennoù ha da reiñ alioù àr e zivout. E-pad miz e vo un enklask foran, ha 
kement Ploverenad zo a c’hello sellet ouzh ar raktres, ober evezhiadennoù ha goulennoù. 
Graet e vo e-kerzh miz Gwengolo ha miz Gouel-Mikael 2019. Kelaouet e vioc’h. A-raok an 
enklask foran e vehe re abred, ha didalvoud, ober goulennoù hag a denn d’an SLK nevez.
Gant beg an hañv hon eus tro d’ober ur c’hammed ouzhpenn da-dal ur feson da veviñ 
yac’hoc’h hag ekologeloc’h. A-hed miz Ebrel, er vediaoueg, e vo kinniget deoc’h atalieroù, 
filmoù, kentelioù, lennadennoù, abadennoù, deoc’h d’em gavout gwelloc’h, da zebriñ 
gwelloc’h, da soursial ac’hanoc’h. Emañ an Agenda 21 da vat e-barzh buhez Plovereniz.
P’emaomp é paouez tremen da eur an hañv emañ daet ar c’houlz da zegas da soñj deoc’h 
ag un nebeud reolennoù diazez ag ar « beviñ mat asambles » hag an 
« doujañs evit ar re arall ». Pep hini en deus droedoù... ha deverioù 
ivez. Ur gwir walenn eo an traoù direizh a vez graet : ruilhal re 
vuan daoust d’an harzoù, lezel pe teuler lastez dibreder-kaer, ober 
trouzioù a bep seurt, ha kement zo... Goulenn a ran digant pep hini 
ac’hanoc’h bout reizh hag evezhiek, evit ma chomo gwir lugan 
PLOVEREN : « E PLOVEREN, em gavan mat ». 

A galon ganeoc’h,
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Retour sur ...

Décisions du conseil municipal

17 décembre 2018 
01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil 

municipal du 12 novembre 2018
02 - Exercice du travail à temps partiel 
03 - Règlement sur l’aménagement du temps de travail au sein 

de la commune de Ploeren et du CCAS de Ploeren
04 - Les droits à congés des agents de la collectivité
05 - Indemnité de gardiennage de l’Eglise St Martin et de la 

Chapelle de Béléan
06 - Renouvellement du bail de location du Presbytère
07 - Renouvellement du bail commercial de La Poste de 

Ploeren
08 - Recensement de la voirie communale au 31 décembre 

2017
09 - Désignation d’un nouveau membre au Conseil des sages
10 - Cession de terrain à la SCI ROPERT FRERES
11 - Classement de la voie « Clos de Parc Fosec » dans le 

domaine public communal : accord de principe
12 - Présentation du rapport annuel concernant le service 

public d’assainissement collectif pour l’exercice 2017
13 - Présentation du rapport annuel concernant le service 

public d’assainissement non collectif pour l’exercice 2017
14 - Présentation du rapport annuel concernant le service 

public d’alimentation en eau potable pour l’exercice 2017

Points abordés lors
des conseils municipaux

Décisions du conseil municipal

21 janvier 2019 
01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil 

municipal du 17 décembre 2018
02 - Programme Local de l’Habitat 2019-2024 de Golfe du 

Morbihan-Vannes Agglomération : avis sur le projet
03 - Avance de 200 000 € sur la subvention accordée en 

2019 au profit du CCAS
04 - Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Baden. 

Avis sur le projet arrêté

Dates des prochains conseils municipaux,
les lundis à 19h30, en mairie : 

29 avril, 3 juin et 1er juillet

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

25 février 2019 
01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil 

municipal du 21 janvier 2019
02 - Approbation du compte de gestion de la commune de 

l’exercice 2018
03 - Approbation du compte administratif de la commune de 

l’exercice 2018
04 - Affectation du résultat du budget communal de l’année 

2018
05 - Approbation du compte de gestion du parc d’activités de 

Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2018
06 - Approbation du compte administratif du parc d’activités 

de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2018
07 - Affectation du résultat du budget du parc d’activités de 

Mané Coëtdigo 2 de l’année 2018
08 - Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2019
09 - Fixation des tarifs pour la sortie au Parc Astérix les 11 et 

12 avril 2019
10 - Dénomination de voies nouvelles du lotissement 

«Domaine Ar Vadalen »
11 - Plan de limitation des populations de ragondins 

(campagne 2019/2020)
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LAEP : des séances supplémentaires 

Depuis septembre 2018, Dominique KENSIT et Sonia LEGRAND, accueillantes 
du Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) de Ploeren, proposent également des 
rencontres à Plougoumelen. Le LAEP, espace de jeux libres pour les enfants de 
moins de 6 ans accompagnés d’un adulte, lieu d’échanges pour les parents, est 
gratuit et sans inscription. Les séances ont lieu : 

• à la Maison de la Petite Enfance de Ploeren, place Jules Gillet, tous les 
vendredis y compris le 1er vendredi des vacances scolaires, de 9h30 à 12h ;

• dans la salle Petite Enfance de l’espace Roh Mané à Plougoumelen, rue du 
roi Stivan, un lundi sur deux, de 9h30 à 12h. 

Une fois par mois, un atelier à thème est mis en place le samedi matin. Les 
dates sont consultables dans la rubrique Vie pratique/Familles/Petite enfance/
LAEP du site internet de la commune.

9e édition du Forum jobs d’été
Environ 150 jeunes ont visité le forum jobs d’été et emplois saisonniers organisé 
par la ville le 23 février dernier au Triskell. Accueillis par 12 agents communaux 
reconnaissables par leur tee-shirt jaune, les jeunes, âgés de 18 à 30 ans, se 
sont vus proposer plus d'une centaine d'offres d'emploi. Les stands de conseils 
et d’aide à la rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation, ainsi que l’espace 
numérique pour la mise en page et l'impression de ces documents, ont très bien 
fonctionné.
Cette année, treize professionnels d’enseignes locales étaient présents pour 
faire passer de véritables entretiens d'embauche. En moyenne, chaque recruteur 
s'est entretenu avec une dizaine de jeunes. La qualité d'accueil et la diversité des 
offres proposées ont été très appréciées par le public concerné.

Réunion publique PLU
Joris LE DIREACH, du bureau d’études Urbaction, a présenté le projet du 
futur PLU de la commune de Ploeren avant arrêt [zonages, Orientations 
d’Aménagement et de Programmation (OAP) et règlement écrit] mardi 12 mars 
dernier au Triskell. Cent ploerinois ont participé à cette rencontre. Gilbert LORHO, 
le Maire, a conclu en remerciant vivement tous les acteurs qui ont participé 
à l’élaboration de ce projet de révision du PLU (un «gros chantier») et, en 
rappelant que c’est seulement lors de l’enquête publique que toute demande 
ou observation sera examinée.
Retrouvez tous les documents relatifs à la révision du PLU (présentation du 
projet, PADD, exposition évolutive….) sur le site internet, rubrique Vie Municipale/
Urbanisme/Révision du PLU.

Quelques évènements
marquants en images... 

Des ateliers ludiques pour les tout-petits
A l’occasion de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, du 18 au 24 mars, les 
professionnels des trois services (le multiaccueil, le RAM et le LAEP) de la Maison 
de la Petite Enfance (MPE) ont renouvelé leur participation à cet événement pour 
la 3e année consécutive. Les familles fréquentant la MPE ont ainsi profité des 
animations proposées sur le thème « Pareil, pas pareil ». Le hall du multiaccueil 
a été décoré par les professionnelles de la structure, les assistantes maternelles 
et les enfants. Les jeudi et vendredi, des ateliers ont été mis en place pour le 
plaisir des assistantes maternelles mais aussi, des parents. Les ateliers « Salle 
des cartons », « Famille des ours » et « Dégustation », ont eu beaucoup de succès. 
26 enfants accompagnés de 9 assistantes maternelles ont rejoint les enfants 
déjà présents au multiaccueil afin de profiter de ces animations. Et en fin de 
journée, ce sont 36 familles qui sont venues découvrir ces ateliers. 
Des moments de partage riches pour les parents/enfants et professionnels dans 
une ambiance joyeuse et détendue !
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Le giratoire Ar Vadalen :
une entrée de ville accueillante ! 

Ce giratoire appartenant au Conseil Départemental du Morbihan, la 
commune a établi une convention avec ce dernier sur la faisabilité 
de cet aménagement paysager, une permission de voirie ainsi 
qu'une autorisation de travaux. Fin 2017, les plans de réalisations 
ont été validés par les 2 parties. Certains détails techniques 
comme des trajectoires d'entrée et de sortie de giratoire ont dû 
être revus par Arnaud MOUELLIC, responsable du service espaces 
verts, en charge de cette création paysagère. 
Une fois le projet validé, les travaux ont débuté en octobre 2018 
et se sont terminés en mars dernier. 
Les travaux, d’un montant de 10 500 € hors main d’œuvre, ont été 
effectués par 3 agents du service espaces verts qui ont embelli 
l’entrée de ville de Ploeren pour le plaisir des habitants comme 
des visiteurs. Cette réalisation est un mixte de minéral et de 

végétal, une alliance qui permet une mise en valeur respective. 
Dans le cadre de l'Agenda 21, différentes essences de plantes et 
d’arbustes, peu consommatrices en eau, ont été plantées : Genêt, 
Arméria Maritima, Bouleau, Cytise, Potentille, Ciste, Convolvulus, 
Cyprès, Grevillea, Teucrium, Fusain, Forsythia, Cèdre, Lonicera, 
Phormium, Genista Lydia, Romarin rampant… la biodiversité est 
respectée.

Dans le cadre de sa mission « Embellissement de la ville », le Conseil des sages a proposé à la 
municipalité d’aménager le rond-point Ar Vadalen se trouvant à l’entrée de la ville afin d’offrir 
une entrée de ville agréable pour tous. L’idée était de s’appuyer sur l’ébauche de création 
d’aménagement des 2 giratoires surplombant la RN 165 réalisée il y a quelques années par les 
Services Techniques.

Bravo aux agents des services techniques 

pour cet aménagement paysager
très réussi !

Bulletin Municipal - N° 148 - www.ploeren.fr Vie municipale

les infos +

C’est l’occasion de resserrer les liens entre voisins.
La commune met à votre disposition tables et chaises 
pour l’occasion (déplacement du matériel à charge du 
demandeur). 
Renseignements auprès de Jérôme LE BRECH,
au Triskell : 02 97 40 01 91 ou letriskell@ploeren.fr

les infos +

Rencontre les mardis après-midis en mairie sur 
rendez-vous avec Danièle LE BERRE de la mission 
locale de Vannes. 
Contacter le 02 97 01 65 40 

La Mission Locale : 
accompagner les 16-25 ans
vers l’emploi

« Fête des voisins »,
le 24 mai, c’est reparti !
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Comme d’autres communes du P .N.R, Ploeren 
s’est lancée dans l’établissement d’un Atlas de la 
biodiversité communale (A.B.C.), bon complément 
de l’Agenda 21.
La biodiversité est partout, sur terre et dans l’eau ; 
elle désigne la variété et la variabilité des espèces 
vivantes, animales et végétales, des bactéries 
microscopiques aux animaux et plantes les plus 
complexes.
Or les activités humaines menacent gravement 
cette biodiversité ; depuis 50 ans, on estime à 
60% la proportion des milieux naturels qu’elles ont 
dégradés. Déforestation, extension des surfaces 
cultivées, urbanisation, détruisant les habitats 
de la faune et de la flore, transports et pollutions 
diverses, changement climatique induit par ces 
facteurs, monoculture sont autant de causes qui 
conduisent à une perte de biodiversité. Sur les 
30 dernières années, les scientifiques constatent 
que la perte de biodiversité et les changements 
dans l’environnement atteignent un niveau jamais 
atteint dans l’histoire de l’humanité. Ils estiment 
qu’en l’état actuel, d’ici 25 ans, 25 à 50 % des 
espèces vivantes auront disparu ou seront en 
déclin.
Pourtant, la biodiversité est vitale pour l’homme, 
elle lui apporte de nombreux bienfaits : qualité de 
l’air et de l’eau, régulation thermique, prévention 
des érosions, pollinisation des cultures, lutte 
contre parasites et les maladies (nombre de 
traitements et de médicaments sont tirés du 
règne végétal), etc… 
Le constat alarmant de la réduction accélérée de la 
biodiversité, grave menace pour un développement 
durable, a conduit les nations à s’organiser, sur 
le plan international comme national ; en France, 
c’est une loi d’août 2016 qui en traite.
L’A.B.C. s’inscrit dans ce contexte. Sa finalité est 
de mieux connaître pour mieux préserver. Il repose 

sur l’inventaire des habitats, faune et flore, avec 
l’appui de spécialistes. Il sensibilise les élus, les 
habitants et les acteurs socioprofessionnels à 
la biodiversité en général et à celle du territoire 
communal. L’A.B.C. permet à une collectivité de 
préserver, de valoriser son patrimoine naturel, 
animal et végétal. Il rend possible l’identification 
des enjeux de biodiversité, ses points forts et ses 
points faibles et aide les collectivités à les intégrer 
dans ses actions, ses plans et stratégies.
La pleine réussite d’un A.B.C. repose sur l’intérêt 
et la mobilisation de la population qui passe 
notamment par sa sensibilisation à la richesse 
environnementale au moyen d’animations 
pédagogiques. Depuis la rentrée d’octobre 2018, 
neuf animations ont eu lieu à Ploeren. La dernière 
s’est déroulée en février, avec le safari biodiversité 
sur un chemin communal de petite randonnée ; 
safari qui a permis aux participants, enchantés, 
de découvrir la nature sous un autre jour, sous la 
conduite d’un guide.
D’autres actions à l’intention du public seront 
programmées dans les prochains mois, elles 
seront portées à votre connaissance. N’hésitez 
pas à participer, vous ne le regretterez pas !

Calendrier
des rencontres
élus citoyens
2019

13 avril
Route de Mériadec, Poteau nord, Pont Louis, le Garo, 
Le Guern, Béléan
18 mai
Bourg : Place d’Armor, rue des Îles, Assénac
22 juin
Bourg/Nord : Rue de Guernuehé, rue Ker Anna + 
zone comprise entre mairie, rue des 2 moulins,  
Mané-Coëtigo et les 2 moulins
27 juillet
Bourg/sud : rue Ker Anna Spi, Raquer, Est jusque route 
de Plougoumelen

Rencontres avec les élus

2019Rencontres avec les élus

2019

les infos +
7 septembre
Les 4 Vents
12 octobre
Bourg/secteur Sud : de la rue de Cornizan à Lescran…
9 novembre
Poteau Sud à partir de l’Arche, Kerjégo… jusque 
Plesterven
7 décembre
Parc er Hont, Beg er Lann, Norvranche + maisons le 
long de la route jusqu’à la chapelle
Début 2020
Lignol, petite Suisse, Pont du Roch, Brémentec jusque 
Luscanen
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les infos +

En 2019, plus de 10 000 postes proposés. Plusieurs recrutements possibles, de 
17 à 40 ans, sans condition de diplôme jusqu'à bac +5.
N’hésitez pas à aller les rencontrer !

www.lagendarmerierecrute.fr
Centre d’Information et de Recrutement de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau - 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr - Téléphone : 02 99 32 52 90

les infos +

Dans le cadre de la lutte contre les taupes,
la Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) propose
des sessions collectives de formations gratuites
aux techniques de piégeage.
Ces journées sont organisées au printemps et en automne.
Les bulletins d’inscription sont tenus à votre disposition
à l’accueil de la mairie.
Renseignements au 02 97 40 01 81 

Formation
à la lutte contre les taupes

LA GENDARMERIE RECRUTE !

Parce qu’il n’y a pas que les logements 
qui ont besoin d’être rénovés, l’Opération 
Rénovée de l’agglomération a fait peau 
neuve. Nouveau look mais surtout 
nouveau site internet et nouvelle 
adresse mail pour faciliter la recherche 
des informations, mettre en relation des 
propriétaires et les professionnels du 
bâtiment et contacter plus rapidement 
le service selon son profil. 
Les services proposés par 
l’Opération Rénovée restent 
identiques : conseiller les usagers 
et les accompagner dans leur 
projet gratuitement, de façon indépendante et en toute sécurité. 
Accompagnement technique, administratif et financier, il s’agit 
pour l’agglomération de simplifier les démarches des usagers en 
quête d’une rénovation énergétique ou pour adapter leur logement 
aux besoins liés au vieillissement ou aux handicaps.

Plus d’informations : 
Site : www.operation-renovee.bzh
Contact : operation.renovee@gmvagglo.bzh
Téléphone : 02 97 60 42 55

Envie de casser la baraque ?
Mieux vaut rénover !

La maison de services au 
public propose une réunion 
d’informations pour apprendre 
à faire sa déclaration d’impôts 
en ligne les 25 et 30 avril.
Organisée en collaboration 
avec la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFIP), 
plusieurs thèmes seront 
abordés : présentation du 
site internet, nouveautés 

dans la déclaration de revenus et surtout procédure administrative 
du prélèvement à la source.
Ces réunions sont gratuites mais le nombre de places étant limité, 
une inscription préalable est obligatoire.

Plus d’informations : 
Dates : Jeudi 25 avril, 18h30

à Grand-Champ - Salle Jo Le Cheviller
Mardi 30 avril, 9h30
à Saint-Nolff - Salle rdc du moulin de Gourvineg 

Téléphone : 02 97 61 40 16
Mail : lochinfoservices@gmvagglo.bzh

Déclarer ses impôts en ligne avec 
la maison de services au public

7
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Etre bénévole à la médiathèque !

Monique,
bénévole pendant
12 ans à la médiathèque. 

Si vous souhaitez à votre tour découvrir,
puis vous engager en tant que bénévole
à la médiathèque, n’hésitez pas à aller

à la rencontre de l’équipe.

Chacun peut s’investir de différentes façons et à différents moments.
L’implication des bénévoles est complémentaire à l’engagement de l’équipe de salariés

et nécessaire pour garantir la qualité du service public.

L’engagement des habitants
de la commune
A Ploeren, 12 bénévoles accueillent, renseignent et conseillent 
le public au côté de l’équipe salariée. Cela représente 32 heures 
par semaine. Ils aident au prêt et retour des groupes scolaires 
et effectuent quotidiennement le rangement. Ils participent aux 
animations, comme par exemple les soirées jeux. Ils prêtent 
également main forte à l’équipe pour couvrir et réparer les livres.

Pourquoi es-tu bénévole à la médiathèque ?
« J’aime les livres et j’ai besoin de voir du monde. Je me suis 
toujours impliquée dans la vie de ma commune. Je venais les 
mardis après-midi et samedis matin à la médiathèque, je me suis 
épanouie ! La médiathèque m’a permis d’avoir une continuité à ma 
vie professionnelle, j’aime les responsabilités et aller vers les gens. 
Je continuerai à venir en tant que lectrice.»

Un souvenir particulier ?
« Je me souviens que dans la bibliothèque associative les gens 
lisaient autour de la cheminée, à ce moment là on avait la chance 
d’en avoir une dans les locaux. La bibliothèque, c’était comme lire 
au coin du feu à la maison. »

3 mots pour définir ton bénévolat ?
Le contact, l’épanouissement personnel, les visages des enfants.

Si j'étais ...
Un livre… je serai « Une fois dans ma vie » de Gilles LEGARDINIER.
Un film … je serai « Sauver ou périr » de Frédéric TELLIER.
Un CD… je serai « The sound of silence » Simon and Garfunkel.
Un objet dans la médiathèque… je serai un support de livre.

" Un grand MERCI à toi Monique,
ton sourire et ta bonne humeur

étaient contagieux ! "

Yolande,
« Le fait d’être bénévole à la médiathèque 
me permet de faire des rencontres 
intergénérationnelles. J’adore m’investir dans le 
domaine de la culture et participer aux projets 
de l’équipe. Cela m’apporte du réconfort après un 
deuil, j’évolue dans un espace de sérénité, j’aime 
me rendre utile et m’investir. »

Bernard,
« Je suis bénévole à la médiathèque car pour 
moi, c'est un "petit engagement" citoyen. Je 
trouve que c'est important de donner un peu 
de son temps à la collectivité, et puis c'est 
aussi défendre l'existence de ce lieu. C'est une 
chance d'avoir un tel outil culturel à Ploeren ! 

J'ai toujours aimé l'ambiance des bibliothèques, ce sont des endroits 
qui me fascinent. Je me dis souvent "ta vie ne te suffira jamais à 
découvrir tout le savoir qu'elle contient". C'est un lieu qui m'apaise.
J’aime les échanges permanents avec l'équipe de la médiathèque, 
les bénévoles, les adhérents…, le lien social qui se crée autour de 
ce lieu, le croisement et la rencontre de toutes les générations… »  

Geneviève,
« Dès que j'ai pu, je me suis impliquée dans la 
gestion et l'accueil des bibliothèques. Cela a 
commencé pendant mes études où j'ai renouvelé 
le fonds des bibliothèques des cités étudiantes 
où je suis passée. Puis, cela a continué au boulot 
dans le cadre des comités d'entreprise, mais 

aussi dans les bibliothèques scolaires en animation et gestion de 
prêts. Quand je suis arrivée à Ploeren, je n'ai pas réfléchi longtemps 
avant de rejoindre l'équipe ; super équipe soit dit en passant ! J'adore 
échanger avec d'autres personnes, je ne pourrais pas vivre sur une île 
déserte ! C'est un grand bonheur pour moi de parler de ce que j'aime
et de profiter des conseils des autres. »

A bientôt !
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Dossier thématique

Dépenses réelles de
fonctionnement
4 943 185 €
Les dépenses de fonctionnement concernent tous 
les frais nécessaires au bon fonctionnement de la 
collectivité comme l’entretien des bâtiments, les 
salaires du personnel, les charges liées à l’action 
sociale, à l’enseignement, aux subventions, aux 
associations… La municipalité s’emploie depuis 
2012 à maîtriser ses dépenses de fonctionnement. 

Dépenses réelles
d’investissement
2 712 404 €
Dans tous les secteurs, l’action de l’équipe municipale 
traduit un fort engagement en faveur d’une politique 
de proximité, au plus près des habitants, en réponse 
à leurs attentes et en fonction des besoins de leur 
ville. 
Les principaux projets, travaux et équipements sont 
listés en dernière page du dossier

Epargne affectée aux
investissements futurs
2 560 000 €
Sans réelles possibilités d’emprunts, la commune 
mobilise une épargne pour des investissements futurs 
conséquents, notamment la voie de contournement 
Sud du bourg et la future zone du Raquer.

Budget TOTAL
13 718 843 €

Le 25 mars, le conseil municipal a voté le budget de la ville qui prévoit les recettes et les dépenses de l’année 2019.
Pour cette année encore, l’équipe municipale réaffirme sa détermination à maintenir l’effort d’économie budgétaire
et d’optimisation soutenue des dépenses de fonctionnement.

Dès octobre
• Préparation du budget par les services : sur la base d’une lettre 
de cadrage chaque service prévoit des dépenses en investissement et en 
fonctionnement qu'il se propose de réaliser au cours de l’année à venir.

Janvier
• Réunions budgétaires entre le service Finances, chacun des services 
municipaux et l’élu en charge de leur secteur. A cette étape des arbitrages 
peuvent être nécessaires en fonction des priorités des projets et de leur coût.
• Tous les éléments budgétaires sont ensuite rassemblés dans un tableau 
d’arbitrage, mettant notamment en évidence le degré de priorité des projets 
envisagés et donc des dépenses.

Février
• Les comptes de l’année écoulée sont arrêtés. Le service Finances fait 
le point entre les dépenses prévues et celles effectivement 
réalisées. Ces informations seront rassemblées dans le compte 
administratif.
• Le service Finances affine ses estimations sur les ressources dont pourra 
bénéficier la ville.
• Réunions d’arbitrage : La direction générale et l’adjoint aux Finances 
arbitrent les prévisions budgétaires en fonction des priorités des élus, des 
services et des capacités financières de la Ville.

Mars-avril
• Le débat d’orientation budgétaire (DOB) : En séance du conseil 
municipal, les grandes lignes du budget sont présentées à l’assemblée 
des élus et aux habitants qui souhaitent assister au conseil. Les grands 
équilibres, les choix majeurs de la municipalité en termes d’investissement, 
d’emprunt, de fiscalité sont ainsi mis en évidence.
• Le budget est voté par le conseil municipal. Il sera ensuite 
comme toute décision du conseil, soumis au contrôle de légalité exercé 
par le préfet, et, en cas de problème majeur, à la Chambre Régionale des 
Comptes. Dès lors, l’exécutif (le maire) pourra engager les dépenses et 
percevoir les recettes (dont l’impôt).

Le budget
prévisionnel

Taxe
d'habitation

Foncier
bâti12,35% 23,39%

2019
Le calendrier
budgétaire Quelques chiffres en un

Foncier
non bâti58,52%0% d’augmentation

des taux d’imposition
depuis 10 ans



Recettes
services

GMVA

Etat

Divers

Impôts & taxes

Dé�cit

Intérêts
des emprunts

Culture
Vie Asso/Sports

Services
Techniques

Administration

Ecoles/Jeunesse

Social
Subvention CCAS

65€

2€
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Dépenses de fonctionnement :
coût des services aux habitants

Éducation/enfance/jeunesse :
Ploeren favorise la réussite éducative de tous 
les enfants. Plus de 1 300 000 € seront 
consacrés à l’accompagnement des enfants 
avant et après l’école, la restauration scolaire, 
la gestion des ATSEM, le financement des 
actions éducatives.

Déficit de Mané Coëtdigo :
Acheté en 2010 par la municipalité précédente, 
ce terrain a été classé en zone humide, 
devenant inconstructible. Ce déficit doit être 
réintégré dans le budget principal.

Perte de 261 248 € pour la commune.

Aménagements urbains, propreté :
Ploeren offre un cadre de vie agréable.
900 000 € sont dédiés à cette action.

Moyens généraux :
Services de la mairie, police, communication 
soit une somme de 1 100 000 €.

Les recettes de fonctionnement se composent 
de la fiscalité (produit des impôts et taxes), 
des dotations de L’Etat et de GMVA (Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération), des 
subventions, de la facturation des services 
de la commune (restauration scolaire, accueil 
de loisirs, garderie, médiathèque, location de 
salles, etc…)

Provenance des recettes
de fonctionnement



Recettes
services
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Social
Subvention CCAS

65€

2€

Le budget du CCAS :
1 950 835 €
Le Centre Communal d’Action Sociale (services 
aux personnes, crèche, résidence autonomie 
les Charmilles, service d’aide à domicile) 
anime une action générale de prévention et de 
développement social dans la commune, en 
liaison étroite avec les institutions publiques et 
privées.

Relais assistantes maternelles

Services

TOTAL

Dépenses Part du �nancement
de la ville

Lieu d’accueil enfants/parents

Coordination

Multiaccueil

Administration/Action sociale

Service aux personnes

Résidence autonomie

56 660 €

27 596 €

55 627 €

606 365 €

197 307 €

9 444 €

997 836 €

1 950 835 €

9 800 €

13 600 €

38 700 €

182 400 €

85 000 €

9 500 €

151 000 €

460 000 €

17 %

49 %

70 %

30 %

43 %

100 %

15 %

25 %

Les aides aux associations
Parce qu’elles favorisent le lien social et œuvrent au bien-vivre à Ploeren, les élus ont souhaité maintenir en 2019 
les aides financières accordées aux associations locales.
Un soutien qui sera complété par l’assistance accordée, tout au long de l’année, par les services municipaux 
(logistique, mise à disposition des équipements, communication…).

• 79 000 € de subventions en 2019 ;
• 62 000 € d’aides matérielle et logistique en 2018.

La masse salariale
Elle représente 2 688 614 € soit plus de la moitié des dépenses de fonctionnement
Malgré des dépenses de personnel inférieures à la moyenne de la strate, la maîtrise de ces charges constitue un 
enjeu majeur et requiert une attention particulière.
Dans la poursuite de rationalisation des moyens, la nouvelle adjointe à la directrice générale des services aura pour 
mission de poursuivre l’optimisation des ressources humaines et financières de la ville.
Au 1er janvier 2019, conformément à la loi, la durée légale du travail est passée de 1 565 heures à 1 607 heures.
Un poste de coordonnateur culturel sera créé au sein du pôle culture et vie associative. Ce responsable développera 
la médiation vers les publics et aura en charge le pilotage de la politique culturelle et associative de la commune, 
en relation avec les élus.
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Depuis 2012, les finances de la commune profitent du 
dynamisme de deux taxes :

La taxe d’aménagement est perçue au regard des 
surfaces de construction déclarées dans les permis de 
construire et déclarations préalables. Son but est de 
permettre à la ville d’investir dans les aménagements 
de voirie et réseaux divers.

La taxe additionnelle aux droits de mutation est réglée 
par les acheteurs immobiliers en fonction de la valeur 
de vente des terrains ou bâtiments ayant fait l’objet 
d’une transaction.

Zoom sur les droits de mutation
et la taxe d'habitation
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« Au sein d’un environnement territorial et budgétaire en perpétuelle mutation, les finances de la ville ont été 

gérées avec la plus grande rigueur.

Ainsi, de nombreuses actions ont été engagées (guide de la commande publique, optimisation des dépenses, 

maîtrise de la masse salariale…) afin de maintenir les charges de fonctionnement à un niveau acceptable, tout 

en proposant une bonne qualité de services à la population et en poursuivant les travaux conformément au 

programme établi.

La bonne gestion financière a permis de dégager chaque année de l’épargne et il n’a pas été nécessaire de 

recourir à l’emprunt, chose d’ailleurs difficilement possible.

Cependant, diverses interrogations demeurent, sans réponses à ce jour : non compensation intégrale de 

l’exonération de la taxe d’habitation, refonte de la Dotation Globale de Fonctionnement (recette de l’État), 

réforme de la fonction publique, réforme fiscale ; la vigilance demeure ! »

Bernard RIBAUD adjoint aux finances

Les investissements 2019
Depuis 2012, la commune finance ses investissements grâce à ses fonds propres et aux subventions 
qui lui sont accordées. En 2019, c’est plus de 1 800 000 € qui seront investis.

Dans l’impossibilité d’emprunter, la commune mobilise des crédits budgétaires pour des investissements 
futurs conséquents, notamment la voie de contournement Sud du bourg et la zone du Raquer.

C’est ainsi qu’un crédit de 2 500 000 € est épargné pour les investissements des prochaines années.

• Aménagement paysager 

• Travaux de voirie 2019 : 
- Rue des Marais
- Rue de Cornizan
- Rue Jean Frélaut
- Rue Henri Dunant

• Entretien annuel de voirie (curage fossé,
   réfection chaussée…)

• Amélioration de la signalisation verticale
   et horizontale (zone 30 km/h)

• Frais d’étude PLU et voie de contournement
   Sud du bourg

• Travaux d’éclairage public

• Réhabilitation terrains de foot

• Matériels techniques et informatiques au profit 
   des différents services
• Véhicule de liaison
• Mobilier pour aménagement accueil mairie
   et salle du conseil

• Acquisition d’un logiciel gestion
   des services techniques
• Aménagement d’un terrain multisports

• Renforcement des dispositifs de sécurité
   des bâtiments municipaux
• Rénovation préau et salles de classe
   de l’école G.Brassens

• Réfection toiture du Triskell
• Entretien des bâtiments communaux

Montant total des dépenses 931 000 €

Montant total des dépenses 210 000 €

Montant total des dépenses 648 000 €

Aménagement urbain

Nouveaux équipements

Entretien du patrimoine
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Vous les croisez régulièrement au parc, à l’école, à la 
médiathèque, à la boulangerie avec 1 à 4 enfants ; les plus 
petits dans la poussette double ou triple, et les plus grands 
qui marchent à leurs côtés. Elles accueillent non seulement 
des enfants de Ploeren, mais aussi ceux des communes 
limitrophes en fonction du trajet travail-domicile des parents.
La plupart participent une fois par semaine aux ateliers animés 
par le RIPAM (Relais Intercommunal Parents Assistantes 
Maternelles) à la Maison de la Petite Enfance, ainsi qu’aux 
animations proposées par les services communaux : séances 
bébés lecteurs, semaine bleue, semaine nationale de la petite 
enfance, fête des enfants, fête de la musique… Après avoir 
réalisé un CD, un tapis de lecture et une exposition artistique, 
elles projettent cette année de créer et de présenter un 
spectacle pour les enfants accueillis. 
Trente deux assistantes maternelles sont actuellement en 

Rencontre avec...
la nouvelle responsable du multiaccueil

Depuis début février, Sylvie RETAILLEAU, âgée de 49 ans et originaire de Loire Atlantique, a pris ses 
fonctions en tant que responsable du multiaccueil de Ploeren. Avec une solide formation autour de la 
pédagogie (0-6ans) et un diplôme d’Educatrice de Jeunes Enfants, Sylvie a notamment travaillé pendant 5 
ans pour la Communauté de communes Centre Morbihan Communauté, basée à St Jean-Brévelay. Elle a 
mis en place le Pôle Petite Enfance, expérience qui lui a beaucoup plu. 
Elle a débuté sa carrière professionnelle en 1992 dans une crèche bilingue franco-anglaise à Nantes en 
tant qu’éducatrice de jeunes enfants. Son mari étant muté régulièrement dans le cadre de son emploi, 
Sylvie a eu des postes nombreux et variés, toujours en lien avec les métiers de la petite enfance : 
responsable du RAM à Saint Nolff, directrice du multiaccueil à Vannes… « J’aime bien le changement, ça 
ne me fait pas peur et ça enrichit beaucoup ! »
Sinagote depuis 2011, c’est tout naturellement qu’elle a proposé sa candidature à Ploeren. « Le choix 
de la commune s’est porté sur Sylvie car, elle a une grande expérience dans le domaine de la petite 
enfance », a souligné Rozenn BOLEIS, la directrice du CCAS. En tant que responsable du multiaccueil, 
elle assure l’accueil de l’enfant et des familles au sein de la structure et elle manage une équipe de 

15 personnes. « Ce qui me tient à cœur, c’est de répondre aux besoins des familles sur Ploeren et de travailler en équipe, en 
respectant les orientations politiques du territoire. C’est important pour moi de donner un cadre éducatif et respectueux aux 
enfants avec mon équipe. »

Devenir assistante maternelle à Ploeren

Message d’une future assistante 
maternelle sur la commune

« Après 14 ans à travailler en animation auprès d'enfants 
de 3 à 12 ans, je souhaite aujourd'hui m'occuper des 
plus petits. De 0 à 3 ans, il se passe énormément de 
choses dans le développement de l'enfant, et j'ai envie 
de participer à toutes ces acquisitions en collaboration 

avec les parents. Au travers d'activités diverses et 
d'un rythme adapté à l'enfant, celui-ci doit pouvoir 
s'épanouir et s'éveiller dans un cadre rassurant 
et sécurisé.

Une formation de plusieurs heures auprès d'une 
puéricultrice m'a permis de revoir les notions 
de sécurité, de sommeil, d'alimentation et 
d'apprentissage, indispensable à l'exercice 
de mon métier d'assistante maternelle dans 
les meilleures conditions. Nous pouvons 
également échanger à tout moment avec 
le RAM ainsi qu'avec les puéricultrices de 
la PMI. Ce métier est passionnant, il nous 
demande de toujours nous remettre en 
question en fonction des enfants accueillis 

et j'espère qu'il sera de plus en plus reconnu 
dans l'avenir. »

N'hésitez pas à vous renseigner
Auprès de Françoise GOUBIN

02 97 40 13 05
ou par mail à ram.ccas@ploeren.fr.

activité sur la commune. Ces professionnelles de la petite 
enfance accueillent tous les jours entre 130 et 150 enfants 
à leur domicile (39 % des enfants sont nés en 2018). Depuis 
plusieurs années maintenant, elles sont de moins en moins 
nombreuses, comme sur tout le territoire français. 

Le métier d’assistante maternelle
vous intéresse ?
Après un agrément délivré par la PMI, l’assistante maternelle 
travaille à domicile, ce qui offre aux jeunes enfants un 
environnement confortable et adapté. Tout au long de sa 
carrière, diverses formations sont possibles. Grâce à sa 
volonté, l’assistante maternelle offre aux enfants une ouverture 
sur le monde et des occasions de se socialiser, notamment 
en participant aux événements et ateliers organisés par la 
commune où elle exerce.
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"Tous en piste",
avec le CME
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Pour leur dernière année de mandat, les 
jeunes membres du Conseil Municipal des 
Enfants organisent un grand événement 
festif au sein de la commune.
Afin de réunir les familles autour de la course à pied et de la 
marche, ils proposent de se retrouver le dimanche 26 mai, de 10h 
à 13h, sur les terrains du complexe sportif du SPI pour participer 
à «Tous En Piste». A cette occasion, trois parcours (800 m, 1,3 km 
et 5,5 km) seront proposés ainsi que différentes animations.
L’inscription (en ligne et en version papier) coûte 2€ pour les 
enfants et 5€ pour les plus de 16 ans. La totalité des bénéfices 
sera reversée à une association caritative venant en aide à un 
orphelinat au Benin (association Shamesh).

Plus d’informations : 
Contact : Anissa Bliou - Mail : jeunesse.letriskell@ploeren
Téléphone : 02 97 40 12 90

Pensez à vous inscrire 
aux séjours d’été !

Les séjours courts avec l’accueil de loisirs
• Les 22 et 23 juillet pour les 4-5 ans : 
Un séjour nature au Centre PAP à Campbon (44), entre Pontchâteau 
et Savenay, pour 12 enfants. 
• Du 22 au 26 juillet pour les 6-8 ans : 
Un séjour nature au Centre PAP à Campbon (44), entre Pontchâteau 
et Savenay, pour 24 enfants. 
Au programme : activités nautiques et baignade.

Les séjours intercommunaux avec Séné
et Saint-Avé, 
• Du 8 au 26 juillet (3 x 5 jours) : 
Pour les 8-11 ans :
5 jours au « centre Maison Marine Marie Le Franc » à Banastère, 
(56) pour 10 ploerinois par semaine. 
Au programme : activités nature, découverte de la vie à la ferme 
(fabrication de pains, de beurre…) et activité poney pour les plus 
petits. 

Le séjour avec La Passerelle
• Du 29 juillet au 4 août : 
Pour les enfants scolarisés du CM2 à la 3e :
Sept jours au village vacances de St Hilaire de Riez (85) en pension 
complète pour 33 jeunes. 
Au programme : activités, plein-air, nautiques et sorties...

Toutes les activités n’ont pas encore été déterminées. Celles 
indiquées ci-dessus le sont à titre indicatif. Les inscriptions se 
dérouleront mardi 21 mai à 18h30 au Triskell. Un acompte vous 
sera demandé (numéraire ou chèque à l’ordre de « régie mixte 
Education Jeunesse).

espace.famille@ploeren.fr
02 97 40 14 90

E-famille : ploeren.espace-famille.net/ploeren/index.do. 
Facebook : www.facebook.com/educationjeunesse.ploeren

Comme chaque année, le personnel du service 
Education-Jeunesse propose des séjours aux mois 
de juillet/août destinés aux enfants de 4 à 16 ans. 
L’objectif est de permettre aux enfants de profiter 
de vacances hors du cercle familial et tisser ainsi 
des liens forts entre eux. 

Renseignements

Le Réseau
Baby-sitting
Mis en place en 2011 par la commune, le Réseau baby-sitting permet 
aux jeunes d’être formés pour exercer du baby-sitting, et ainsi pouvoir 
trouver un premier emploi. Le rôle de la commune est : 
• de mettre en relation les familles à la recherche d’un mode de garde 
ponctuel et les jeunes qui sont intéressés et disponibles, 
• d’accompagner les jeunes dans leurs premiers pas dans le monde 
du travail, 
• de développer le partenariat entre service Petite enfance et service 
Jeunesse.
Chaque année, les services Petite enfance et Education-jeunesse de 
Ploeren lancent un appel aux jeunes ploerinois de 16 ans minimum 
pour faire partie du réseau baby-sitting de la ville. Afin de valider 
leur inscription, deux journées d’informations et d’observation 
sont proposées par le multiaccueil et l’accueil de loisirs. Elles ont 
généralement lieu pendant les vacances scolaires en fonction de la 
disponibilité des structures et des jeunes.
A la fin de la formation, les jeunes sont inscrits sur une liste, donnée 
sur demande et en mains propres aux parents souhaitant la consulter 
dans les lieux suivants : à la structure périscolaire Ar Ruschenn ainsi 
qu’à la Maison de la Petite Enfance. Cette liste est actualisée 2 fois 
par an. 

• De gauche à droite :
Monique THIRÉ, adjointe à l’enfance
et la jeunesse,
Dominique KENSIT,
coordinatrice petite enfance,
Céline BAREGE, infirmière au multiaccueil
et Anissa BLIOU,
responsable de La Passerelle.

Anissa BLIOU à La Passerelle
02 97 40 12 90
ou jeunesse.letriskell@ploeren.fr)
Dominique KENSIT
à la Maison de la Petite Enfance
02 97 40 11 62
ou laep.ccas@ploeren.fr).

Inscription
et informations : 
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Anaïk LE MAITRE-NAËL, directrice de l’école au 02 97 40 01 70.
L’école compte 14 classes dont 3 dans la filière bilingue français-breton.

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 2019

Ecole
Georges Brassens

Un séjour à la neige
Du 6 au 12 janvier, 68 élèves de trois classes (du CE2 au CM2) sont 
partis à La Mongie dans les Pyrénées pour un séjour multi-activités. 
Encadrés par 3 enseignants et 6 parents accompagnateurs, ils ont 
séjourné au centre l’Arcouade, situé à Payolle, en pleine nature, à 
proximité d’un lac complètement gelé par le froid.
Les enfants ont profité des paysages de montagne lors de 
sessions de ski et lors de randonnées thématiques sur la lecture 
de paysage ou les traces des animaux. Ils ont découvert la grotte 
de Médous et ont navigué sur sa rivière souterraine. En plus 
d’ateliers sur la vie à la montagne (adaptation des animaux à 
l’hiver, pisteur et son chien d’avalanche), ils ont eu l’occasion 
d’écouter un conteur de la région, veillée qu’ils ont eux- même 
financée par la vente de gâteaux à l’école. Des jeux, proposés 
dans les espaces de détente, et une boum, tant attendue, ont 
complété ce séjour riche en émotions, qui a permis de rapprocher 
les uns et les autres. 

Un séjour à la mer
En mai, ce sera au tour de la classe des CE2 de vivre une 
expérience de classe transplantée. Ce sont les spécificités de la 
vie insulaire que les enfants vont découvrir à travers une semaine 
sur l’ile d’Arz. Au programme : pêche à pied, étude de la faune et 
de la flore, nautisme…, autant d’activités au service des savoirs 
et du sens donné aux apprentissages !

Ecole Ker Anna
Tous les élèves, de la petite section
au CM2, bénéficient d’un enseignement en 
anglais. En plus des rituels et des apprentissages 
menés par les enseignantes, des intervenantes 
anglaises animent des séances.
En maternelle, Aurélie, de « POP - ENGLISH », assure des cours 
ludiques tous les vendredis matin en privilégiant l’apprentissage 
du vocabulaire (les animaux, le corps, les nombres, les jours 
de la semaine, les couleurs, les notions spatiales…) à partir de 
comptines, de vidéos et de chansons. Elle insiste aussi sur les 
structures de phrases et sur la compréhension des consignes. 

Toutes les semaines, les élèves de CM bénéficient depuis la rentrée 
de séances menées par Alison, anglaise, en vue de passer le 
Cambridge (niveau 5e). Ce test est reconnu au niveau international 
et permet de valider le niveau de compétences linguistiques des 
élèves aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.

Dans le cadre du projet « En route vers le label international », 
l’équipe enseignante a prévu des journées anglaises au cours de 
l’année.

En décembre, les élèves ont fait des activités autour de Noël : tea-
time, cartes de Noël, chants, lectures d’albums, vidéos, découverte 

de traditions anglo-saxonnes, sport, Bingo de Noël, écriture d’une 
lettre au Père Noël. Le tout en anglais ! Un temps d’échange, de 
partage et de découverte d’une autre culture. 

En mars, toute l’école a fêté la Saint Patrick. Pour marquer cette 
journée, les élèves ont ajouté un élément vert de leur choix sur 
leur tenue. Cette journée a permis une découverte de la culture 
irlandaise avec ses symboles.

Nathalie LE MENAJOUR, directrice de l’école au 02 97 40 05 02.
Plaquette disponible à l’école - Coût de la scolarité : 20 €/mois

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

Renseignements et inscriptions scolaires 2019

See you soon for new activities !

Cette année, l’équipe enseignante met en place 
des projets autour de la découverte des milieux 
naturels et des activités de pleine nature.
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Les talents de Ploeren s'exportent 
Les danseuses de la Compagnie KDanse, créée par Aurélie 
KERRIEN DARCHEN et ses élèves les plus confirmées, ont 
obtenu une très belle 2e place aux rencontres chorégraphiques 
d’Elven en octobre dernier. Cette toute jeune compagnie a 
également brillé à Pacé (35). Marina CORITON, professeur de 
Hip-Hop a exprimé toute l’étendue de son talent le 9 février 
dernier à Paris lors du concours international «World of Dance». 
De plus, beaucoup d’élèves ont participé aux concours régionaux 
depuis le début de l’année, notamment à Lannion les 16 et 17 
mars. D’autres se préparent pour le concours « Océan Danse » 
de Vannes les 4 et 5 mai prochains.

Quelques dates à venir
Les élèves des ateliers de peinture et de dessin de Valérie 
DEGUILHEM exposeront leurs œuvres du 20 au 22 avril à la 
chapelle de Lestréviau à Plougoumelen (vernissage le samedi 
20 avril à 10h). Vous pourrez ensuite les découvrir du 23 avril au 
10 mai dans la salle d’exposition du Triskell. Comme chaque 
année, un gala clôturera en beauté le travail des 250 danseuses 
et danseurs le samedi 25 mai à 20h30 au Palais des arts de 
Vannes.

Contact : Martine RIBAUD - Présidente
Téléphone : 02 97 40 12 03
Courriel : couture.laine@gmail.com

ZIG ZAG
De la danse, du chant
et un stage de comédie musicale 
Depuis la rentrée 2018, un cours de danse de jazz est animé 
par Amélie GAUTHIER, professeur de danse, tous les mardis 
soirs. Sueur et bonne humeur sont au rendez-vous !

De plus, Carine LOUVARD est présente un lundi sur deux pour 
faire chanter les adhérents : une petite touche « baryton » est 
apparue parmi les aigüs suite à l’arrivée d’un homme au sein 
des membres de l’association !
En début d’année, un stage de danse africaine proposé par 
Ondine HEMON, une intervenante bien connue de l’association, 
a attiré beaucoup de participantes, dont 3 danseuses italiennes 
en séjour sur Vannes.
Organisé fin mars, le stage de comédie musicale a également 
été très apprécié. Les participantes ont ainsi pu pratiquer la 
danse et le chant en même temps !

La maison des loisirs

Contacts : Emmanuelle KERMABON
Courriel : maisondesloisirs.ploeren@gmail.com
Site internet : www.maisondesloisirsploeren.jimdo.com

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

Couture et Laine
L’association a entamé sa 5e année d’existence. Une bonne 
quarantaine d’adhérentes s’adonnent à leurs passions : la 
couture, le tricot et la broderie. Tout naturellement, dans un 
esprit festif, les couturières se sont donné rendez-vous dans 
une crêperie ploerinoise afin de clôturer l’année 2018 autour 
d’une bolée de cidre et de bonnes crêpes, dans la joie et la 
bonne humeur.
Lors de cette rencontre, plusieurs d’entre elles ont dévoilé leur 
création, avec un plaisir non dissimulé, comme notamment la 
confection de pulls de Noël !
N’oublions pas que les maîtres mots de l’association sont 
plaisir, papotage, partage et enfin simplicité.

Si ces activités vous tentent,
n'hésitez pas à les rejoindre !
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Contact : Eliane BRONNEC - Présidente
Téléphone : 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

Le comité de jumelage de
Ploeren-Wurster Nordseeküste

Plus que quelques semaines et les membres de l’association 
partageront le quotidien de leurs amis allemands pour quelques 
jours.

Au programme cette année : 
Visite d'une ferme, et balade en mer pour rejoindre l'Ile 
d'Helgoland où ils passeront la journée.
Ce séjour sera aussi l'occasion de remercier Friedrich BOKELOH, 
qui a pris sa retraite en février dernier. Ce dernier est l'équivalent 
du Directeur Général des Services dans une commune. Présent 
dès les prémices du jumelage en 2003, il aura largement 
contribué à sa réalisation et son développement sur les 15 
dernières années.
Discret, Friedrich a veillé à l'organisation et au bon déroulement 
des séjours. Désormais, il participera aux échanges des 
jumelages, sur un mode plus « cool ». La relève sera assurée 
par Mme Jana HÖPKE, dont ils feront la connaissance en mai.

Le club de l'amitié

Depuis le forum des associations en septembre dernier, le 
club a enregistré 40 nouvelles adhésions : une belle réussite 
et un vrai plaisir d'accueillir ces nouveaux adhérents ! Il reste 
donc très actif et offre à ses membres, en plus de la réunion 
mensuelle, un programme hebdomadaire très varié : marche, 
jeux, loisirs créatifs, club de lecture, gym équilibre-coordination 
et gym douce. 

De nombreuses rencontres ont d’ailleurs
été organisées en ce début d’année : 

• Le partage d’une galette des rois lors de l’assemblée du 
7 février,

• Le succès du repas traditionnel (ouvert à tous, même aux 
non membres) en février, avec un menu apprécié et des 
animations qui ont apporté une touche divertissante, 

• La découverte des secrets de la Cité des Télécoms à 
Pleumeur Bodou courant mars. 

Les membres du club ne s’arrêtent pas là, puisque de nouvelles 
aventures les attendent ! Le 25 avril, le rendez-vous est pris 
pour une croisière et une balade en bord de Loire, au milieu 
des vignobles avec un repas dans un endroit incontournable 
de la région. Puis, en mai, ils traverseront le Portugal, de Porto 
à Lisbonne, via Fatima, pour un séjour de 8 jours. D'autres 
sorties sont déjà programmées : Ploumanach et Bagnoles de 
l'Orne. Ainsi, chacun trouve l'occasion de rencontrer l'autre 
et de partager des moments très conviviaux. C'est l'essence 
même du club dont la vocation est d'offrir aux retraités de la 
commune le contact humain, l'aide, le respect et l'amitié. 
« Un grand Merci à tous les bénévoles, au CLARPA 56, à la mairie 
et au Conseil Départemental qui participent et nous accom-
pagnent dans le bon fonctionnement de notre association. »

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

Sapeurs Pompiers
de Ploeren

Le chef de centre, le président de l’amicale ainsi que tout le 
personnel du centre de secours de Ploeren, vous remercient 
sincèrement pour votre généreuse participation et votre accueil 
lors de la traditionnelle distribution des calendriers 2019.

Contacts : Amicale des Pompiers
               Jean-Pierre RIVETTE, président
               et chef du centre de secours
Téléphone : 02 97 40 01 43

L’année 2018 se termine sur une augmentation de leurs 
interventions par rapport à l’année passée. Dans le but d’assurer 
un service d’urgence sur la commune, de nouveaux sapeurs-
pompiers volontaires seraient les bienvenus. Si ce métier vous 
intéresse, n’hésitez pas à transmettre un CV à l’attention du chef 
du centre. 

RAPPEL :
Séjour en Allemagne

Si vous souhaitez partager cette belle aventure 
humaine, riche et épanouissante… il reste 
quelques places dans le bus "grand confort" et 
chez les familles d'accueil.

> Départ le mardi 28 mai vers 19h
< Retour le dimanche 2 juin vers 14h. 

Coûts : 150 €/adulte et 100€/enfant
+ adhésion au comité de jumelage/assurance.

Merci Friedrich pour ton investissement
et ta fidélité durant toutes ces années !

DANKE ! 
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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

Gérant : Guillaume LE PORT
Adresse : Kerichard
              56690 LANDAUL
Téléphone : 06 30 71 14 76
Courriel : glpsene@laposte.net

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.

Ploerinoise depuis 2 ans, 
Cécile CATHALA travaille la 
terre avec amour. Elle est 
artisan céramiste, spécialisée 
dans les créations de jardins, 
depuis juillet 2018.

Elle réalise des Oyas, un sys-
tème microporeux d’arrosage 
et d’irrigation du sol lente et 
progressive de chaque plant en 
fonction de ses besoins. Vieux 
de 4000 ans, les oyas sont remis au goût du jour par ses soins. 
« La réalisation des oyas requiert de la patience, mais le résultat 
en vaut la peine ! Il faut d’abord se centrer soi-même pour centrer 
la terre, et travailler la forme avec le temps nécessaire que l’argile 
demande », précise Cécile. 

Elle propose des oyas à planter, décoratifs et en forme de toupie 
pour mieux les enfoncer dans les pots et jardinières, et les oyas à 
enterrer, bénéficiant d’une capacité d’eau plus importante pour le 
jardin. Ces poteries de toute taille s’enterrent au pied des plantes. 
« Ils permettent un arrosage économique avec une réduction de 
60% d’eau, demandent moins de temps d’arrosage et évitent les 
maladies, les feuilles n’étant pas arrosées », souligne t’elle. 

Cécile partage également sa passion en proposant des stages 
pour les enfants pendant les vacances scolaires et aimerait par 
la suite en proposer aux adultes. N’hésitez pas à prendre contact 
avec elle. Sur demande, elle peut faire visiter son atelier.

L’Antre de Nous Eautonome

Virginie PUJOL et Frédéric LE TURNIER ont repris, début mars, le 
restaurant des « Deux Moulins », et l’ont renommé « L’Antre de 
nous ». 
Originaire de Plescop, Frédéric a travaillé dans plusieurs restau-
rants aux alentours de Vannes avant de trouver un emploi de cui-
sinier à l’école de Police de Vannes. Quand cette dernière a fermé, 
il a été muté à l’école de Police de Toulouse, où il a rencontré sa 
femme Virginie, toulousaine, travaillant en cuisine également. De 
cette rencontre sont nés un enfant et une envie commune : ouvrir 
leur propre restaurant ! « Pourquoi Ploeren ? Parce que c’est une 
charmante petite ville avec un joli petit bourg où l’on trouve tout 
ce qu’il faut. C’est une commune où il fait bon vivre et où l’on se 
sent bien, donc nous avons décidé d’ouvrir notre antre ici. » Ils y 
proposent une cuisine du terroir, avec des produits frais et locaux, 
mêlant des saveurs occitanes et bretonnes. 
Virginie et Frédéric vous accueillent tous les midis sauf le mercredi 
avec formules sur ardoise et le soir les jeudis, vendredis et same-
dis avec deux menus (19€ et 25€).

Gérants : Virginie PUJOL et Frédéric LE TURNIER
Adresse : 7, avenue Eric Tabarly - 56880 PLOEREN
Téléphone : 02 97 69 37 18
Courriel : lantredenous@yahoo.com
Facebook : Restaurant L'Antre de Nous

Gérante : Cécile CATHALA
Adresse : 20, rue Jacques Cartier - 56880 PLOEREN
Téléphone : 06 28 30 74 41
Courriel : eautonomececile@gmail.com
Site : www.eautonome.fr

• Photo : Cécile CATHALA présente ses créations : elle remplit un oya à planter
               et sur la table se trouve une tour d’oyas à enterrer.

Guillaume LE PORT, résidant à Landaul chez ses parents, 
a acheté une licence de taxi à Ploeren en novembre 2018. 
Il envisage de déménager sur la commune dès qu’il sera 
installé dans son activité professionnelle.
Il travaille du lundi au dimanche sur réservation et est 
conventionné toutes caisses, transport de malades assis, 
gares, aéroports, écoles, soirées, discothèques.

Taxi Le Port

Virginie PUJOL et 
Frédéric LE TURNIER
ont repris, début 
mars, le restaurant
des « Deux Moulins »,
et l’ont renommé
« L’Antre de nous ». 
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De mémoire de sondeur 
du Centre d’étude de la 
vie politique (Cevipof), 
la défiance des Français 

envers leur classe politique n’a jamais été 
aussi forte. 
Depuis 2009, l’écart entre ceux qui 
considèrent que la «démocratie fonctionne 
bien ou assez bien» et ceux qui pensent 
qu’elle ne fonctionne «pas bien ou pas bien 
du tout» n’a cessé de croître. Pour 70% des 
Français, la démocratie ne fonctionne «pas 
très bien».
Une des conséquences indirectes, et non 
la moindre, est la lassitude des élus et des 
maires en particulier. A l’échelle nationale, 
un maire sur deux ne souhaite pas se 
représenter. Certes, si le phénomène n'est 
pas totalement nouveau, il s'accentue.
A l’heure de la rédaction de ces lignes, 
nous ne connaissons pas les candidats 
aux futures élections municipales. Mais 

ce que nous savons c’est qu’aujourd'hui, 
à Ploeren comme ailleurs, au regard des 
derniers chiffres de participation, environ 
40% des citoyens ne se sentent pas 
concernés par l'exercice démocratique. 
Même si la politique ne se limite pas à 
glisser un bulletin dans l’urne !
Nous participons à tour de rôle à la quasi-
totalité des manifestations et évènements 
organisés dans la commune et le constat 
est sans équivoque : nous voyons toujours 
les mêmes personnes et elles sont peu 
nombreuses. Dernier exemple en date 
avec le Grand Débat où une trentaine de 
citoyens (hors élus) se sont déplacés. 
A titre de comparaison, plus de 150 
personnes étaient présentes à Baden !!
Cela confirme qu’à Ploeren, peut-être plus 
qu’ailleurs, les citoyens ont tendance à 
adopter une position de consommateurs de 
services publics plutôt que de s'impliquer 
dans la vie publique locale.

En tant qu'élus, cela nous inquiète car 
des échéances importantes approchent à 
grands pas (élections européennes en mai 
et les municipales en 2020).
Si on veut qu'une démocratie de proximité 
existe, il faut pouvoir tout simplement 
discuter d'un projet mais, pour discuter, 
il faut des interlocuteurs. « Faute de 
combattants, le combat cessa » écrivait un 
Pierre célèbre et c’est bien sur le terrain 
des idées que le risque est le plus grand.
Vous avez envie d’échanger, de discuter, de 
débattre librement, nous restons à votre 
disposition.

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

ploeren.avenir@gmail.com

SUDOKU 
réalisé par Jocelyne LE GOFF, conseillère municipale
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Parc Naturel Régional

n Vendredi 12
Projection du film « Food Coop », super-
marché coopératif New-Yorkais, suivie 
d'une rencontre avec Christophe ORAIN et 
Agathe ROYER de "La coop des Vénètes".
Médiathèque, à 20h.

n Samedi 13
Heure du Conte (3/6ans) Les p'tites bêtes 
avec Annie-Claude BORDET, conteuse.
Médiathèque, à 10h.

n Samedi 13
Install Party - Installation d'environnements
informatiques libres.
Médiathèque, de 14h à 18h.

n Samedi 13
Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec 
François. Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 13
Bourse aux plantes de printemps.
Rue Raquer Vras, anciens ateliers des ser-
vices techniques (près du centre de secours), 
de 14h à 17h.

n Samedi 13
Théâtre : "Du vent dans les branches de Sas-
safras" de René de Obaldia par la troupe des 
Sables Blancs de Plouharnel.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Mercredi 17
Atelier numérique Sur le chemin du Land-
Art (à partir de 3 ans). Sur inscription.
Médiathèque, à 10h.

n Du 23 avril au 11 mai
Exposition des oeuvres réalisées par les 
élèves de la Maison Des Loisirs.
Salle d'exposition du Triskell,
de 9h-12h / 13h30-18h.

n Samedi 27
Opération "Ploeren Propre". Bottes, gants et 
gilet fluo souhaités. Venez nombreux !
Rendez-vous à l'aire de covoiturage, à 9h.

n Samedi 27
Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec 
François. Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 27
Vente de livres d'occasion (Book Hémi-
sphères). Entrée libre.
Hall du Triskell, de 9h à 13h.

n Samedi 27
Cours de Qi Gong. Sur inscription.
Médiathèque, de 9h à 10h30. 

n Samedi 27
Rencontre autour de la naturopathie avec 
Isabelle LE BRUN.
Médiathèque, de 10h30 à 11h30.

n Samedi 27
Bar à Jujus, éclairage sur l’alimentation 
autour d’une dégustation de jus avec 
Julien MARCADET.
Médiathèque, de 11h30 à 12h30.

n Samedi 27
Atelier de fabrication de cosmétiques 
naturels maison avec Isabelle LE BRUN. 
Sur inscription. Apportez vos pots.
Médiathèque, de 14h à 15h30.

Avril
n Mercredi 1er

Journée campagnarde : fabrication et vente de 
pains, gochtials, fars, crêpes, galettes, repas, 
dégustations et ventes de produits du terroir, 
jeu « estimation du poids d’un panier garni ».
Four de Kerjégo, de 10h à 18h.

n Samedi 4
Soirée Cabaret - « Azimut fait son show » - 
Dans une ambiance cabaret, 3 formations 
de groupes d’élèves confirmés (Ado/Adultes) 
vous interpréteront divers styles de musique 
allant de la variéte francaise à internationale, 
en passant par le rock… 
Renseignements au 06 81 30 65 88.
Salle polyvalente du Triskell, à 18h30.

n Mercredi 8
Commémoration du 8 mai 1945.
Monuments aux morts, à 11h.

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

n Samedi 11
Représentation théâtrale "Pochettes surprises" 
de Jacky GOUPIL jouée par la Troupe des 
Wimen'hon de Crac'h.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30

n Du 14 mai au 1er juin
Exposition de peintures réalisées par les 
artistes Christian HERVE et Servanne 
MARTIN.
Salle d'exposition du Triskell.

n Mardi 14
Le rendez-vous des petits carnets - club de lecture.
Médiathèque, à 18h.

n Mercredi 15
Conférence "Les danses fondamentales 
du vannetais et leur évolutions" animée 
par Morvan JEGOU, danseur.
Salle d'exposition du Triskell, à 20h.

n Vendredi 17
Soirée jeux de société en famille ou 
entre amis pour petits et grands Spécial 
Bretagne. Gratuit.
Médiathèque, de 19h à 22h.

n Samedi 18
Séance bébés lecteurs pour les 0/3 ans sur 
le thème "Mon ami le chien" - Sur inscription.
Médiathèque, à 10h.

n Dimanche 19
Fest-Deiz animé par Tal Er Mor Glaz
Salle polyvalente du Triskell, de 14h à 19h.

n Mercredi 22
Atelier "Les Petits Papiers"
à partir de 7 ans.
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Vendredi 24
Concert-rencontre avec Arnaud ROYER : 
un guitariste breton ouvert sur le monde. 
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles.
Médiathèque, à 20h.

n Samedi 25
Plijadur o lenn / Le plaisir de lire - Un 
moment de pur plaisir et de partage autour 
des lectures à voix haute, en breton, 
d’album pour enfants (3 ans et plus).
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 25
Loto organisé par l'USP foot.
SPI, en soirée.

Mai

n Du 1er juin au 15 juin
Exposition " Les sols , le changement clima-
tique et sa vie secrète ".
Salle d'exposition du Triskell.

n Samedi 1er

Atelier numérique adulte  : «  La gestion des 
mots de passe ».
Médiathèque, de 14h30 à 16h.

n Du 8 juin au 23 juillet
Exposition "Le livre, c'est bon pour les bébés".
Médiathèque.

n Samedi 8
Atelier ABC : "Les plantes sauvages comestibles".
Rendez-vous au SPI, à 10h.

n Samedi 8
Marathon photo numérique.
Triskell, de 10h à 16h.

n Samedi 8
Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec 
François. Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Samedi 15
Kermesse de l'école Ker Anna.
SPI, de 10h à 18h.

n Du 18 juin au 6 juillet
Exposition de peintures réalisées par l'artiste 
Anne LE SOMMER.
Salle d'exposition du Triskell,
de 9h-12h / 13h30-18h

n Du 18 juin au 17 juillet
Exposition des photos réalisées lors du 
Marathon Photo Numérique et "Vote du 
public". Vernissage le mardi 18 juin à 18h30.
Hall du Triskell, de 9h-12h / 13h30-18h.

n Samedi 22
Fête de l'école Georges Brassens.
A l'école et au Triskell, dès 10h30.

n Samedi 22
Atelier participatif : "Causerie Bretonne" avec 
François. Sur inscription.
Médiathèque, de 11h à 12h.

n Vendredi 28
Fête de la musique.
Jardins du Triskell, à partir de 18h. 

Juin

n Dimanche 26
"Tous en piste" - Course à pied organisée par 
le CME
Stade de foot, 9h30 à 13h30.

n Mardi 28
Concert à l'occasion de la fête des enfants sur 
le thème des super-héros. Venez déguisés !
Stade Le Douarin, 10h.

n Jeudi 30
Tournoi de football des jeunes.
Stade Roger Rannou, en journée.

n Vendredi 31
Don du sang.
Salle polyvalente du Triskell, de 15h à 19h.

Retrouvez les animations habituelles
(bébés lecteurs en plein air,

la fête de l'été, les contes de Baden...)
sur le site de la commune dans

la rubrique "Agenda" et sur Facebook.

Et pour juillet ?
Votez en 2019

Elections Européennes
Dimanche 26 mai au Triskell.


