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Le Budget Prévisionnel de la commune, pour l’année civile 2018, a été adopté par le conseil
municipal le 26 mars dernier par 23 voix « pour » et 3 abstentions. Sans le moindre désaccord
sur le fond. Le dossier de ce magazine vous en présente les données essentielles. J’estime, en
toute objectivité, que votre argent, l’argent public, reçoit à Ploeren la meilleure utilisation pour
les services rendus et les investissements réalisés. Les taux des impôts communaux, malgré le
coût de sortie des emprunts toxiques, restent ceux qui étaient en cours en septembre 2012 lors
de mon arrivée, en tant que maire. Globalement, c’est une capacité nette d’autofinancement de
2,2 millions d’euros qui se dégage. En 2018, les choix prioritaires d’investissements porteront sur
les travaux de rénovation et mises aux normes du patrimoine immobilier communal, les travaux du
réseau routier. Une enveloppe de plus d’1 million d’euros est réservée à l’acquisition de l’emprise
foncière et la réalisation de la route Sud du bourg, reliant la route d’Arradon à la route de Baden.
Ce projet communal ancien conserve toute son actualité et son caractère vital dans la mesure où
la zone du Raquer représente le développement rationnel futur du bourg.
Le gros « chantier » de la révision du PLU a été stoppé en mai à cause du changement de cabinet
d’études accompagnant la commune. Les travaux vont reprendre, au rythme initialement prévu, au
cours du mois d’août.
Depuis le 20 juin, la vitesse dans le bourg, au départ des cinq voies entrantes, est uniformément
limitée à 30 km/h. Par souci de meilleure lisibilité et meilleure appropriation par tous. La priorité
à droite sera également rétablie. La limitation de vitesse est un sujet qui donne toujours lieu à
des débats et avis excessivement passionnés. Pour ma part, je dis simplement que la vie n’a pas
de prix et que pour seulement quelques secondes de plus de trajet, j’opte sans réserve pour une
circulation plus apaisée au travers cette généralisation du 30 km/h dans le bourg. J’adresse toute
ma gratitude aux membres du groupe de travail pour avoir mené à bien ce dossier avec la plus
grande implication et compétence.
Je rappelle que la prochaine rentrée scolaire verra le retour à la semaine d’école de 4 jours. Il
n’y aura plus classe le mercredi matin dans les deux écoles de la commune. C’est aussi la fin
des TAP. Les services communaux ont bien entendu anticipé ces changements en organisant en
conséquence toutes les activités périscolaires et celles de l’Accueil de Loisirs. Je remercie et félicite
l’équipe qui a conduit avec grande réactivité et professionnalisme l’adaptation des services.
Je vous souhaite un bel été. Je vous retrouverai au forum des associations le 8 septembre et pour
la 6e édition des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre.
Passez de bonnes vacances, passez de bons moments avec vos enfants, vos petits enfants, vos
familles, vos amis.
Bien cordialement
Gilbert LORHO, Maire de Ploeren
Rakvudjed ar gumun evit ar blez 2018 a oa bet aprouet gant ar c’huzul-kêr d’ar 26 a viz Meurzh
paseet. 23 den o doa bouezhiet « a-du » ha 3 a oa chomet hep bouezhiiñ, hep tamm diemglev
àr an danvez. En teuliad ag ar magazin-mañ e kinnigomp deoc’h an traoù pouezusañ da ouiet.
Me a gav ganin e c’hellan embann diuntu e vez implijet hoz argant, argant publik, ag ar gwellañ e
Ploveren, a-fet postadurioù ha servijoù rentet. En desped d’ar c’houst zo bet evit bout dijablet ag
an amprestoù pistrius e chom feur taosoù ar gumun hañval doc’h an hini a oa e miz Gwengolo
2012 pa oan krog gant ma c’harg a vaer. 2,2 vilion a euroioù zo a-vras evit em argantiñ. E 2018 e
vo postet ar muiañ a argant er labourioù evit adkempenn glad diloc’h ar gumun hag o lakat doc’h ar
reoladoù, hag evit kempenn ar rouedad hentoù. Ouzhpenn ur million a euroioù a vo miret evit preniñ
un tachad prevez ha sevel hent Kreisteiz ar vourc’h etre hent Aradon ha hent Baden. N’eo ket nevez
ar raktres mes chom a ra unan rekis hag a vremañ adal ma vo tachad ar Rakkêr ar feson a skiant
vat da ziorren ar vourc’h en amzer-da-zonet.
Ar « chanter » bras evit adwelet Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ a oa bet arsavet e miz Mae dre ma
oa bet chañchet kabined studi gant ar gumun. Adkrogiñ a ray ar labourioù, hervez ar lusk a oa bet
rakwelet, e-tro miz Eost.
A-c’houde an 20 a viz Mezheven emañ bevennet an tizh da 30 km dre eur àr ar pemp hent zo evit
monet tre er vourc’h. Evezh hor beus taolet da aesaat d’an holl kompren perak e reomp an dra-se
ha penaos e vo graet. Laosket e vo an dud da dremen a-zehoù en-dro ivez. Pa vez anv a vevenniñ an
tizh e sav tabutoù ha gred bras etre an dud. Evidon-me, dibriz eo ar vuhez ha tra ken evit un nebeud
eilennoù hent ouzhpenn e kavan gwell ameniñ an tremenerezh ha bevenniñ
an tizh e 30 km/e er vourc’h a-bezh. Trugarekaat a ran izili ar strollad labour
p’o deus kaset an teuliad-se da benn gant engouestl hag ampartiz bras.
Addegas a ran soñj deoc’h e vo 4 devezh skol en-dro en distro-skol-mañ ‘za.
Ne vo mui skol d’ar Merc’her vintin en div skol ag ar gumun. Achu e vo ivez
gant ar mareoù obererezhioù troskol. Doc’h ar cheñchamantoù-se emañ
bet aozet razh an obererezhioù troskol ha re an Degemer Diverrañsoù
gant servijoù ar gumun. Trugarekaat a ran ar baread tud he
deus graet àr-dro aoziñ ar servijoù a-vod, gant efedusted ha
micheregezh vras, hag ober a ran ma gourc’hemennoù dezhi.
Un hañvad kaer a hetan deoc’h. Ho kwelet a rin en-dro e forom
ar c’hevredigezhioù a-benn an 8 a viz Gwengolo hag evit 6vet
dalc’h deizioù ar glad d’ar 15 ha 16 a viz Gwengolo.
Tremenit vakañsoù mat, prantadoù brav gant ho pugale, ho
pugale-vihan, ho familh, ho kensorted.
A wir galon ganeoc’h,
Gilbert LORHO, Maer Ploveren
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Points abordés lors
du conseil municipal
Décisions du conseil municipal

26 mars 2018

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil

municipal du 26 février 2018.
02 - Installation de Madame Sylvie LE DUGUE en qualité de
conseillère municipale.
03 - Composition des commissions internes au conseil municipal.
04 - Révision des statuts du Syndicat départemental d’énergies
du Morbihan (Morbihan énergies).
05 - Vote des taux d’imposition de l’exercice 2018.
06 - Attribution des subventions aux diverses associations pour
l’année 2018.
07 - Contrat d’association avec l’école primaire privée mixte Ker
Anna : fixation de la participation de la commune aux frais
de fonctionnement matériel de l’école pour l’année 2018.
08 - Demande de subvention au Conseil Départemental du
Morbihan – entretien de la voirie hors agglomération.
09 - Dotation d’équipement des territoires ruraux – demande
de subvention.
10 - Demande de subvention au conseil départemental du
Morbihan – Programme de Solidarité Territoriale.
11 - Admissions en non valeur.

12 - Vote du budget primitif de l’exercice 2018 de la commune.
13 - Vote du budget primitif du parc d’activités de Mané
Coëtdigo 2 pour l’exercice 2018.

14 - Fixation des tarifs pour la sortie deux jours/une nuit au
Futuroscope les 26 et 27 avril 2018.

15 - Fixation des tarifs pour les séjours courts de l’accueil de
loisirs 4-5ans et 6-8 ans à DAMGAN en juillet 2018.

16 - Fixation des tarifs pour le séjour « La Passerelle » de l’été
2018.

17 - Fixation des tarifs pour les séjours à Banastère (8-11ans)
et à Sarzeau (11-15 ans) pour l’été 2018 et mise en place
du versement d’un acompte lors de l’inscription.
18 - Demande de subvention à la Direction Régionale des
Affaires Culturelles.
19 - Demande de subvention à la Préfecture de Région.
20 - Création d’un poste aux services administratifs.
21 - Tableau des effectifs.
22 - Dénomination de voie nouvelle.
23 - Acquisition de terrain.
24 - Lutte contre le frelon asiatique.

25 - Plan d’actions 2018-2022 - Agenda 21.

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 :
1er octobre et 12 novembre

Attention en juillet/août, les horaires changent !

les infos +

Du 9 juillet au 31 août,

les services administratifs de la mairie vous accueillent du lundi au vendredi de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h.
Le service urbanisme reste fermé au public les mercredis et vendredis après-midi.

Au Triskell : du 10 juillet au 25 août,
la médiathèque est ouverte mardi, mercredi, vendredi et samedi de 10h à 14h.
Fermeture exceptionnelle de la médiathèque du 28 août au 8 septembre inclus.
Le service culturel et associatif est fermé du 30 juillet au 26 août.
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Quelques évènements
marquants en images...
Bourse aux plantes
C’est sous un soleil prometteur que s'est tenue la bourse aux plantes de
printemps samedi 14 avril, animée avec enthousiasme par les membres
de la commission des jardins fleuris.
Les amateurs ou jardiniers passionnés étaient nombreux - plus de 100
personnes - à présenter ou échanger plantes, boutures, graines, plants...
De nombreux conseils furent partagés, comme par exemple, comment
éloigner les chevreuils des jeunes pousses de rosiers (arroser le sol
avec un mélange de 3/4 d’eau et d’un quart de lait complet).

Un nouveau minibus pour les services
Le nouveau minibus acquis par la commune a été inauguré mardi
17 avril par le Maire, Gilbert LORHO, à la Résidence Autonomie Les
Charmilles.
Adapté aux Personnes à Mobilité Réduite, il sert notamment aux
sorties des résidents le mardi après-midi mais également, aux autres
services de la ville en fonction des besoins.

Visite du Conseil Départemental pour le CME
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants (CME) ont été reçus au
Conseil Départemental du Morbihan le 30 mai dernier.
Cette action, initiée par Anissa BLIOU, agent du service éducationjeunesse, et Monique THIRÉ, adjointe à l’enfance et à la jeunesse,
a permis aux jeunes de visiter les lieux (principalement l'hémicycle).
Mme CHEVAL, l’assistante des élus durant leur mandat, a accueilli
le groupe chaleureusement et a expliqué le fonctionnement de cette
collectivité.
Un pot à été offert aux jeunes membres du CME avant leur retour
sur Ploeren.

Franc succès pour le jeu des 1 000 €
Le jeu des 1 000 €, le plus ancien des jeux radiophoniques et l’une des
émissions phares de France Inter, a fait escale à Ploeren mercredi 13 juin
dernier. Trois émissions ont été enregistrées au Triskell, dont une dédiée aux
12-18 ans.
Après avoir sélectionné les candidats, Nicolas STOUFFLET, le présentateur,
assisté par Yann PAILLERET, a posé de nombreuses questions aux 6 candidats
retenus. Le public, très nombreux, a suivi avec intérêt le déroulement de ce
jeu.
Les 3 émissions ont été diffusées à 12h45 sur France Inter les 25, 26 et 27
juin derniers.
Vous pouvez les réécouter en podcast :
https://www.franceinter.fr/emissions/le-jeu-des-1000-euros
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Mise en place d’une circulation apaisée
ZONE

30

Suite à de nombreuses remarques de la part des Ploerinois sur une vitesse excessive à certains endroits de
la commune, un groupe de travail - composé d’agents de certains services, d’associations et de citoyens a été constitué afin d’échanger sur ce sujet. La limitation de vitesse à 30 km/h s’appliquant déjà très
largement dans le centre-ville, un état des lieux des différentes limitations de vitesse sur la commune a
été établi par les Services Techniques. Cet état des lieux a montré certaines incohérences et le besoin
d’harmonisation, notamment en centre-ville.
C’est pourquoi, la limitation de vitesse à 30 km/h s’applique à partir de toutes les entrées au centre-bourg
(début de la rue de Cornizan en venant d’Arradon, rue de Guernehué à partir du giratoire de Guernehué, rue
des Deux Moulins à partir du restaurant La Table de Nicole en venant vers le Bourg, début de la rue Henri
Dunant en venant de Plougoumelen, début de la rue des Iles en venant de Baden) depuis le 20 juin dernier.
Des panneaux ont été installés aux 5 entrées et sorties précitées du centre-bourg et des marquages au sol
rappellent à présent la limitation de vitesse. Avant ces panneaux, la limitation à 50 km/h est maintenue.
Ces ajustements du périmètre de la limitation de vitesse dans le centre-ville s’accompagnent d’une
généralisation des priorités à droite. Quelques panneaux STOP seront conservés (en raison de la
configuration des lieux ou de la circulation très réduite). La signalisation se fera de manière progressive.
Des panneaux indiquent déjà une modification des lieux.
Le coût de ces aménagements est de 14 277 € TTC.

Pourquoi ces ajustements ?
• 1 - Pour une plus grande visibilité et cohérence de la
limitation de vitesse.
Placer le début de la limitation de vitesse à 30 km/h à chaque
entrée du bourg, avec une signalisation adaptée et bien visible
(panneaux de signalisation et marquage au sol), est nécessaire
pour une meilleure appropriation par tous de la limitation de
vitesse.

• 2 - Pour un renforcement de la sécurité par une
harmonisation de la vitesse.

• 3 - Pour mieux partager les rues entre tous ses
utilisateurs de manière plus équilibrée.
Une ville apaisée, c’est permettre à tous de se déplacer en
toute sécurité (piétons, cyclistes, enfants, personnes âgées ou à
mobilité réduite).

• 4 - Pour favoriser les déplacements doux.
Une ville à 30 km/h permet de réduire le bruit, la pollution, la
consommation en carburant. Elle s’ouvre à d’autres mobilités, à
des espaces de rencontres et d’échanges.

La priorité à droite permet également de faire ralentir tous les
usagers et modifie les comportements au volant.

Le Maire, Gilbert LORHO, accompagné d’une partie du groupe de travail : Pierre-Marie ARRECKX, adjoint agenda 21 - Jacques GUELLEC, résident aux Charmilles
Arthur LOTHORÉ, stagiaire au service Police Municipale - Jean-Louis WENNHACK, membre du Conseil des Sages - Noël ADAM, adjoint à la sécurité
Isabelle TASLÉ, adjointe à la communication - Jean-Pierre REGNIES, membre du Conseil des Sages - Patrick BOULLÉ, président de l’Amicale des Cyclos
Stéphane VITTECOQ, policier municipal - Sylvain LELU, adjoint du directeur des Services Techniques.

Opération Tranquillité Vacances

les infos +

Pendant vos vacances, la Police Municipale de Ploeren et la Gendarmerie de la communauté de brigades
de Vannes peuvent, sur demande, surveiller votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes.
Plus d’infos sur le site internet, rubrique Vie Pratique/Police-Sécurité ou au

02 97 40 01 81
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Les médiathèques du Golfe
C’est le nom du futur réseau des médiathèques qui
est en train de voir le jour sur le territoire. Piloté par
l’agglomération, ce projet a pour objectif de créer
des passerelles et une synergie entre les différentes
médiathèques. La mise en route de cette démarche
se fera progressivement, une grande partie des
communes ayant d’ores et déjà choisi d’entrer dans
le réseau. Pour l’usager, c’est la perspective d’un
accès facilité à la culture grâce au déploiement
de nouveaux services. Certains auront accès, dès
décembre 2018, à un portail web proposant un
bouquet de ressources numériques, une consultation
de la base de données de sa médiathèque ou bien
encore des actualités du réseau. A terme, les lecteurs
d’une commune pourront emprunter dans les fonds
des médiathèques voisines.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

A noter !

Afin de se mettre en réseau, de nouveaux logiciels doivent être installés
à la médiathèque de Ploeren.
A cette fin, elle sera exceptionnellement fermée
du mardi 28 août au samedi 8 septembre inclus.

Gobelets et matériel
de collecte mis à
disposition pour
les évènements

Étudiants : l'Agglo prête
un vélo pour l'année
universitaire

Pour les associations qui organisent un évènement, l’agglomération
met à disposition du matériel de collecte, des gobelets réutilisables
ainsi que des supports de communication pour sensibiliser au tri
et à la réduction des déchets.

L'agglomération prête gratuitement un vélo aux étudiants durant
leur année d’études 2018/2019 (de septembre à juin).

Il s’agit pour l’agglomération de réduire le volume de déchets hors
domicile et d’accroître la part de tri. Cette démarche s’inscrit dans
la démarche « zéro déchet, zéro gaspillage », dans laquelle s’est
engagée l’agglomération pour trois ans.
Pour disposer des conseils et bénéficier gratuitement de ce prêt
de matériel, il suffit de remplir le formulaire de demande en
ligne. La demande est à formuler au moins deux semaines avant
l’évènement.
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Pour bénéficier de cette mesure, il faut résider et étudier sur le
territoire de l’agglomération. En retour, l’emprunteur s’engage
à assurer l’entretien et la protection du vélo prêté (gonflage,
nettoyage des roues, etc.).
Il est d’ores et déjà possible de s’inscrire en ligne sur le site de
l’agglomération en prévision de la prochaine rentrée.

Attention, le nombre de vélos est limité !
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Environnement

Les Ruchers de Ploeren

Rencontre avec
Roland VINIACOURT,

président de l’association des Jardins familiaux à Ploeren.
Il souhaite créer une nouvelle association s’intitulant « Les Ruchers de Ploeren »

Pourquoi souhaitez-vous mettre en place ce type d’association à Ploeren ?
J’aimerais créer l’association « Les Ruchers de Ploeren » afin d’initier aux pratiques de l’apiculture et faire
découvrir cette activité à d’autres. Je pense également que ce projet rentre dans le cadre de l’Agenda 21 dans
lequel la commune est très engagée.

Comment envisagez-vous ce projet ?
J’ai fait une demande auprès du Maire de mise à disposition d’un terrain afin d’y installer des ruches. Ces
ruches seraient entretenues par les bénévoles de l’association et elles permettraient de lutter contre
la disparition des populations d’abeilles, conséquence de la pollution, des produits phytosanitaires
néfastes et de l’invasion du frelon asiatique. Le terrain se trouvant derrière le bâtiment des services
techniques serait idéal car, il accueille déjà les 3 ruches de M. Philippe SAMSON, apiculteur amateur
à Ploeren, et c’est un environnement non pollué par les pesticides. L’idée serait donc d’y installer 2
ruches supplémentaires.

Comment sera financé ce projet ?
En 2017, Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération a proposé aux communes le souhaitant de
financer l’achat de ruches avec essaim. Le financement pourrait donc se faire ainsi, ou par le biais
de subventions accordées à l’association « Les Ruchers de Ploeren ».

Qu’est-ce que cela apporterait à Ploeren ?
Cela permettrait de favoriser la pollinisation des espaces verts de la commune, de développer
le nombre de ruchers sur le territoire pour préserver les populations d’abeilles, mais également
d’accompagner le maintien et le développement de l’activité apicole sur la commune.

A qui servirait la production de miel ?
La production de miel serait pour les adhérents de l’association. Je lance donc un appel à toutes
les personnes intéressées par ce projet !

Contact : Roland VINIACOURT - Tél : 06 81 23 94 81 – Mail : roland.viniacourt@wanadoo.fr

L’agenda 21 nouveau est arrivé
Fruit du travail sur plusieurs mois des chefs de services municipaux, de ploerinois volontaires et d’élus,
l’agenda 21 2018 - 2022 vient de sortir.
Il est articulé en 5 enjeux :
• lutter contre les causes du réchauffement
climatique,
• préserver les milieux et la biodiversité,
• vivre la solidarité,

• donner à chacun les conditions de son
épanouissement,
• et enfin assurer un développement
économique responsable.

Nul doute que ce cadre d’actions sera adopté par les ploerinois pour ancrer un peu plus encore Ploeren
dans le développement durable. Cette démarche est indispensable pour laisser une planète vivable à
nos enfants.
L’agenda 21, dont l’état d’avancement sera évalué tous les six mois, figure sur le site de la commune.

Les frelons asiatiques :

les infos +

Conseils de Jocelyne LE GOFF : Que faire en cas de piqûre ?
Les frelons asiatiques à pattes jaunes ne volent pas la nuit, l'européen va déranger vos soirées d'été. En cas de piqûres, la douleur est
due au venin injecté. L'action du venin se contre avec tout simplement de la chaleur.
Appliquer de l'eau très chaude en faisant compresse. Le sèche-cheveux ou le décapeur de peinture sont aussi très efficaces : séance à
répéter pendant une 1/2 heure, voire 3/4 d'heure. Plus vous chauffez, plus vous annulez le venin (attention à ne pas vous brûler).
Les troubles de la vision, vertiges, difficultés respiratoires ou toutes autres réactions anormales indiquent une allergie. Dans ce cas, il
faut se rendre à l'hôpital.

7

Vie culturelle

Bulletin Municipal - N° 145 - www.ploeren.fr

Quoi de neuf à la médiathèque ?
Les bébés lecteurs
en plein air
Lecture au jardin pour les 0-3 ans
Tout au long de l’année, les agents de
la médiathèque accueillent les bébés
des assistantes maternelles du RAM,
du multiaccueil et des familles, pour
des séances de bébés lecteurs.
Chaque séance propose des
lectures sur un thème différent.
Après quelques notes du manège
musical, les livres sortent de la
malle magique et les lectures
s’enchaînent couplées à des
comptines.
Les séances gratuites de bébés
lecteurs se terminent pour cette
année scolaire mais dès la
rentrée, les accueils réguliers
reprendront, pour les assistantes maternelles tous les mois
(renseignements auprès du RAM) et une fois par trimestre pour le
public (programme à demander à la médiathèque).
En attendant septembre, la médiathèque s’associe aux
professionnels de la Maison de la Petite Enfance pour proposer un
rendez-vous en plein air autour du livre premier âge pendant l’été.
Diverses animations sont programmées, notamment la découverte
d’histoires via des tapis de lecture. Parents et professionnels de
la petite enfance sont invités à participer. Chacun est libre de
proposer une lecture à son enfant ou à celui qui désire entendre une
histoire. Après avoir dévoré des histoires, les bébés dégusteront
un repas car cette rencontre sera suivie d’un pique-nique !
Rendez-vous mardi 17 juillet de 10h à 12h
dans le jardin se trouvant en face de la mairie.
Places limitées, sur inscription auprès du RAM 02 97 40 13 05,
du multiaccueil 02 97 40 04 46, de la médiathèque 02 97 40 11 91

Les ateliers participatifs
Régulièrement, des animations conviviales et gratuites sont
proposées à la médiathèque par des personnes ayant une passion à
partager. La médiathèque met à disposition ses locaux en proposant
des créneaux horaires.
Si vous aussi vous avez une passion, une compétence à partager,
n’hésitez pas à en parler aux bibliothécaires pour un nouveau thème
d’atelier participatif ! Cette invitation est ouverte aux personnes
désireuses de mettre en commun leurs connaissances particulières,
leurs expériences vécues, dans le but de les partager.

Exposition

"Des histoires à la gomme"

en septembre

A la rentrée, la médiathèque accueille, au cœur de
ses rayonnages, une série d’illustrations originales de
l’auteure Emmanuelle BASTIEN. Cette exposition est
proposée par Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
dans le cadre de son programme d’actions culturelles
DECLIC.
Emmanuelle BASTIEN construit ses illustrations à partir
de diverses techniques : tampon, gravure et pochoir. A
travers son exposition, véritable prolongement de ses
livres, elle propose aux visiteurs de comprendre, de façon
ludique, comment elle construit son univers graphique.
Dans ses livres, sans texte, les images construisent
les histoires. Les techniques utilisées servent d’outil
de narration. L’artiste s’amuse avec les formes et peut
inventer différentes aventures avec un même objet. Par
exemple, un tampon en forme de couronne fait d’un
personnage un roi. Si on multiplie le motif et qu’on le place
derrière le bonhomme, la forme des couronnes devient
des ailes. La forme de la couronne placée à l’envers peut
se transformer en flamme. Le jeu, via l’illustration, est
au cœur du livre. Chacun imagine ses propres histoires !
L’artiste propose, en plus des illustrations originales, de
découvrir ses travaux de recherches au travers de dessins,
carnets, linogravures, livres d’artiste… Les visiteurs
pourront aussi s’amuser à créer des histoires grâce
au jeu de cartes créé par l’illustratrice qui accompagne
l’exposition.
Emmanuelle BASTIEN animera un atelier d’invention
d’histoires le mercredi 26 septembre à 14h dédié
aux enfants âgés de 7 ans et plus (places limitées - sur
inscription).

Exposition du samedi 22 septembre
au samedi 20 octobre 2018,
aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Komz a rit brezhoneg ?
Vous parlez breton ?

Vous voulez partager, échanger
en langue bretonne avec des bretonnants ?
Le premier atelier participatif
« Causerie bretonne »
aura lieu samedi 29 septembre à 11h,
initié par François PICHON
et Anne KERDRANVAT.
Ken tuchant ! A bientôt !
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« Je fais du livre un terrain
d'expérimentation et de jeux. »
Emmanuelle BASTIEN
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Dossier thématique

Le budget
prévisionnel 2018
L’élaboration du budget est un moment fort de la vie
municipale. Il est le reflet de la politique et des ambitions
portées par la Ville. Adopté à la majorité le 26 mars dernier, avec 23 voix pour et 3 abstentions, le budget 2018
préserve les capacités d’investissement de Ploeren sans
augmentation d’impôts, pour la 9e année consécutive.

Les différentes
étapes budgétaires
Pour que le budget soit réglementaire, celui-ci passe par
plusieurs étapes :
• Le DOB, Débat d’Orientation Budgétaire, appuyé sur un
rapport, donnant les grandes lignes de travail en Conseil
Municipal ;
• Le vote du budget primitif, dans les deux mois après le
DOB, et avant le 1er avril de l’année en question du budget ;
• Le compte administratif, qui retrace l’exécution du
budget et constitue l’arrêté des comptes à la clôture de
l’exercice au plus tard en juin de l’année « n+1 » ;
• Le budget supplémentaire et/ou décisions modificatives,
pour adapter les prévisions aux réalités de l’exécution des
projets, faire face aux imprévus…
Tous ces documents sont consultables en mairie.

Le soutien
aux associations
Les activités proposées par le tissu associatif local
contribuent au bien vivre ensemble, à la tolérance, à
l’esprit d’équipe, à l’ouverture culturelle et sportive. Pour
toutes ces raisons, les associations sont des partenaires
indispensables de la Ville.
Un soutien important est apporté aux associations de la
ville qui proposent de nombreuses activités aux Ploerinois
de tous âges.
Malgré un contexte de rigueur budgétaire, la commune a
souhaité valoriser les actions des associations.
Contrairement aux années précédentes où il avait été
demandé aux associations de participer à l’effort collectif,
l’enveloppe 2018 est augmentée de 5 % sur les bases des
critères par point calculés en 2018.
• 79 000 € de subventions en 2018 ;
• 75 500 € d’aides matérielle et logistique en 2017.

Le budget
en un coup d’œil !

• Section de fonctionnem
ent :
5 20
4 378 €

Le fonctionnement regrou
pe toutes les dépenses
de la
pour assurer les service
s aux habitants ainsi que commune
issues de la fiscalité locale
les recettes
et des subventions perçue
s par la ville.

• Section d’investissem
ent :
5 55
5 317 €

Les gros travaux et l’achat
de matériels constituent
les dépenses
d’investissement, les rec
ettes sont générées par l’au
tofinancement
dégagé par la commune
et éventuellement par des
emprunts.

• Opérations d’ordre :
565 492 €

Ces opérations ne don
nen
encaissement : des tran t lieu à aucun décaissement et
sferts de crédits peuven
t s’effectuer
d’une section à l’autre ou
entre dépenses et recette
s d’une même
section, permettant notam
ment de retracer des mo
uvements qui
ont un impact sur l’actif de
la ville sans avoir de con
séquences sur
la trésorerie.

• Autofinancement :
2 231 813 €

Il est constitué par l’éparg
ne
à des recettes plus élevée que la ville parvient à dégager grâce
s que ses dépenses de fon
ctionnement.
Cela lui permet d’investir
tout en limitant les empru
nts.

Budget total de la com
mune :
13 557 000 €
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Dossier thématique
Le budget du CCAS :
2 045 302 €
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Services

Le Centre Communal d’Action Sociale (services
aux personnes, crèche, résidence 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.

Part du financement
de la ville

Dépenses

Relais assistantes maternelles

51 840 €

8 646 €

17 %

Lieu d’accueil enfants/parents

25 360 €

14 460 €

57 %

Coordination

54 433 €

37 476 €

69 %

Multiaccueil

636 191 €

228 575 €

36 %

Administration/Action sociale

201 539 €

50 448 €

25 %

Service aux personnes

153 695 €

16 451 €

11 %

Foyer logement

922 244 €

103 944 €

11 %

2 045 302 €

460 000 €

22 %

TOTAL

Focus : financement des séjours pour les jeunes
6 séjours sont proposés à 145 jeunes pour un coût global de 41 913 € et financés pour 50 % (20 869 €) par les familles,
35 % (14 875 €) par la ville et 15 % (6 169 €) par la CAF.
Séjour d’une nuit
au centre PEP de DAMGAN

Séjour de 3 nuits
au centre PEP de DAMGAN

Séjour d’une semaine
à la maison marine de BANASTERE

pour 12 enfants de 4 et 5 ans pour
découvrir les activités nautiques.

pour 16 enfants de 6 à 8 ans pour
découvrir les activités nautiques.

pour 10 enfants de 8 à 11 ans.

38%

1 210 €

57%

3 355 €

56%

25%

34%

10 519 €
22%

10%

5%
Séjour d’une semaine
à la maison du Golfe à SARZEAU

Séjour d’une semaine
en DORDOGNE

Sortie de 2 jours
au Futuroscope

pour 10 enfants de 11 à 15 ans.

pour 24 enfants de 10 à 15 ans
pour découvrir des activités nature.

pour 33 jeunes de 10 à 15 ans.

48%

22%

33%

11 961 €

8 000 €

70%

32%

4 834 €

8%
61%

7%

19%

Charge annuelle
de la dette
La charge globale de la dette (plus de
16 millions d’euros) traduit le poids des
annuités d'emprunt jusqu'à l'extinction de
la dette.
Entre 2017 et 2028, les dépenses liées à la
dette se stabiliseront autour de 800 000 €
par an avec l’aide du fonds de soutien mis
en place par l’Etat pour sortir de l’emprunt
toxique.
Le profil d’extinction de la dette montre
l’absolue nécessité d’une gestion
rigoureuse afin de dégager des ressources
d’investissement car les possibilités
d’emprunts restent limitées voire nulles.
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53%
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800 000 €
600 000 €
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2032

2034

2036

2038

Qu’est-ce que la dette ?
Il s’agit des emprunts contractés par la commune auprès des banques
pour réaliser ses investissements.
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Le casse-tête de la suppression
de la taxe d’habitation
Pour compenser à l'euro près, comme s'y est engagé le gouvernement, les pertes liées à la suppression de la taxe
d'habitation, il va falloir trouver 26 milliards d'euros par an à compter de 2020, afin de maintenir financièrement
à flot l'ensemble des communes et intercommunalités. Le gouvernement ayant démenti catégoriquement toute
création d'un nouvel impôt, le Comité des Finances Locales propose aujourd'hui d'opérer la compensation par
vases communicants :
• Les communes pourraient donc récupérer 16 milliards annuels grâce à la part départementale de la taxe
foncière sur le bâti ainsi qu'une fraction de la TVA, soit 10 milliards d'euros.
• Les départements se verraient attribuer une fraction de la CSG avec création d’un taux additionnel.
Résultat : le gouvernement n'a toujours pas trouvé comment financer l'intégralité de sa mesure sans tailler un
peu plus dans les dépenses publiques... ou bien sans augmenter d'autres impôts.

re
Pour vous permettre de vous faidu
une idée des grandes masses
budget de la commune, celui-ci est
0
représenté sous la forme de 10te
en
petits carrés : chacun représ
environ 110 000 euros.

Les recettes

Les dépenses

Produit des impôts

Travaux et équipements

Résultat 2017

Frais de personnel

Subventions participations

Epargne de crédit

Vente de terrains

Remboursement emprunts

Autres recettes

Charges générales

Produit des services

Subventions

11

Dossier thématique

Bulletin Municipal - N° 145 - www.ploeren.fr

Les investissements 2018

1 380 000 euros est consacré au renouvellement des biens nécessaires
au bon fonctionnement des services et l’entretien du patrimoine.

Économie d'énergie et accessibilité
• Programme d’économie d’énergie sur les bâtiments municipaux dans le cadre du TEPCV
(territoire à énergie positive pour la croissance verte)
• Amélioration de l’accessibilité des bâtiments municipaux
• Mise aux normes d’accessibilité des arrêts de bus
• Remplacement des lampes d’éclairage public par des LED

Dépenses : 364 000 €

Aménagement urbain
• Travaux de réfection de voirie (impasse de Cliscoët)
• Entretien annuel de voirie (curage fossé, parking cimetière des Ormes ...)
• 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 suite vol de câble.

Dépenses : 404 000 €

Sport, culture et vie associative
• Réfection profonde du SPI et du RAQUER (peintures intérieures et extérieures, changement cloison mobile
du SPI, remplacement luminaires par LED, changement menuiserie, remplacement chaudière SPI)
• Réhabilitation des terrains de foot
• Mise en place d’automate de prêt à la médiathèque

Dépenses : 244 000 €

Entretien du patrimoine
• Réfection du lavoir de Pliant
• Réfection carrelage mural du restaurant scolaire
• Réfection peinture des Charmilles (2e tranche)
• Renforcement des dispositifs de sécurité des bâtiments municipaux.

Dépenses : 167 000 €

Nouveaux équipements
• Matériels techniques et informatiques au profit des différents services
• Véhicule de liaison
• Mobilier pour aménagement accueil mairie et salle du conseil
• Acquisition logiciel gestion des services techniques
• Raccordement en fibre optique des Charmilles

Dépenses : 200 000 €
« Compte tenu des incertitudes qui demeurent quant à la maîtrise de nos recettes dans l’avenir avec la réforme
de la taxe d’habitation, la refonte de la fiscalité locale directe, la redéfinition du pacte financier communautaire
et la réforme de la Dotation Globale de Fonctionnement, nous gardons une vigilance accrue sur l’utilisation des
deniers publics pour permettre à la collectivité de continuer à proposer des services de qualité.
Le tout se faisant sans augmentation d’impôts pour la neuvième année consécutive »
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Bernard RIBAUD adjoint aux finances

Vie sociale

Bulletin Municipal - N° 145 - www.ploeren.fr

Du 8 au 14 octobre 2018

Semaine Bleue : Mange ta soupe !
Chaque année, la Semaine Bleue met à l’honneur les
plus de 60 ans de la commune. Tout en créant des
liens entre les générations, cette semaine contribue à
sensibiliser le grand public sur la place essentielle tenue
par les aînés au sein de la société. Le thème national de
cette édition 2018 « Pour une société respectueuse de la
planète : Ensemble agissons » a bien inspiré le groupe de
travail de la ville de Ploeren, qui élabore chaque année
une programmation pour tous. Lors des échanges entre
les membres du groupe de travail, un fil conducteur autour
d’un concours de soupe a été retenu.

Pourquoi la soupe ?
La soupe est un plat universel et intemporel. Toutes les
générations ont goûté à la soupe, certains l’ont finie
péniblement pour gagner le droit au dessert et d’autres
ont appris à écrire de nouveaux mots en alignant sur le
rebord de l’assiette des lettres en vermicelle. Qui n’a
jamais entendu « Mange ta soupe ! ».
Nous avons tous des souvenirs de soupe… La soupe
appartient à un univers familier et convivial, elle rassemble
les grands et petits… Et la soupe va rassembler les
Ploerinois sur l’édition 2018 de la semaine bleue.
Tous peuvent préparer une soupe à condition d’y
consacrer un peu de temps, de l’énergie mais aussi de
l’idée : la plus originale possible, la plus goûteuse sans
être la plus coûteuse, en suivant le rythme des saisons et
réunissant les générations…

A vos marques, prêt, soupez !

Programme de
Lundi 8

« Marche Bleue » au vert
Cueillette de légumes
Le matin, à Corn er Hoët

Participation libre et gratuite.
Ploerinoises et Ploerinois de tout âge

Mercredi 10

Préparation de soupes et jeux
Préparation de soupes le matin, jeux d’antan
et d’aujourd’hui l’après-midi.
À 14h30, à la Résidence Autonomie « Les Charmilles »

Réservée aux résidents de la
Résidence Autonomie et
aux enfants du service enfance-jeunesse

Jeudi 11

Préparation de soupes
Avec le Relais Assistantes Maternelles et le Multiaccueil
À 9h30, à la Maison de la Petite Enfance (MPE)

Réservée aux assistantes maternelles, au personnel de la
MPE et aux enfants du RAM et du multiaccueil

Jeudi 11

Après-midi bretonne – FEST DEIZ
Danse et musique bretonne et goûter (crêpes et cidre)
À 14h30, à la Résidence Autonomie « Les Charmilles »

Réservée aux résidents et bénévoles
de la Résidence Autonomie, aux membres de Tal Er Mor,
aux enfants de la MPE, aux bénéficiaires du SAAD

Samedi 13

Concours de soupes
Dégustation et remise des prix
Vers 11h, lieu à définir

Participation libre
Ploerinoises et Ploerinois
de tout âge
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Canicule et fortes chaleurs :
Prévenir pour éviter les risques
Chaque année, du 1er juin au 31 août, le niveau de veille saisonnière du Plan Canicule est mis en place.

Voici quelques recommandations :
• Se protéger avant

Les personnes âgées, isolées ou handicapées, peuvent se faire connaître auprès du Service aux Personnes du CCAS de Ploeren pour figurer
sur le registre communal afin que des équipes d’aide et de secours puissent leur venir en aide en cas de vague de fortes chaleurs. Ce registre
nominatif est destiné à permettre une intervention ciblée des services sanitaires et sociaux en cas de déclenchement d’un plan d’alerte d’urgence
par la Préfecture de Région. Les personnes pouvant s’inscrire sur le registre doivent avoir plus de 65 ans. Les personnes âgées de plus de 60 ans
reconnues inaptes au travail, les personnes adultes handicapées résidant à domicile sont également concernées. Le système d’inscription sur le
registre nominatif est avant tout déclaratif et des pièces justificatives ne sont pas exigées.

• Se protéger pendant

• Je ne sors pas aux heures les plus chaudes,
• Je passe plusieurs heures dans un endroit frais ou climatisé,
• Je maintiens ma maison à l’abri de la chaleur,
• Je mange normalement (fruits, légumes, pain, soupe...),
• Je bois environ 1,5 L d’eau par jour et je ne consomme pas d’alcool,
• Je donne de mes nouvelles à mon entourage,
• Si je prends des médicaments, je n’hésite pas à demander conseil
à mon médecin traitant ou à mon pharmacien.

Petite enfance

Inscription Canicule
Auprès de Mme FELIC
au 02 97 40 11 52
ou par mail : sap.ccas@ploeren.fr
CCAS - Service aux Personnes
Place Jules Gillet à Ploeren
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Quand la jeune génération rencontre ses aînés
Depuis plusieurs mois, les enfants du multiaccueil (par groupe de 8) se rendent à la Résidence Autonomie
Les Charmilles, accompagnés de deux professionnelles, pour partager des moments de convivialité avec les
résidents et leur animatrice.
La première rencontre fut un peu timide car les enfants se rendaient dans un nouveau lieu où se trouvaient
des adultes inconnus de leur univers. Ensuite, les uns et les autres étaient heureux de se retrouver autour
d’ateliers cuisine, fabrication de pâte à modeler, jardinage ou encore simplement pour partager un jeu de balles.
Les échanges réguliers ont permis de se reconnaître et de tisser des liens. De belles relations réciproques se
sont nouées.
Les résidents attendent à présent ces rencontres avec anticipation. Les gestes et les paroles s’adaptent
au fur et à mesure des rencontres. Ils s’entraident tous et ces moments sont empreints de respect et
de gaieté.
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Vie scolaire
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Ecole
Georges Brassens
C'est une année scolaire bien remplie qui s'achève. Les nombreux
projets réalisés tout au long de l'année ont permis de lier
apprentissages, découvertes et expériences et de travailler
transversalement toutes les thématiques du projet d'école.

Des activités artistiques
Toutes les classes du cycle 2 ont revisité le répertoire de Georges
Brassens à travers différents styles de musique : le slam, le rap,
le chant choral… en français et en breton. Ce travail s'est en
partie finalisé par une participation à un concert de la semaine de
la voix, où les élèves chanteurs ont fait salle comble. Les CE2, en
association avec un auteur du théâtre jeunesse, ont pu lire, dire,
explorer, jouer, entrer dans la danse, apprivoiser des espaces
scéniques pour partager le fruit d'un travail artistique commun.
Ils se sont produits sur scène et chacun a constaté le chemin
parcouru et la qualité du travail réalisé.

Des activités littéraires
Comme l'année dernière, les élèves de CM1 ont participé à
l'écriture d'un livre en interaction avec un auteur jeunesse, livre
aujourd'hui édité sous le titre « Les 226 bébés ». Échanges et
écritures, ont permis aux élèves de se plonger totalement dans

l'univers de la création livresque et d'utiliser pleinement les outils
numériques et technologiques dont ils disposent.

Des activités sportives... corporelles
Tant en aviron qu'en catamaran, optimist ou laser, les élèves
de CM1 et CM2 ont appris à mieux connaître le Golfe et le
milieu marin, tout en renforçant les règles de la coopération. Les
classes maternelles ont, quant à elles, présenté le travail mené
en expression corporelle : mouvements, rythme, espace, ont été
appréhendés à travers l'expression du corps et leur ont permis de
structurer autrement les notions de coopération, de respect de
l'autre, de vivre ensemble.
« La fin d'année scolaire marque aussi la préparation de la suivante.
Rendez-vous le lundi 3 septembre 2018 pour la rentrée. Et… Bon
vent à nos CM2 qui embarquent vers d'autres horizons… » - A. NAEL

Renseignements et inscriptions scolaires 2018/2019
(enfants nés à partir de 2016)

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
Séjours dans le cadre du projet
« L’enfant et la mer »

CP - CE1 : séjour pédagogique à Guérande
Comme tous les deux ans, les élèves de cycle 2 ont participé à
une sortie de deux jours avec nuitée à Guérande les 24 et 25
mai. Le premier jour, ils ont découvert la faune et la flore du Parc
Régional de Brière en chaland, puis en calèche. De nombreuses
visites ont ponctué la journée : visite de la cité médiévale de
Guérande, visite guidée de la maison des paludiers et visite
commentée d'une saline. Après une nuit au lieu d'hébergement
à Batz Sur Mer, ils ont découvert l'Océarium du Croisic et visité
le port de pêche de la Turballe, ainsi qu’un sardinier de 1964. Ils
ont ensuite repris la route pour Ploeren avec plein de souvenirs.

MS et GS : classe de mer à Damgan
Les élèves de moyenne et grande section ont participé à une
sortie de deux jours avec nuitée les 21 et 22 juin. Le premier jour,
ils ont découvert les coquillages et la pêche à pied. Le lendemain,
ils ont exploité le bassin tactile et étudié la chaîne alimentaire.
Après le déjeuner, ils ont fait leurs propres créations sur la plage
avec les éléments marins : coquillages, algues… land’Art.

Les autres classes
Ils ont eu l’occasion d’explorer Vannes et ses environs :
l’aquarium, l’île-aux-moines (chantier d’ostréiculteurs, chantier du
Guip…), la cité de la voile à Lorient…

Renseignements et inscriptions scolaires 2018/2019
Nathalie LE MENAJOUR, directrice de l’école au 02 97 40 05 02.
Vous pouvez inscrire vos enfants nés en 2015 et en 2016 pour la rentrée 2018. Plaquette disponible à l’école.

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

L'amicale des cyclos

Bulletin Municipal - N° 145 - www.ploeren.fr

Les chasseurs
de St Martin
« Le Permis de chasser à 0 € »

Le 22 avril dernier, l’association a fêté les 90 ans de Lucien
ROGER, son Président d’Honneur. Il est sans doute le plus
ancien sportif pratiquant de la commune. Quel bel exemple
pour nous tous. Depuis de nombreuses années, Lucien
pratique le vélo, son compagnon familier de tous les jours,
accoutumé à ses exigences comme à ses faiblesses.
S’agissant d’activités sportives, le principe est d’agir sur le
corps, le modifier, l’entretenir, augmenter ses performances
ou diminuer ses insuffisances. Ce principe-là, Lucien a su
l’exploiter, c’est un épanouissement à travers le vélo.
Une grande surprise pour Lucien : un grand nombre d’adhérents
avait répondu présent, autour d’un « kig ha farz », moment de
convivialité, de soutien, de partage.

L’association recherche de nouveaux chasseurs pour compléter
son équipe.
A savoir, la Fédération des chasseurs du Morbihan met en
œuvre l’opération « Le Permis de chasser à 0 € ». L’opération
consiste à offrir le permis de chasser et la première année de
validation à tous ceux qui passeront et obtiendront l’examen du
permis de chasser en 2018, et ce, à partir de 15 ans.
De plus, chaque nouveau chasseur bénéficiera du suivi et des
conseils de la Fédération des chasseurs pendant ses deux
premières années de chasse, ainsi que d’offres promotionnelles
exclusives auprès de commerçants (vêtements, armes,
cartouches, etc.).

« Merci M. le Maire pour être venu saluer ce nonagénaire.
Après une si belle journée, pleine d’émotions, nous
donnons rendez-vous à Lucien dans 10 ans ».
Contact : Patrick BOULLÉ - Président
Téléphone : 07 69 19 39 97
Courriel : cyclos.ploeren56@free.fr
Site internet : www.cyclos-ploeren.bzh

Contact : Hervé GUILLEMOT - Président
Téléphone : 06 33 60 49 77

L'US Ploeren section foot
Une saison 2017/2018 forte en émotion
La saison a été globalement très réussie :
• en seniors, l’équipe A monte en division 1,
l’équipe B se maintient en division 3,
• en futsal, l’équipe A monte en régionale 1.
La saison prochaine, elle sera la troisième équipe du Morbihan, avec
Vannes et Lorient, à évoluer à ce niveau. L’équipe B de futsal se
maintient en division 2. Les équipes de jeunes ont réalisé de belles
performances ainsi que l’équipe vétérans où il règne une très bonne
ambiance.
Les différentes manifestations sportives et extra-sportives organisées
cette année se sont bien passées.

La prochaine saison arrive à grands pas
Le club souhaite continuer à évoluer, et cette évolution passe par
des équipes de jeunes et par l’école de foot. L’US Ploeren recherche
des joueurs pour les catégories U6 à U13 (enfants nés entre 2006
et 2012).

Contact : Philippe CORDON - Président
Téléphone : 07 70 83 61 53
Courriel : cordon.philippe@wanadoo.fr
Site internet : www.usploeren-foot.com

Si vous souhaitez vous inscrire, contactez :
• pour votre enfant, David POIRIER au 06 82 96 65 19
ou Michel HERVÉ au 06 32 93 36 41,
• pour les seniors, Vincent BRANDJONC au 06 81 26 21 09,
• pour le futsal, Aurélien LE BRIS au 06 65 76 99 66,
• pour les vétérans, Thierry LE MOAL au 06 37 29 37 08.
« Je tiens à remercier le bureau, les dirigeants, les éducateurs, les
bénévoles, pour tout le travail effectué pendant cette saison, ainsi
que l’ensemble de nos partenaires et nos fidèles supporters pour
votre soutien tout au long de la saison. »
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DISPARITIONS
Joachim et Monique GOURLAY ont longtemps habité à Ploeren, rue de
l’Iroise. Des soucis de santé les avaient amenés à se rapprocher de leur fille au
Verdon Sur Mer, dans la Gironde. « Chim » a beaucoup œuvré en tant que
bénévole dans les associations de Ploeren, plus particulièrement à l’USP Foot.
« Chim » est décédé le 9 mars 2018… et son épouse Monique est décédée
le 9 avril 2018.
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L'association Tal Er Mor*
L’association, forte de 120 membres, vous accueille tout au
long de l’année. Créée fin 1999, Tal er Mor propose une belle
diversité d’activités liées à la Culture Bretonne.

Les cours sont dispensés au Triskell et au Spi :
Cours de danse enfants, le jeudi,
Cours de danse adultes, le mardi et le mercredi,
Cours de bombarde, de clarinette et de guitare, le lundi,
Cours d’accordéon diatonique, le jeudi,
Cours de chant, le lundi –tous les 15 jours,
Atelier Musical (instruments /chant), le jeudi et le vendredi.

Elle organise des manifestations culturelles tout au long
de l’année (repas, fest-noz et rencontre inter associations,
animations locales…) grâce à tous ses bénévoles. Cette année,
la grande soirée Inter-Asso du 27 janvier, le Fest-Noz annuel le
28 avril, avec plus de 600 participants, et les 20 ans du Groupe
Kilhan le 30 juin, resteront gravés dans leurs mémoires !
Au fil des pages de leur site internet, venez découvrir les
activités que l’association propose et le programme de la saison
2018/2019. La rubrique « Photos » vous permettra aussi de vous
plonger dans l’ambiance de leurs soirées festives.

Le Vélo Club du Golfe

« Bienvenue à nos nouveaux adhérents !
Rejoignez notre Culture Vibrante !»
Contacts : Céline (Présidente) et Michel (Secrétaire)
Téléphone : 06 81 35 33 96 - 06 27 51 38 95
Site internet : www.talermor.fr

* « Près de la mer »

-

Le club de l'amitié

Lors de l’arrivée du Tour de Bretagne à Plougoumelen, le 26
avril, les coureurs du Vélo Club ont inauguré leurs nouvelles
couleurs 2018. « Cette année, notre nouvelle recrue, Rodolphe
JEHANNO, a remporté notre première victoire à Bignan et Yann,
AUDIC, la seconde, en obtenant le trophée « Bryan Coquard » à
Savenay », a précisé le président de l’association.
Trek Bicycle Store et Brann poêles et cheminées, leurs
partenaires installés dans la zone de Luscanen, étaient
également au départ de cette course d’attente.
Yann AUDIC, directeur de la société Brann (champion du
Morbihan D3/D4 en 2017), a terminé à la 6e place et a reçu
son trophée sur le podium des « Grands » du Tour de Bretagne.

En 2018, outre les activités hebdomadaires et les réunions
mensuelles, l’association a déjà offert de nombreuses
opportunités afin de partager des moments de convivialité.
En février :
Les membres ont partagé la traditionnelle galette des rois.
En mars :
Le repas de l'amitié ouvert à tous a connu un vif succès. Des
animations ont ponctué cette rencontre et apporté la touche
d'humour nécessaire à la réussite de cette journée.
Les sorties « La découverte du haras d'Hennebont » et « La
fabrique Carabreiz à Landévant » ont beaucoup plu.
En avril :
ils ont visité Pornic, une ville pleine de charme, avec son
château, ses villas, ses pêcheries, puis le Sémaphore de la
pointe St Gildas. La journée s'est terminée par la découverte
d'Escal'Atlantic à Saint Nazaire.
En mai :
Les voyageurs au long cours sont partis en Andalousie pour y
passer une semaine au soleil. Ils ont ainsi découvert Malaga,
Grenade avec l'Alhambra, Cordoue et sa célèbre mosquée,
Séville, Gibraltar et bien d'autres sites très réputés.
En juin :
Après la visite de Quimper et un déjeuner face à la mer à
Bénodet, ils ont embarqué pour les belles îles des Glénan.
« D'autres festivités sont déjà programmées
pour les 3e et 4e trimestres. »

Contact : Patrick LAUTRAM - Président
Téléphone : 02 97 40 04 62
Courriel : patrick.lautram@wanadoo.fr

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

Ploeren-Wurster Nordseeküste
Chaleur et convivialité
étaient au programme
En mai dernier, les membres de l’association ont accueilli leurs
amis du Wurster Nordseeküste. 38 personnes sont venues
découvrir ou revoir Ploeren, le Morbihan et sa Région (Quimper),
mais surtout partager le quotidien des membres.
Au-delà du plaisir de la première rencontre ou de l'émotion des
retrouvailles, ce sont des moments particuliers d'échanges : 4
jours, où ils enchaînent et alternent des temps plus intimes en
famille avec des séquences en groupe. Ils se retrouvent aussi
pour des balades ou visites, voire des moments plus solennels,
comme les pots d'accueil ou de départ de la commune. Lors de
ces séjours, il y a une grande diversité dans la communication,
qui se fait selon les potentiels de chacun, en allemand,
français, anglais ou espagnol, voir avec le langage universel
des mains : des parties de rigolade assurées ! La traditionnelle
soirée de l'Europe, où le partage se traduit aussi dans les
plats et desserts concoctés par les familles d'accueil, clôture
généralement le séjour.

Leur challenge ?
Faire vivre – à leur manière et humblement – l'Europe : celle des
échanges humains et fraternels, dans la découverte de l'Autre,
différent et si proche à la fois. La relève est en bonne voie. Des
jeunes qui – adolescents – ont participé aux échanges jeunes
entre Ploeren et Dorum, sont toujours présents aujourd'hui.

« En attendant de relever ce défi, belles vacances à toutes
et tous, et au plaisir de vous retrouver au forum
des associations en septembre prochain ! »
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

L'USP Gym-Yoga-Sophro
Après la semaine “Portes ouvertes” qui a remporté un franc succès
en avril, l’association prépare sa rentrée ! Pour septembre, les
activités sophrologie, pilates, gym, zumba et yoga sont toujours
au programme. Animée par Christine, la gym se déclinera en 4
cours le matin et 3 cours en soirée dont un cours supplémentaire
le mercredi à 18h. Le cours de gym du jeudi soir à 20h adoptera
un contenu plus propice à la détente en s’orientant vers le
stretching. Très demandé, le pilates se poursuivra avec un cours
niveau 1 (débutant) et un cours niveau 2 (confirmé). Les cours de
sophrologie se déclineront eux aussi sur ces mêmes bases.

Un bureau renouvelé et fort de 8 personnes
Après une saison dynamique et conviviale, des bonnes volontés
se sont manifestées pour rejoindre le bureau qui se trouve ainsi
renforcé malgré deux départs : la présidente, Monica BERARD,
passe la main à Marie-Odile KERFANT, et la trésorière Claire FORTIN
cède son poste également. Le cercle des référentes, chargé de
relayer le bureau auprès des adhérentes dans chaque cours, s’est
élargi. Toutefois, la charge de travail du poste de trésorier en
termes de temps et de compétences amène le nouveau bureau à
en externaliser une partie. Malgré tout, l’association conserve sa
priorité de faciliter l’accès au sport pour tous les adhérents.

Vous avez

la parole !!!
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Le prochain rendez-vous avec l’USP gym est fixé au forum des
associations pour obtenir des informations et procéder aux
inscriptions (pré-inscriptions possibles en ligne).
Contacts : Monica BERARD - Présidente
Sonia - Secrétaire
Téléphone : 06 44 89 40 65
Courriel : usp.gym@live.fr
Site internet : www.us-ploeren-gym-yoga-sophro.com

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.
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Notre équipe s'est au
printemps profondément
renouvelée.
Didia
MENARD et Béatrice
CAM n'ont pu poursuivre
leurs engagements municipaux, et nous
les remercions pour leur investissement
et le travail réalisé. Sylvie LE DUGUE
et Jocelyne LE GOFF prennent le
relais. Elles sont, avec nous, à votre
disposition.
Au-delà de ce renouvellement, nous
ne pouvons que constater que le
travail d'élus minoritaires est difficile.
Surtout quand nous n'avons que peu
d'informations, quand M. le Maire ne
transmet que peu de documents de
travail (Ah quelle est loin la transparence
qu'il réclamait quand il était lui-même
dans l'opposition). Quand le Conseil
Municipal et les commissions travaillent
au ralenti et ne se concentrent que sur
la gestion quotidienne de la commune.
Gestion nécessaire, incontournable,
mais pas suffisante!

Mot de l'opposition

Cet article est un exemple de ces
difficultés, pour nous, comme pour
vous. D'abord parce qu'il est écrit six
semaines avant que vous ne le lisiez,
et qu'il y a donc un décalage inévitable
avec l'actualité. Ensuite parce que vous
trouvez en page 2 les réponses du
Maire aux questions que nous posons
en page 19 ! Quelle logique !
Alors, M. le Maire, quelques questions…
Puisque nous n'avons pas ces réflexions
en Conseil ou en commission, nous
aurons peut-être des éléments de
réponses dans votre édito ?
• La décision d'arrêt des TAP (Temps
d'Activités Périscolaires) a été prise cet
hiver. Quelle nouvelle organisation du
Centre de Loisirs, quels coûts pour les
familles à cette prochaine rentrée ?

• L'Agenda 21… Au-delà de grands
principes
qui
font
aujourd'hui
l'unanimité, comment y associer et faire
participer nos concitoyens ? L'exemple
des trottoirs et caniveaux herbus est
typique de cette évolution nécessaire.
Nous espérons que les vacances, que
nous vous souhaitons excellentes,
apportent idées, envies et nouvelles
façons de travailler.

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

• Quelles conséquences pour nos
écoles, nos services et la population du
net renchérissement de l'immobilier à
Ploeren ces derniers mois ?

Les abeilles et les fleurs : un destin commun
Par Philippe SAMSON, apiculteur-amateur à Luscanen

Les abeilles, comme les bourdons, font partie des agents
de pollinisation et sont indispensables à la survie d’un
grand nombre d’espèces végétales. Un déficit d’abeilles
entraînerait la disparition de nombreuses espèces
végétales. Les abeilles ont un cycle de vie très court
(21 jours environ). Aidons-les dans leurs tâches. Depuis
quelques années, nous constatons une surmortalité des
abeilles. On pourrait y remédier en adoptant d’autres
pratiques de jardinage.

• planter des arbres fruitiers : les fleurs de cerisiers, de
pommiers apportent de mai à juin un nectar et un pollen
précieux pour les abeilles,
• piéger les frelons asiatiques.

Lesquelles, par exemple ?
En leur offrant, dans nos potagers, nos jardins, nos
vergers, une alimentation riche en protéines (pollen)
qu’elles trouvent dans les plantes mellifères :
• favoriser les plantations de végétaux dont la floraison
s’échelonne de mars aux gelées,
• choisir des plantes mellifères, rustiques, adaptées
à notre climat, ne nécessitant pas de traitements
pesticides, ni d’engrais chimiques comme le bouleau, le
laurier, le thym…
• préférer des haies fleuries aux essences variées,
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Spectacles/Concerts

Expositions

Activités Associatives

Patrimoine

Parc Naturel Régional

Evènements mairie

Evènements solidaires

Médiathèque

CCAS/Petite enfance

G. M. Vannes Agglo

Les journées
oine
du patserptim
embre 2018

*

en

Pour la sixième année consécutive, la commune s’associe aux journées
nationales du patrimoine qui se dérouleront les 15 et 16 septembre
prochains. Elles sont placées cette année sous le thème « L’art du partage ».

Juillet
n Mardi 10

Festival du Conte de Baden : Contes pour les
plus de 12 ans.
Salle polyvalente du Triskell, à 21h.

n Jeudi 12

Don du sang.
Triskell, de 15h à 19h.

n Mardi 17

Bébés lecteurs 0-3 ans en plein air. (voir P.8)
Sur inscription, à la médiathèque.
Parc de la mairie, de 10h à 12h.

Septembre
n Samedi 8

> Programme :

Forum des associations.
SPI, de 14h à 18h.

n Samedi 15

Samedi 15 septembre,
• De 10h à 18h, au Four de Kerjégo : Journée Campagnarde –> Démonstration
de matériels anciens, exposition photos sur le four, jeux bretons, vente de
pains, de gotchtials, de fars, restauration et buvette. Libre participation.
• A 11h, salle d'exposition du Triskell : Vernissage de l’exposition « Le
Morbihan et la guerre 14-18 » (Archives départementales) et « Ploeren et la
guerre 14-18 », suivi d’un verre de l’amitié.
• A 20h30 à l'église Saint Martin : concert du Chœur d’Hommes du Pays
Vannetais. Gratuit.

Dimanche 16 septembre,

Rencontre élus/citoyens.
Secteur Route de Mériadec jusque
Pliant, Poteau nord, Pont Louis, Le Garo,
Le Guern, Béléan, de 14h à 17h.

n Samedi 15 et dimanche 16 *

Journée du patrimoine - 6e édition.
Eglise Saint Martin, Triskell, Pliant.

n Samedi 22

Représentation théâtrale avec l'association Ni
plus ni moins.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h.

n Du 22 Septembre au 20 octobre

Exposition d'Emmanuelle BASTIEN : (détails en
page 8).
Médiathèque, aux heures d'ouverture.

• A 11h, à Pliant : « Tous au Lavoir »
Inauguration du lavoir de Pliant nouvellement restauré.
Animations et Pot champêtre.

n Mercredi 26

Atelier d'invention d'histoires animé par Emmanuelle BASTIEN pour les enfants de 7 ans
et plus. Gratuit, sur inscription.
Médiathèque, à 14h.

n Samedi 29

Atelier participatif "Causerie Bretonne" avec
François - Conversation en langue bretonne Gratuit. (voir P.8)
Médiathèque, de 11h à 12h30.

Accueil des nouveaux arrivants

Vous avez emménagé sur la commune depuis octobre 2017 ?
Inscrivez-vous dès à présent à l’accueil de la mairie
pour participer à la réception organisée

Jeudi 4 octobre à 18h30 au Triskell.

Vente des cartes de
transports scolaires
Dans le cadre des inscriptions scolaires au réseau
de bus Kicéo pour l’année 2018–2019,
une permanence sera assurée le mercredi 29 août
de 14h à 17h en mairie.

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

