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Le dossier thématique de ce magazine met en lumière le quotidien des agents de la
commune et du CCAS. La commune de Ploeren (services communaux et CCAS réunis)
présente aujourd’hui une maison de services organisée, pilotée, moderne et efficiente.
J’affirme ma satisfaction du travail accompli par tous les agents et ma pleine confiance
dans leur mobilisation pour la mise en oeuvre des chantiers et actions à venir. Les choses
bougent, bougent très vite, n’arrêtent pas de bouger. Il faut constamment innover, se
réformer, s’adapter, pour mieux répondre aux attentes et sollicitations de bientôt 7 000
Ploerinois.
La minorité municipale, agacée par « à Ploeren je m’y sens bien », cingle dans « le mot de
l’opposition » que « Si Ploeren n’est pas encore une ville dortoir, c’est à coup sûr une ville qui
s’endort ». Les élus chagrins font une regrettable confusion avec un dossier paru récemment
dans le Mensuel du Morbihan sur une commune voisine : « Arradon serait elle en train
de s’assoupir ? ». Aucun indicateur probant, autre que le coût du foncier, ne justifie les
prévisions noires annoncées. L’âge moyen des Ploerinois est de 39,8 ans (42,5 à Vannes ;
48,6 à Arradon ; 45,3 à Baden ; 39 à Plescop ;…). Le nombre d’enfants ploerinois en
primaires et maternelles n’a jamais été aussi élevé. Le nombre d’adhérents des associations
ploerinoises n’a jamais été aussi important (ce n’est pas le nombre d’associations qui
importe, mais le nombre d’adhérents). Le nombre de permis de construire retrouve le niveau
d’avant 2010. Toutes les activités commerciales, artisanales et libérales sont les bienvenues
à Ploeren. L’installation récente d’un office notarial en plein coeur de bourg de Ploeren est
une excellente nouvelle.
Après approbation du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la
révision du PLU est au stade de la réécriture de l’ensemble des nouvelles dispositions, avant
examen du zonage. La limitation de vitesse à 30 km/heure dans le bourg, déjà largement
en place, sera harmonisée et plus visible. La prochaine rentrée scolaire 2018/2019 verra
le retour à la semaine de 4 jours de classe.
Développer harmonieusement Ploeren, tout en étant vigilant et à l’écoute des ploerinois, est
plus que jamais le fil rouge de mon "Action".
Bien cordialement
Gilbert LORHO, Maire de Ploeren
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E teuliad tematek ar magazin-mañ e laker buhez pemdez implijidi ar gumun hag ar c’hKOSG
àr wel. Kinnig a ra kumun Ploveren (servijoù ar gumun hag ar c’hKOSG unanet) un ti ar
servijoù aozet, sturiet, modern hag efedus hiriv. Asuriñ a ran deoc’h on laouen gant al labour
a vez graet gant an holl implijidi hag e vagan fiziañs el labour a vez kaset da benn gante evit
seveniñ ar chanterioù hag an oberoù da zonet. Emañ an traoù é cheñch-dicheñch, é cheñchdicheñch buan, ne zihanont ket da cheñch-dicheñch. Ret eo dalc’hmat neveziñ, cheñch evit
gwellaat an traoù, em azasaat, evit bout gwelloc’h doc’h c’hoantoù ha goulennoù 7 000
Ploverenad a-benn nebeut.
Ar bihaniver en Ti-kêr, hegaset gant « e Ploveren em gavan mat », a embann en un doare taer
a-walc’h e « gerig an tu enep » « Ma n’eo ket Ploveren un hungêr c’hoazh ec’h eus ur gêr
morgousket anezhi, a-dra-sur ». An dilennidi chifet o deus kemmesket an traoù goude ma oa
bet embannet un teuliad nevez zo er gazetenn «Le Mensuel du Morbihan » a-zivout ur gumun
tost deomp : « Daoust hag-eñ e vehe Aradon é vorgousket ? ». N’eus merker kendrec’hus
ebet enni, estreget priz an tachennoù, evit prouiñ ar rakweladennoù du meneget. 39,8 blez
eo oad keitat tud Ploveren (42,5 vlez e Gwened ; 48,6 vlez en Aradon ; 45,3 blez e Baden ;
39 blez e Pleskob). Morse n’eus bet kement a vugale e skolioù kentañ derez hag e skolioùmamm Ploveren. Morse n’eus bet kement a izili e kevredigezhioù Ploveren (N’eo ket an
niver a gevredigezhioù a gont, met an niver a izili). An niver a aotreoù-sevel zo heñvel ouzh
an hini a oa bet e 2010. Daet-mat eo an holl obererezhioù kenwerzhel, artizanel ha frank
e Ploveren. Keloù mat eo ec’h eus em staliet un ofis noter nevez zo e-kreizig-kreiz bourc’h
Ploveren.
Goude m’eo bet aprouet ar Raktres Terkiñ ha Diorren Padus (RTDP) ec’h omp é adskriviñ an
holl ziferadurioù nevez e Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ (SLK), a-raok studiiñ an takadiñ. An tizh
bevennet da 30 km/eur, laket da dalvout e pep lec’h er vourc’h dre vras, a vo kempouezet ha
laket muioc’h àr wel. En distro-skol 2018/2019 e vo an distro d’ar sizhunvezh 4 devezh klas.
Diorren Ploveren en ur mod kempouez, en ur deurel evezh hag en ur selaou tud Ploreven, zo
muioc’h eget biskoazh linenn-stur ma "Ober".
A galon,
Gilbert LORHO, Maer Ploveren
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Points abordés lors
des conseils municipaux
Décisions du conseil municipal

Décisions du conseil municipal

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

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

02 - Révision du PLU : Elaboration du Projet d’Aménagement et

02 - Approbation du compte de gestion de la commune de

03 - Adoption des statuts de Golfe du Morbihan - Vannes

03 - Approbation du compte administratif de la commune de

04 - Réforme des rythmes scolaires à l’école Georges Brassens :

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

22 janvier 2018

municipal du 11 décembre 2017

de Développement Durables (PADD)
Agglomération

application à la rentrée scolaire 2018/2019 de la semaine
de 4 jours

05 - Syndicat Mixte de gestion du Parc Naturel Régional du
Golfe du Morbihan : désignation d’un délégué suppléant

06 - Recensement de la voirie au 31 décembre 2016
07 - Subvention d’équipement au CCAS de Ploeren au titre de
l’exercice 2017

08 - Régime indemnitaire des agents de la collectivité

26 février 2018

municipal du 22 janvier 2018
l’exercice 2017
l’exercice 2017
2017

05 - Approbation du compte de gestion du parc d’activités de
Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2017

06 - Approbation du compte administratif du parc d’activités
de Mané Coëtdigo 2 de l’exercice 2017

07 - Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2018
08 - RIFSEEP : annule et remplace la délibération n°17/1005
du 9 octobre 2017

09 - Contrat de bassin – Volet Milieu – Mise à jour des inventaires

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

zones humides et cours d’eau pour la commune

10 - Abandons de parcelles au profit de la commune
11 - Entretien des espaces communaux sans usage de produits
phytosanitaires – Trophée «Zéro Phyto»

12 - Plan de limitation des populations de ragondins
(campagne 2017/2018)

Dates des prochains conseils municipaux, les lundis à 19h30, en mairie :
28 mai - 2 juillet
3
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Quelques évènements
marquants en images...
1ère édition de la Gratuithèque
La première gratuithèque, organisée en décembre dernier, a rencontré
un réel succès. Que d’heureux elle a fait ! Des lots très nombreux,
en parfait état, ont été déposés au Triskell pendant la matinée. Petit
électroménager, appareils électroniques, arts de la table, articles
de décoration, jouets ou encore pièces de puériculture, ont trouvé
acquéreurs durant l’après-midi. Donateurs et/ou bénéficiaires ont
apprécié, à l’unanimité, cette initiative totalement basée sur le don et
sur le recyclage. Seuls quelques cartons d'objets non attribués ont été
donnés à Emmaüs. Cette opération sera reconduite cette année, selon
les mêmes modalités, le week-end précédent Noël.

Vœux : mise à l’honneur
A l’issue de la cérémonie des vœux 2018, le Maire, Gilbert LORHO,
a mis 7 femmes de Ploeren à l'honneur : Rose TALLEC, Christiane
BLANCHARD, Dominique ROBIN, Sandrine MARSON, Margaux ROYERE,
Sloann GEORGET et Lison GRUET. Elles ont été saluées pour leur
action et leur engagement dans la vie locale. Elles font rayonner la
commune au travers de leur personnalité, leur talent, leur créativité,
leur savoir-faire et leur disponibilité envers les autres. Très applaudies
et remerciées, elles ont reçu de la part du Maire, un joli bouquet.

Les rencontres élus/citoyens
Les rencontres élus/citoyens sont un temps privilégié pour créer du
lien avec les habitants et aborder concrètement les désagréments
rencontrés par les citoyens. En février dernier, 6 élus sont partis à
la rencontre des citoyens de Ploeren (place Armor, rue des Iles et
bourg d'Assenac). La vitesse excessive a été mentionnée et plus
particulièrement les priorités à droite rue des îles qui ne sont plus
respectées. Suite aux travaux de réfection de la voirie dans ce
quartier, quelques aménagements restent encore à faire. Il a été
déploré le manque de liaisons par bus d'une commune à l’autre.
Mais globalement, c'est avec un grand sourire que la qualité de vie à
Ploeren a été mentionnée.
Découvrez les prochaines dates dans la rubrique Vie Municipale/
Rencontre élus-citoyens du site internet de la commune.

Mise en place d’une bibliothèque de rue
Il y a quelques semaines, la cabine téléphonique de la mairie a été réhabilitée
par Hervé CASANOVA, agent du service bâtiment, en « Cabinet de Lecture ».
Portée par Lénaïg KERMORGANT, agente d'animation à la médiathèque, cette
bibliothèque de rue a été installée dans le petit jardin en face de la mairie. Le
10 mars, lors de son inauguration, « L’Epistolaire », spectacle tout public et
gratuit a été interprété par la comédienne Ingrid VASSE. Ce cabinet de lecture
est ouvert à tous et offre la possibilité d’emprunter des livres en libre-service.
L’idée est qu’elle soit gérée de façon directe par les lecteurs pour rester
un lieu de rencontre, d'échange et de convivialité. Chacun peut choisir un
ouvrage, le rapporter ou le garder. En échange, il est recommandé de garnir
les étagères du cabinet de lecture, avec les livres qu'on a aimés et que l'on
voudrait partager.
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Vie municipale

Le Projet d'Aménagement
et de Développement Durables (PADD)
Afin de disposer d’un PLU en conformité avec l’abondante règlementation intervenue en matière d’urbanisme depuis
2006, et ainsi anticiper à l’horizon 2030 un développement dynamique, équilibré et durable de la commune, les élus
ont prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) actuel par délibération en date du 14 décembre 2015.
Pour mener à bien ce « gros chantier » la commune est accompagnée par le cabinet d’études GEOLITT de Brest. Le
diagnostic détaillé des évolutions dans les domaines démographiques, économiques et environnementaux met en
lumière les atouts, contraintes et enjeux communaux.
Le PADD définit les grandes orientations du projet communal. Il
est l’expression de la volonté des élus de fixer, conduire et orienter
l’évolution de la commune pour les années à venir.

L’élaboration du PADD repose sur 3 grands axes majeurs :
• Axe 1 - Maintenir la vitalité démographique de Ploeren, pôle
d’appui à l’échelle de Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération,
en favorisant un développement urbain maîtrisé pour répondre
aux besoins de la population résidente, en maintenant une grande
qualité du cadre de vie ;
• Axe 2 - Préserver la richesse environnementale et paysagère de
Ploeren, et valoriser les ressources ;
• Axe 3 - Conforter le développement économique local, dynamique et structurant, à l’échelle de Golfe du Morbihan – Vannes
Agglomération.

Les Ploerinois doivent être associés au maximum à la construction
du PLU. Une première réunion publique de concertation a eu lieu
le 7 décembre 2017 sur le processus et les différentes étapes de
la révision, les éléments de synthèse du diagnostic communal et
réglementaire et, les grandes orientations du PADD. Ce dernier a
été débattu en conseil municipal le 22 janvier dernier.
D’autres réunions publiques se dérouleront en 2018 sur la
traduction réglementaire du PADD à travers les plans de zonage
(règlement graphique), les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP) et le règlement écrit.
Tout un chacun peut s’informer et suivre l’évolution des travaux
d’élaboration de la révision du PLU (voir encadré Consultation des
documents et expression des habitants sur le projet de PLU).

Schéma de Projet d'Aménagement et de Développement Durables

Consultation des documents et expression des habitants sur le projet de PLU
Le Projet d'Aménagement et Développement Durables (PADD), qui constitue une pièce à part entière du dossier de révision du PLU, ainsi que le support
de présentation de la réunion publique sont disponibles à la consultation sur le site internet de la commune (www.ploeren.fr) rubrique Vie municipale/
Urbanisme.
Par ailleurs, une exposition publique évolutive est organisée en mairie (salle du conseil municipal) tout au long de la phase d'étude de la révision du
PLU. Cette exposition sera prochainement enrichie (courant avril) de deux panneaux supplémentaires présentant le contenu du PADD. L'ensemble des
panneaux est également consultable sur le site internet de la commune.
Vous pouvez formuler vos observations sur le registre mis à votre disposition en mairie ou par courrier postal (Mairie - Service urbanisme - 1 place de la
Mairie - 56880 PLOEREN) ou encore par courrier électronique (direction.urbanisme@ploeren.fr) en précisant dans les 2 cas la mention révision du PLU.
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Prévention
des incendies domestiques
La Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
Le responsable du Service Départemental d’Incendie et de Secours
du Morbihan (SDIS 56) en charge de la commune souligne que la
majorité des incendies dans les foyers domestiques est d’origine
électrique, mettant souvent en cause la VMC. Voici quelques conseils
pratiques.
Une installation de ventilation VMC fonctionne en permanence
afin d’aérer le logement. Au fil du temps, celle-ci s’encrasse de
poussière (conduits de ventilation/extracteur/moteur). Cela
entraîne une baisse de performance et un défaut d’hygiène.
Chaque année, la VMC est à l'origine de nombreux incendies qui
débutent par le moteur, se propagent aux combles, puis dans toute
la maison. C’est pourquoi, conformément à la réglementation (voir
encadré), une maintenance régulière de la ventilation mécanique
contrôlée des habitations est nécessaire.

Comment entretenir sa VMC ?

Réglementation

Selon les préconisations d’un fabricant, il est indispensable de
vérifier régulièrement le bon état de sa VMC. Pour cela, vous
devez impérativement débrancher l’appareil pour éviter tout
risque d’électrocution. Les bouches de sortie d’air doivent être
nettoyées tous les 6 mois environ. Pour les conduits et les filtres,
ce nettoyage peut s’effectuer chaque trimestre.

Les détecteurs avertisseurs autonomes
de fumée
La loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 (Journal officiel du 10 mars
2010) rend obligatoire l’installation d’un détecteur avertisseur
autonome de fumée dans tous les logements. C’est un appareil
permettant d’alerter l’occupant d’un début d’incendie dans le
logement grâce à l’émission d’un signal sonore. Depuis le 8 mars
2015, tous les logements doivent être équipés d'au moins un
détecteur autonome avertisseur de fumée.
Le positionnement du détecteur dépend de la configuration du
logement. Cependant, certaines règles générales sont à respecter.

VMC des bâtiments collectifs d’habitation

Son emplacement :

L’article 101 de l’arrêté du 31 janvier 1986 (sécurité contre l’incendie)
impose au propriétaire ou le cas échéant, la personne responsable
désigné par ses soins, de faire effectuer au moins une fois par an, la
vérification de l’installation de ventilation.

• Dans ou près des chambres
• Dans le couloir menant aux chambres
• À distance des sources de vapeur ou de fumée, telles que salle
de bains, cuisine ou garage.

VMC des bâtiments individuels d’habitation

Sa position

L’arrêté du 31 janvier 1986 n’impose pas ce contrôle. Cependant l’article
31.2 du règlement sanitaire département du Morbihan (déclinaison du
code de la santé publique sur les conditions d’occupations, d’utilisations
et d’entretiens des habitations) impose le maintien en bon état de
fonctionnement ainsi que l’entretien de ces installations.

• En partie supérieure (au plafond ou à défaut en partie haute de
la paroi verticale)
• À distance des autres parois
Si votre logement possède plusieurs niveaux, il est recommandé
de fixer un détecteur par niveau.

30cm
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Eclairage public :
vol de câbles

Vie municipale
Au mois de janvier, la commune a une nouvelle fois été
victime de vols de câbles d’éclairage public : entre les
15 et 16 janvier, chemin des Ormes, et pour la période
du 23 au 25 janvier, sur une partie des rues Guernehué,
Ar Vadalen, Tabarly, Le Lain, Tréoguer et l’aire de
covoiturage.
Outre le préjudice financier important et non couvert par les
assurances, la remise en état de l’éclairage public nécessite un
délai de deux mois minimum.
La réitération de ces faits, plus particulièrement pour la commune
(les derniers vols remontent à septembre 2017), nécessite de
faire appel à la vigilance de la population.
Si vous voyez des travaux suspects, comme des personnes avec
des gilets jaunes, tirant sur des câbles du bas de lampadaires en
l’absence de camion avec marquage officiel, il faut immédiatement
aviser la mairie aux heures ouvrables, ou la gendarmerie dans
le cadre des autres créneaux horaires, tout en faisant preuve de
discernement.
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2017-2018 : ses propositions, ses
ambitions avec un nouveau bureau
Depuis 4 ans, le Conseil des Sages apporte sa contribution à
l'amélioration du "Bien-vivre" des Ploerinois, dans des domaines
variés tels que la sécurité, la propreté, la signalisation, la circulation, le fleurissement, la culture, l'entraide…
Pour 2018, deux lettres de missions lui ont été assignées par
le Maire, Gilbert LORHO : préconisation pour un programme de
formation aux gestes de premier secours et proposition d'un guide
du "Bien-vivre ensemble" : stationnement, propreté et déchets,
nuisances sonores, "nos amis les bêtes", vie en bon voisinage,
recours et démarches, civisme et citoyenneté, espaces verts et
parties communes.

Vie extra municipale

Un fil rouge en continuité
Le Conseil des Sages restera vigilant au suivi des opérations en
relation avec les services techniques municipaux : signalisation,
circulation, voirie, fleurissement et aménagement (giratoire Ar
Vadalen), étude d'espaces intergénérationnels. Il se félicite de
la réussite de la gratuithèque, mise en place par les élus suite
à l'étude menée par la commission concernée, et souhaite la
continuité de cette action solidaire. Le programme d'extension et
d'amélioration des illuminations de fin d'année se poursuivra cette
année (crédit accordé au budget principal par les élus).

Nouveau bureau :
Michel HERVÉ, président - Jean-Yves LE MENÉ, vice-président,
Martine LLIEDO, secrétaire - Raymonde BOUCHÉ, secrétaire adjointe.

7

Environnement

Bulletin Municipal - N° 144 - www.ploeren.fr

Remise du prix Zéro Phyto
Depuis de nombreuses années, la commune de Ploeren a fait le
choix de limiter l’usage des produits phytosanitaires sur les espaces
communaux, grâce notamment à l’appui du Syndicat Mixte du Loc’h
et du Sal.
Ces pratiques font l’objet d’un diagnostic réalisé par un prestataire
indépendant (PROXALYS) mandaté par le Syndicat depuis maintenant
3 ans. Le respect de la réglementation, la mise en œuvre de
pratiques alternatives, la formation des agents, la communication
auprès des habitants, sont autant d’éléments déterminant le niveau
d’engagement de la collectivité. La commune est actuellement
au niveau 5* de la Charte Régionale d’entretien des Espaces
Communaux. Elle s’est engagée à ne plus utiliser aucun produit
phytosanitaire (herbicides, fongicides, insecticides, régulateur de
croissance, éliciteur**…) ou antimousse sur l’intégralité de ses
espaces verts et voiries, y compris le cimetière et les terrains
de sports. Cet engagement s’applique également envers les
prestataires de services sur ces espaces.
Le Conseil Régional de Bretagne encourage et accompagne les
collectivités qui mettent en place des actions pour réduire, voire
supprimer totalement l'usage, de produits phytosanitaires pour
l'entretien de leurs espaces publics. Ceci dans l'objectif de limiter
les risques de transfert des résidus de produits liés aux pratiques de

désherbages chimiques vers les eaux de surface.
Depuis 2009, les trophées "Zéro Phyto" récompensent les
collectivités bretonnes qui n’utilisent plus de produits phytosanitaires
pour l'entretien de leurs espaces verts. Aujourd’hui, plus de 75 %
des communes bretonnes sont engagées dans la réduction de
l'usage de ces pesticides.
Le 25 janvier dernier, Noël ADAM, adjoint aux travaux et à la sécurité,
Sylvain LELU, adjoint au directeur des services techniques, et
Arnaud MOUELLIC, agent du service espaces verts, ont participé à
la 19e édition du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau au Parc
des expositions à Rennes. A cette occasion, ils ont reçu le trophée
"Zéro Phyto" décerné par Loïg CHESNAIS-GIRARD, le président du
Conseil Régional de Bretagne, en présence de Joël LABBÉ, sénateur
du Morbihan, et de Thierry BURLOT, 9e vice-président de la Région
en charge de l’environnement, l’eau, la biodiversité et les déchets.
L’impact des phytosanitaires sur la santé humaine, sur l’eau
et l’environnement n’est plus à démontrer. La commune les a
supprimés et utilise aujourd’hui des techniques alternatives au
désherbage chimique pour offrir une meilleure qualité de vie.
* niveau 5 : niveau le plus élevé.
** éliciteur : molécule, qui après application chez une plante, lui permet d’enclencher ses mécanismes de
défenses pour résister à un pathogène auquel elle serait normalement sensible.

< De gauche à droite
L’équipe en charge des
espaces verts de la ville :
Arnaud MOUELLIC, Serge
GLOANEC, directeur des
services techniques, Franck
MALVILLE, Marlène LEVEQUE,
Yvonnick HALLIER et Cédric
TOUJAS.

Frelons asiatiques :
à vos pièges
Arrivé en France il y a quelques
années, le frelon asiatique est un
redoutable prédateur naturel de nos
abeilles, insecte dont le rôle est
majeur, voire fondamental pour la
pollinisation de nos fruits, fleurs et
légumes. Le frelon asiatique n’a pas,
lui, de prédateur naturel, il revient
donc à l’homme de conduire la lutte
contre cet insecte néfaste.
Sur Ploeren, les services municipaux
ont capturé plus de 500 frelons dans
les pièges qu’ils avaient disposés
sur le territoire communal. Chez les
particuliers, 18 nids ont été détruits,
destruction subventionnée par GMVA
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et la municipalité.
Le printemps et l’automne sont les
2 périodes propices à la lutte contre
les frelons asiatiques. Au printemps,
un piège a vocation à éliminer les
femelles, seules survivantes de
l’hiver, avant qu’elles ne fondent
une nouvelle colonie. A l’automne, il
piège l’ensemble des frelons, mâles
et femelles, pour affaiblir la présence
de l’espèce.

Préservons l’avenir de nos abeilles,
piégeons les frelons !

Réalisation d’un piège
• Prendre une bouteille plastique et la couper au tiers
• Emboîter la partie coupée dans le corps de la bouteille
et y verser une solution composée de 25% de sirop de
grenadine, 25% de vin blanc (pour éloigner les abeilles sur
lesquelles l’alcool a un effet répulsif) et 50% de bière, brune
de préférence.
• Accrocher le piège à hauteur d’homme dans un arbre ou
un arbuste.
• Le vider des prises et le remplir périodiquement.
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Dossier thématique

A la mairie
Les compétences
sont diverses
et variées
120 agents municipaux
au service des ploerinois
Vous les croisez en allant acheter
votre pain, sur leurs engins au
détour d’une route ou lorsque
vous allez chercher vos enfants.
Ils sont disponibles pour vous
renseigner, vous aider dans votre
vie quotidienne, vous faciliter les
démarches.
Eux, ce sont les 120 agents qui
travaillent
quotidiennement
pour
assurer la bonne marche de la
commune et votre sécurité. Dans tous
les services, à tous les échelons, ils
garantissent un service public de
proximité et de qualité.

Que ce soit dans le secteur
administratif, social, scolaire ou
technique, ces hommes et ces
femmes ont tous la même mission :
être à l’écoute et faciliter le quotidien
des ploerinois dans l’intérêt général.
Ils sont là pour vous.
Au travers d’une journée ordinaire,
vous allez découvrir comment les
services municipaux rythment votre
quotidien de 7h du matin jusqu’à tard
le soir.
Ce dossier thématique est aussi, bien
évidemment, une mise en valeur de
ces personnes qui aident à construire
et embellir le Ploeren d'aujourd'hui et
de demain.

Fin 2017,
la commune a accueilli
3 nouveaux collaborateurs
Bertrand SABATIER,
Caroline GAUCHER et Erwan GUEGAN.
Leur professionnalisme s’est ajouté à
celui des agents en place et de ce fait,
la sécurité et l’efficacité de l’ensemble
des activités de la commne se trouvent
renforcées.
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Dossier thématique
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24 heures
avec les agents
communaux
Les Charmilles : Passage de témoin entre
auxiliaires de vie sociale, entre celle qui quitte les
résidents après les avoir veillés toute la nuit, et celle
qui prépare leur petit déjeuner.

Comme chaque semaine, au même jour et à la même
heure, l’aide à domicile a RDV avec un des nombreux
bénéficiaires. Aujourd’hui, après le ménage de la
maison, il est prévu de l’accompagner pour faire des
achats.

Ar Ruschen : ouverture de la garderie. Les Agents

Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles
(ATSEM) accueillent les enfants avant la classe.

Le policier municipal se place aux abords

des écoles pour la sécurité des enfants. Durant
la journée, les 2 policiers municipaux patrouillent
sur les lieux-dits de Ploeren pour faire respecter le
bien-vivre ensemble. Puis, ils reviennent au bourg pour
faire appliquer les règles de stationnement.

Sonnerie à l’école Georges Brassens :

les élèves de maternelle retrouvent leurs classes
accompagnés des ATSEM. Ces derniers seront
présents aux temps forts de la journée et le mercredi
matin.

La mairie ouvre ses portes. Deux agents d’état

civil et d’accueil sont disponibles pour tous les
renseignements et démarches de la vie quotidienne :
PACS, mariages, inscriptions sur les listes électorales,
informations sur les associations, les événements, …
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Le Triskell : le régisseur de l’événementiel et la
chargée de la communication préparent la fête de
la musique. Il faut assurer la logistique, planifier
l’intervention des associations ou autres groupes
musicaux, et s’occuper des documents administratifs
(arrêtés de circulation…). Il convient de préparer
affiches, flyers et le communiqué de presse puis
relayer l’information sur les différents supports et les
réseaux sociaux.

Au service financier, l’assistant comptable règle
les factures, prépare les facturations des services,
compare et vérifie les devis, répond aux fournisseurs
et aux sollicitations des collègues sur leur budget.
La responsable RH établit le bilan des formations
auxquelles les agents ont participé et les inscrit pour
cette nouvelle année. Elle prépare les salaires.

La maison de la Petite Enfance : L’animatrice
du RAM a RDV avec des parents en recherche d’un
mode d’accueil pour leur enfant à naître. Elle leur
présente le contrat, le métier d’assistante maternelle
et répond à toutes leurs questions de jeunes parents.
Une éducatrice de jeunes enfants donne le biberon,
les auxiliaires de puériculture et les agents
d’animation ont profité du soleil de la matinée pour
emmener les enfants à une sortie en poussettes dans
les rues de la ville. C’est maintenant bientôt l’heure
du repas.
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Dossier thématique
Un gestionnaire technique des bâtiments vérifie
les chaudières des bâtiments municipaux. L’agent
d’entretien des espaces verts prépare les massifs
pour de nouvelles plantations et un troisième
transforme la cabine téléphonique en cabine à lire.
Les chargés de prévention procèdent à la visite de
contrôle du Kreisker.

A table ! La responsable de la restauration scolaire
et deux agents vont devoir piloter l’organisation
des repas. 530 repas chauds sont servis tous les
jours. Puis il faut débarrasser, nettoyer et assurer la
surveillance jusqu’à ce que les agents des écoles
prennent le relais et conduisent les enfants aux
écoles …et cela 5 jours par semaine.

Le SPI : Le responsable du complexe sportif se

prépare à tondre la pelouse du terrain de foot et
refaire le traçage avant le match du samedi.

Mercredi, à l’accueil de loisirs, des animateurs

encadrent des activités d’éveil et de découverte
en lien avec le projet de la structure périscolaire:
les 3-5 ans confectionnent des lions et des girafes
tandis que les plus grands s'initient à la cuisine.
A la médiathèque, l’animatrice multimédia installe
tablettes, jeux de société,…l’espace de visionnage.

En route, l’animatrice des Charmilles conduit les
résidents pour une sortie en bord de mer.

En mairie : La directrice générale des services a
RDV avec le bureau municipal pour faire le point sur
les dossiers en cours.

Le Kreisker : L’assistante Urbanisme reçoit celles
et ceux qui veulent construire sur la commune. Elle
les renseigne, vérifie les dossiers à remplir pour les
permis de construire avant de les adresser au service
du droit des sols de GMVA.

La responsable de la médiathèque étudie avec son
équipe les dernières parutions à commander et
travaille sur la mutualisation des médiathèques de
GMVA.

Ecole Georges Brassens : Les animateurs
récupèrent les enfants après l'école et un goûter
commun est partagé. Des activités manuelles
ou sportives sont proposées aux enfants. A leur
demande, un temps peut être alloué aux devoirs.

Les agents d’entretien s’attachent à la propreté des
locaux des nombreux bâtiments municipaux.

Le cuisinier des Charmilles prépare le repas du soir.

Le Kreisker : La conseillère en économie sociale et
familiale est à disposition des personnes en demande
de soutien (épicerie solidaire, coupons bus).

Le Triskell : L’agent d’accueil de l’espace-famille
termine son service. Elle a accueilli les usagers du
soir du Triskell.

Les Charmilles : Passage de témoin entre

auxiliaires de vie sociale : celle qui a rendu visite à
chaque résident avant la nuit, et celle qui va les veiller
et les accompagner pendant la nuit tout en s’attachant
à nettoyer les locaux, repasser leur linge…

< Un des agents d'entretien
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Vie sociale
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Les repas à thème
des Charmilles
« Aux Charmilles, on cherche, on bricole et
on rigole… Mais notre bricolage est toujours
réfléchi et a souvent un but précis ! »
Tous les deux mois, le personnel de la résidence autonomie
organise des repas à thème : guinguette, italien, irlandais, marin,
gastronomique… et bien d’autres. Ils permettent de réorganiser la
salle et de la décorer aux couleurs du thème trouvé. Tout le monde
participe. Les résidents se déguisent souvent en fonction de ce
thème ainsi que le personnel. Pendant ces moments privilégiés,
ils mangent tous ensemble et découvrent le pays visité par des
jeux de culture générale, ou par des décorations représentant
des paysages étrangers. Les nouvelles saveurs dégustées sont
également très appréciées !
Ce sont des journées remplies de découvertes et de fierté pour
le personnel comme pour les résidents, car le résultat est à la
hauteur des efforts entrepris pour faire correspondre la décoration
au thème des repas proposés.

Vie culturelle
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Marathon Photo Numérique
Un thème spécial 10e édition !
Proposé par l’équipe de la médiathèque, cet
évènement, ouvert à tous les photographes,
novices ou amateurs, vous invite comme chaque
année à réaliser 4 photographies illustrant 2
thèmes imposés, le tout en 4 heures. C’est un
concours photo pendant lequel il faut donc se
montrer extrêmement réactif !
A l’occasion de la 10e édition, un 3e thème (facultatif) vous sera
proposé au moment de votre inscription au concours. Vous aurez
ainsi le temps, entre votre inscription et le jour du Marathon photo,
pour rendre votre photo. Un prix coup de cœur sera décerné pour la
meilleure photo de ce thème.
Le jour de l’évènement, un jury composé de 3 personnes délibérera
afin de sélectionner les 3 meilleurs clichés pour chaque thème. Les
photos ainsi qu’une rétrospective des photos des Marathons Photos
précédents seront ensuite affichées dans la salle d’exposition du
Triskell, du 12 juin au 11 juillet. Un vote du public pour les 2
meilleures photos aura lieu lors de cette exposition.
Venez nombreux pour participer à cette amusante journée, qui
se déroulera samedi 2 juin, de 10h à 16h. Dans une démarche
d'éco-responsabilité, le Marathon s’effectue à pied, à vélo, en
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trottinette,… A vous de choisir ! Attention à la date de clôture des
inscriptions, le nombre d'équipes étant limité à 30 !
Gratuit, sur inscription à la médiathèque du 9 au 30 mai 2018.
Les mineurs doivent être accompagnés d'un adulte responsable.
Renseignements au 02.97.40.11.89, par mail cyber.com@
ploeren.fr et sur facebook mediathequedeploeren.

Vie culturelle
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Du 2 au 27 mai :
Fête de la Bretagne à Ploeren
Sa programmation diversifiée et unique fédérant acteurs, porteurs de
18 au 27 mai 2018
l’identité bretonne et valeurs véhiculées par le territoire (solidarité et
convivialité), fera vivre et vibrer la Bretagne pendant 10 jours sur les
différents lieux d’expression du Triskell.
Cette célébration créative et festive de la Bretagne, alliant concerts et ateliers de chant, récits d’aventures réelles
ou fictives, exposition d’œuvres unissant l’homme à la mer, conférence sur la tradition musicale bretonne, réjouira
tous les bretons de souche ou d’adoption reliés par le même goût de la fête.
Ploeren est signataire de la Charte Ya d’ar brezhoneg. Cette action sur la culture bretonne en fait partie. Elle
s’adresse à tous les publics et les animations sont gratuites.

> Du 2 au 19 mai,

> Vendredi 18 mai de 19h à 22h,

"Qui a refroidi Lemaure ?"

Soirée jeux spéciale Bretagne

Exposition interactive et bilingue (français/breton) autour du
polar.
Cette aventure interactive vous invite à entrer dans une fiction
pour en devenir l’un des protagonistes. Une expérience d’un
nouveau genre à vivre en solo, en tandem, en famille…
Durée de visite : 30 min. Pour jeunes (à partir de 13 ans) et
adultes.

> Samedi 19 mai à 17h30,

à la médiathèque

à la médiathèque

• Samedi 12 mai à 17h,
à la médiathèque

Rencontre – projection

avec Claude DEROLLEPOT.
Amis randonneurs et autres amoureux du littoral breton, Claude
DEROLLEPOT vous donne rendez-vous pour vous faire revivre son
aventure, le tour de Bretagne à pied, qu’il nomme son «Tro Breiz
littoral ».

• Du 14 mai au 8 juin,

dans la salle d’exposition du Triskell

Exposition

de Jacques LE HYARIC.
Originaire de l'ile de Houat, Jacques ne pouvait que devenir pêcheur.
Maintenant à la retraite, il a abandonné son bateau, filets et autres
casiers. Mais il n'en a pas moins gardé intact son amour de la
mer et des poissons. Armé, désormais, de gouges, rabots, scie,
ponceuse, il recrée l'univers dans lequel il a toujours évolué.

J. LE HYARIC,

du 14 mai au

Venez seul, à deux, en famille découvrir la langue, le patrimoine
breton en jouant !

dans la salle d’exposition du Triskell

Conférence « L’histoire de la Tradition chantée en Bretagne,
des origines à nos jours » par Dominique GICQUEL.
Il remontera aux sources de la Tradition en passant par les chants
aux rythmes endiablés du Kreiz-Breizh et la magnificence des
mélodies vannetaises.

> Samedi 19 mai à 19h,

dans la salle polyvalente du Triskell

Fest-noz animé par :
• L’atelier chants enfants en breton d’Elodie JAFFRÉ,
• Les élèves du département de musique traditionnelle
du Conservatoire de Vannes,
• L’atelier chant traditionnel du Conservatoire de Vannes,
• Les élèves de Diato Folies (accordéon),
• Tal Er Mor

> Vendredi 25 mai à 19h30,
à la médiathèque

Concert–rencontre

Duo Elodie JAFFRÉ (chant) et Awena LUCAS (Harpe).
La complicité, la sensibilité et la fraîcheur de ces deux musiciennes,
sauront vous entraîner dans un univers où se mêlent musique
traditionnelle bretonne et créativité !.

8 juin

E. JAFFRE et A. LUCAS, le 25 mai
2 mai
EPOT, le 1
C. DEROLL

D. GICQU
EL,

le 19 mai

Plus d’informations sur ces animations sur www.ploeren.fr, rubrique agenda.
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Enfance/jeunesse
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Les produits bio s'invitent
dans les assiettes …

Isabelle,
la cuisinière du multiaccueil
« Contrairement aux idées reçues, la dépense n’est pas plus
importante. Nous bénéficions, certes, de réductions sur les
produits bios du fait que nous sommes une collectivité. Les
rencontres régulières avec les responsables du magasin
permettent de faire le point pour ajuster mes commandes.
De plus, l’achat en vrac génère moins de déchets et est
moins cher. Les légumes bios se conservent mieux ; ils
sont moins fragiles. Pour la viande, j’ai constaté une réelle
différence, la couleur, l’odeur, le goût, la qualité… Il y a
moins d’eau, moins de déchets.
Ils sont finalement plus adaptés pour les tout - petits et c’est
un réel plaisir de préparer des déjeuners aux enfants avec
des produits de qualité ».

Les produits bio gagnent peu à peu nos restaurations municipales.
Voilà 9 années que la loi Grenelle a été adoptée ; le texte fixait,
entre autres, “l'objectif, pour l'année 2010, d'introduire 15 % de
denrées issues de l'agriculture biologique dans les menus [des
cantines scolaires] et d'atteindre 20 % en 2012”.
Cet objectif est atteint à Ploeren depuis 2013 pour la restauration
scolaire quel que soit le prestataire avec lequel la Ville a passé
un contrat. C’est 40% de produits locaux et de saison qui sont
proposés aux enfants de Ploeren, dont 20% de produits bios.
Depuis septembre 2017, le groupe Ansamble s’attache à répondre
à ces recommandations, voire ces exigences, en proposant
des produits bio, en favorisant des produits locaux, frais et de
saison. Concrètement, 5 produits bio par semaine dont 1 par jour
correspondent aux 20% des produits proposés à nos 530 convives
chaque jour. Les produits laitiers sont bio et locaux tout comme le
bœuf, exclusivement de la viande bretonne (dont 75% provient de
Ploeren). Les fruits et légumes, les féculents sont également issus

d’agriculture biologique. Le poisson proposé est frais et local.
S’il s’agit d’une obligation réglementaire pour la restauration
scolaire, le multiaccueil s’inscrit également dans cette démarche.
Les 30 enfants y déjeunant chaque jour se voient aussi proposer
des produits bio ou des produits locaux. La cuisinière passe ses
commandes via internet le jeudi soir ou le vendredi matin. Elle
élabore ses menus en fonction de la mercuriale du magasin. Pour
réduire le nombre de fournisseurs, et ainsi le bilan carbone, elle
a retenu 2 fournisseurs, La Biogolfe (Theix/Luscanen) depuis
septembre 2017 et POMONA (grossiste en produits laitiers et
surgelés) qui la livre 1 fois par semaine le mardi matin. Le pain
est local, acheté à Ploeren, les condiments, les poissons sont des
produits locaux. C’est ainsi 80% de produits bio qui sont proposés
à nos très jeunes enfants.
Cette action s'incrit dans le cadre de l'agenda 21.

Cap sur ... les séjours d’été !
Comme chaque année, le personnel du service éducation-jeunesse propose des séjours au mois
de juillet/août destinés aux enfants de 4 à 16 ans.

Les séjours courts avec l’accueil de loisirs
• Les 16 et 17 juillet pour les 4/5 ans :
2 jours/1 nuit à la Maison de l’océan à Damgan (56) pour 12
enfants.
Au programme : activités pêche à pied et baignade.
• Du 17 au 20 juillet pour les 6-8 ans :
4 jours/3 nuits à la Maison de l’océan à Damgan (56) pour 16
enfants.
Au programme : activités nautiques et baignade.

Les séjours intercommunaux avec Séné
et Saint-Avé, du 9 au 27 juillet (3 X 5 jours)
• Pour les 8-11 ans :
Cinq jours au centre Maison Marine Marie Le Franc à Banastère
(56) pour 10 ploerinois par semaine.
Au programme : activités nautiques, pêche à pied et baignade.
• Pour les 11-15 ans :
Cinq jours à la Maison du Golfe à Sarzeau (56) pour 10 ploerinois
par semaine.
Au programme : activités nautiques et baignade.
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Le séjour avec la Passerelle
du 30 juillet au 5 août
• Pour les 10-16 ans :
Sept jours au Centre de vacances de Fontenille en Dordogne (24)
en pension complète pour 24 jeunes.
Au programme : randonnées, activités nature, visite de la Grotte de
Maxanges, activité canoë river et sortie au parc Quercyland.

Renseignements
auprès de l'Espace Famille
espace.famille@ploeren.fr

02 97 40 14 90
Facebook :
www.facebook.com/educationjeunesse.ploeren
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Vie scolaire

Ecole Ker Anna
Autour du projet d’école « L’enfant et la mer »
Les différentes classes ont participé à des activités en lien avec
le projet d’école.

La classe PS2/MS a découvert plusieurs contes et
légendes autour de la mer. Elle a écouté le son de la mer, a
soufflé le vent, a imité les mouettes. Chanter et faire de la
musique, c’est interagir avec autrui, c’est aider l'enfant à s’ouvrir
au monde, à communiquer et à s’extérioriser.
Suite à la sortie du début d’année à l’île d’Arz, les CE1/CE2 ont
dessiné à la gouache les souvenirs de cette sortie. A partir de ce
support artistique, ils ont écrit un texte dans lequel ils décrivent
les dessins produits ou les impressions que cette journée leur a
laissées. Ces textes ont été par la suite réécrits sur ordinateur,
afin de s’approprier petit à petit le traitement de texte.

Les CP et les CE1 participent tous les vendredis après-midi

à un atelier musique avec Morgane, animatrice de Golfe Morbihan Vannes Agglomération. C’est avec beaucoup de plaisir qu’ils
chantent en chœur ou en canon, tout en frappant les rythmes
sur leur corps ou sur des instruments de musique, des chants
de matelots partis loin de leur famille. Des chants qu’ils pourront
chanter lors de leur séjour en mai à la découverte de la presqu’île
Guérandaise.

Tous les élèves de GS

ont découvert les joies de la
piscine Swim Form avant la classe de mer organisée pour les
MS/GS. Chaque séance de piscine permet à l’enfant de mieux
appréhender l’eau pour pouvoir ensuite passer la brassière
nécessaire pour les séances de voile pratiquées en CM1/CM2.
Ainsi, ils pourront obtenir la compétence du savoir nager avant
le collège.

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.

Retrouvez l'actualité de l'école sur www.ecolekeranna.fr

Ecole Publique
Georges Brassens
Le parcours artistique et culturel se poursuit
Au cycle 1 (TPS au GS), le voyage au pays de la danse
comme expression des ressentis et des émotions s’est déroulé
tout au long de l’année. Ce large travail sur la danse, sous forme
d’ateliers chorégraphiques animés par des artistes et danseurs
professionnels, permet aux enseignants de faire découvrir aux
jeunes élèves une forme de communication non verbale : le
langage du corps. C’est une approche réfléchie de son corps et de
celui des autres, des sons, de l’espace et du temps.
Au cycle 2 (CP, CE1, CE2), les élèves se sont exprimés
à travers la musique et les chansons de Georges Brassens. Aidés
par l’intervention d’une musicienne dans le chant choral revisité et
la découverte du RAP, les élèves ont appris à chanter et ont donné
un concert public lors de la "Semaine de la Voix" en mars dernier.
Ces activités

s’inscrivent dans le projet d’école. Elaboré par
l’équipe scolaire sur 3 ans, il a pour objectif d’accompagner chaque
élève dans un parcours artistique et culturel à la fois cohérent et
inédit tout au long de sa scolarité primaire, en ayant à cœur de lui
faire explorer tous les domaines artistiques et culturels.

Renseignements et
inscriptions
scolaires 2018/2019
Anaïk 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.

Retrouvez l'actualité de l'école sur
www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr
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L'amicale des cyclos
L’amicale des cyclos de Ploeren vient de fêter ses dix ans
d’existence et de dépasser cette année le cap des 100
licenciés. Bien épaulé par un bureau efficace et dévoué,
Patrick BOULLÉ est le président de cette association depuis sa
création : un véritable service pour l’association !
C’est bien évidemment un club sportif, mais pas seulement.
Sous le parrainage de Julien MORICE, cycliste professionnel et
Ploerinois par sa famille, les membres du club ont organisé,
avec l’aide du Fan-Club, la 1ère « balade » avec Julien et son
ami Bryan COQUARD, au profit de l’association « Rires et
tapage chez les Hirschsprung ». Cette dernière soutient les
familles des enfants victimes d’une maladie génétique rare
au niveau de l’intestin. Un événement qui sera reconduit à
l’automne 2018. Marcheurs et cyclistes, surveillez l’agenda
communal !
Le club et ses adhérents participent aux différentes
manifestations cyclosportives morbihannaises et bretonnes.
Les couleurs de la commune et de leurs partenaires,
s’exporteront à l’extérieur également, comme à l’Ardéchoise,
le tour de Corse, les Canaries, etc…

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 remercie
sincèrement pour votre généreuse participation et vos témoignages
lors de la traditionnelle distribution des calendriers 2018.
L'année 2017 se termine sur un bilan en légère augmentation de
leurs interventions. Leur effectif doit continuellement se renouveler
afin de pouvoir assurer leurs missions. C'est pourquoi, si vous
souhaitez devenir Sapeur Pompier volontaire, n'hésitez pas à les
contacter, ils répondront à toutes vos interrogations concernant
cette activité.
« Merci à tous ! »

Souhaitez-vous rouler dans une ambiance conviviale et
solidaire ? Alors, venez découvrir l’amicale des cyclos chaque
jeudi et dimanche matin (départ du Raquer) ! Vous trouverez
certainement un groupe à votre niveau.
Contact : Patrick BOULLÉ - Président
Téléphone : 07 69 19 39 97
Courriel : cyclos.ploeren56@free.fr
Site internet : www.cyclos-ploeren.bzh

USP Gym-Yoga-Sophro
Du 16 au 21 avril, les portes de l’USP Gym seront grandes
ouvertes. Pendant une semaine, vous pourrez essayer toutes les
activités sportives et de bien-être que propose l’association, bien
avant la période des inscriptions de la rentrée.
La sophrologue et tous les éducateurs sportifs seront heureux de
vous accueillir : cours de sophrologie, pilates, yoga, zumba, mais
aussi 6 cours de gym, tous différents (renfort, gym douce-équilibre,
stretching, fitness, gym douce-cardio). L’accès sera libre et gratuit,
ouvert à tous à partir de 16 ans, adhérents et non adhérents de
l’association.
Venez découvrir les activités proposées en toute liberté et selon
vos envies !
Retrouvez les jours, horaires, et lieux des cours sur le site internet
de l’USP Gym.
"A très bientôt !"
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

Contacts : Centre de secours de Ploeren
6 rue de Raquer Vras - 56 880 Ploeren
Téléphone : 02.97.40.01.43
Portable : 06 32 63 13 56
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Lors du téléthon 2017, les adhérentes pratiquant la zumba, conduites par
leur professeur Christine COCQUELET-TROCHET, ont offert plusieurs "round"
de démonstration.
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Association Tal Er Mor*
Initiation, enseignement
et perfectionnement :
Danse Bretonne, Musique, Chant
pour enfants et adultes

Après le succès de la folle soirée inter-associations du 27
janvier dernier, Tal Er Mor organise son fest-noz annuel samedi
28 avril prochain. Korriganed, les lutins de Séné, Tam glaz,
le groupe de l’association, et Fag +, musique trad’ énergique
aux accents jazzy, animeront la soirée. Un grand moment de la
culture bretonne à ne pas manquer ! L’occasion pour les jeunes
ploerinois de participer à la fête et de découvrir l’ambiance
conviviale du fest-noz.

FEST-NOZ

Samedi 28 avril - 21h – SPI

20 ans du groupe KILHAN

Samedi 30 juin (journée et soirée) – SPI
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 »

Forte de plus de 120 membres, Tal er Mor dispose de
professeurs qui enseignent la danse bretonne, la musique
(accordéon-diato, guitare rythmique / solo-bombarde-clarinetteflûte irlandaise), le chant choral et l’atelier musical où les
élèves peuvent tester leurs acquis en groupe. Tous les cours
s’adressent aux débutants ou aux confirmés, adultes ou
enfants. Les inscriptions peuvent être prises en cours d’année.

Le comité de jumelage de
Ploeren-Wursten NordseeKüste
Quoi de neuf dans le Wursten NordseeKüste ?
Le comité de jumelage souhaite vous informer régulièrement de
ce qui se passe chez leurs amis allemands à travers la lecture
de leur presse locale. Ceci est une autre manière de découvrir
leur quotidien, que ce soit dans le domaine culturel, social,
sportif, scolaire, économique…. et de partager nos quotidiens
respectifs.
Mais, rien ne vaut l'échange et les contacts de vive voix pour
mieux se connaître. C'est pourquoi, l’association accueillera
à Ploeren, du 9 au 12 mai prochain, une quarantaine de
personnes, soit 22 familles. Si vous êtes intéressés pour les
recevoir, vous êtes les bienvenus à leur prochaine réunion qui
se déroulera le mardi 24 avril à 20h30 au Kreisker.

Il n'est pas indispensable de parler allemand, plusieurs de
leurs hôtes parlent anglais, voire français, et le langage des
signes fonctionne aussi très bien.
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

Impact Ploeren
Tristan Buch : Champion Espoirs de France
de Combat Savate boxe française
Le club a accompagné, en février dernier, son poulain Tristan
BUCH aux championnats de France Espoirs Combat Savate
boxe française à Dijon (21), qu'il a remporté grâce à une belle
préparation.
Tristan a fait un parcours sans faute depuis le début des
compétitions. La rencontre finale de championnat avec un
adversaire difficile à boxer a été très dure, mais il a su faire la
différence sur la tactique et le mental pour gagner.
« Son adversaire de Marseille était un boxeur très vaillant qui
mettait en place de l'incertitude, il était toujours en attaque. Nous
avions mis en place des stratégies lors de la préparation, déclare
Didier BUCH, coach entraîneur. Je félicite Tristan pour ce beau
titre qu'il mérite ».
L'aventure n'est pas finie car, il se prépare pour le championnat
de France junior première série et le championnat de France en
kick boxing.

Contacts : Didier BUCH
Téléphone : 06 64 00 78 73
Site internet : www.impact-ploeren.com
Facebook : Association Impact Ploeren
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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.

Mon atout PC

Arrivé sur Ploeren en 2017 dans le cadre d’une nouvelle
vie, Gildas LE GOUEF a saisi cette occasion pour monter le
projet dont il rêvait depuis longtemps : délivrer des services
informatiques aux particuliers.
Son entreprise « MonatoutPC » est née en janvier 2018.
Initiation, formation, conseil à l’achat, installation, dépannage
et autres services informatiques personnalisés, voici l’offre que
propose Gildas LE GOUEF.
Il souhaite accompagner avec bienveillance tous ceux qui
cherchent un service de proximité adapté et sérieux. Il dispose
d’ailleurs d’un agrément ministériel, depuis le début de sa
carrière, au sein d’un casino-jeux qui garantit la protection des
données personnelles. Pas de mauvaises surprises, il saura
vous conseiller et vous éviter des achats inutiles de nouveaux
appareils ou des frais de maintenance excessifs.
Il est joignable du lundi au samedi, de 8h à 20h.
MonatoutPC dispose d’une autorisation d’activité des services
à la personne pour vous faire bénéficier d’un crédit d’impôt sur
ses prestations à domicile.
Gérant : Gildas LE GOUEF
Adresse : 9, bis rue des Ajoncs - 56880 PLOEREN
Téléphone : 06 76 88 68 07
Courriel : gildas@monatoutpc.fr
Facebook : @monatoutpc - (site web monatoutpc.fr en construction)

Le salon d’Amandine
Depuis novembre 2017,
Amandine a ouvert les portes
de son salon de coiffure
et institut de beauté dans
le centre-ville de Ploeren.
« J’ai découvert les environs,
il y a deux ans et je suis
tombée par hasard sur
Ploeren. La commune et ses
habitants m'ont tout de suite
plu. J'ai eu un très gentil,
respectueux et chaleureux
accueil. Le lieu est idéal,
avec une jolie vue sur les
maisons en pierres et cette
belle église fleurie. »
Dans le métier depuis 17 ans, elle a travaillé dans la région en
multipliant les expériences en formation maquillage et coiffure,
tout en collaborant avec des photographes sur des shootings
photos et vidéos. Puis, finalement, elle a décidé de se mettre à
son compte afin de travailler comme elle le souhaite, avec des
produits de qualité.
Elle utilise une gamme 100 % végétale naturelle bio en coiffure.
Formée également en chignon, elle peut vous proposer des
prestations complètes. Aidée par une employée qui s’occupe du
salon d’esthétique, elle propose les soins habituels : épilation,
modelage, soin visage/corps, beauté des mains/pieds et
maquillage naturel bio.
Amandine vous accueille lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à
19h, et samedi, de 9h à 16h.
Gérant : Amandine D.
Adresse : 2, rue Saint Martin - 56880 PLOEREN
Téléphone : 02 97 40 07 13
Courriel : contact@le-salon-amandine.fr
Facebook : LeSalondAmandinePloeren

Le marché du mercredi !
Place de l’église, des petits producteurs locaux vous attendent au petit marché installé tous les mercredis matin. Vous y trouverez :
• Des fruits et légumes locaux et bio (farine et miels) proposés par Jérôme ARNAULT,
• Des galettes et des crêpes proposées par Catherine RANAIVO de Fleur de Bretagne
(également présente sur le marché du dimanche),
• De la viande de porc et de la charcuterie par TY PRODUCTEURS,
• Des produits de la mer "Le goût de Bretagne" proposés par Ludovic GUENAULT.

Vous avez

la parole !!!
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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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« Ploeren, je m’y sens
bien » est le slogan
dont
s’ennorgueillit
la municipalité. Dans
l’absolu, ce n’est pas faux !

Mais derrière ces images de Ploeren,
la bienheureuse qui a beaucoup
d’atouts, se cache, sournoisement,
un danger : l’assoupissement, puis
l’endormissement.
Quels en sont les signes précurseurs ?
• une population qui ne cesse
d’augmenter mais aussi de vieillir,
• une vie associative qui ne se
renouvelle
pas
(le
nombre
d’associations est assez largement
inférieur à celui des communes
voisines),

Mot de l'opposition

• des animations, bien que régulières
et diverses, qui n’attirent que très
peu ou plutôt qui attirent toujours
les mêmes personnes,
• un marché dominical qui «patine»
même si celui de la semaine
résiste plutôt bien (mais qui est
concerné ?),
• des commerces qui restent fragiles
sauf pour les agences immobilières
et les coiffeurs (à vous de voir à
quoi cela correspond !?),
• enfin, aujourd'hui, à Ploeren
comme ailleurs, bon nombre de
citoyens se sentent peu concernés
par l'exercice démocratique, et
tendent à adopter une position
de consommateurs de services
publics plutôt que de s'impliquer
dans la vie locale.

Attention à ne pas vous méprendre.
Nous restons dans du constat et
non dans du jugement. Certes, ces
symptômes ne sont pas propres à
Ploeren mais est-ce une raison pour
ne pas s’en inquiéter ?
D’ailleurs, nous ne sommes pas
les seuls à en croire l’objectif du
nouveau bureau de l’association des
commerçants Ploer’actif : « faire vivre
et partager la vie à Ploeren »
Si Ploeren n’est pas encore une ville
dortoir, c’est à coup sûr une ville qui
s’endort !
Ploeren Avenir
Pierre BRONNEC,
Béatrice CAM,
Philippe CORDON.
ploeren.avenir@gmail.com

La courgette trompette d'Albenga
présentée par Marie-Laurence
de la Société d’Horticulture du Pays de Vannes (SHPV)

Elle est belle, elle est délicieuse, et elle vient de la Côte
d’Azur. On l'appelle aussi « courgette longue d'Albenga »
ou « tromba d'Albeng ». C'est la version italienne de la
courgette trompette.
Cette courgette coureuse est cultivée en Italie et dans le
Sud de la France sur des supports sur lesquels elle grimpe
jusqu'à plusieurs mètres de haut, formant 4 à 6 fruits par
pied de 1 à 4 kg.
C'est une merveille culinaire rare, hyper-locale et donc
méconnue. Sa chair est si tendre qu’on dirait du beurre, sa
peau très fine est d’un joli vert pâle et acidulé, et son petit
goût de noisette en fait une véritable gourmandise. Quand
on découvre la courgette trompette, on tombe amoureux,
on oublie pour toujours les infâmes courgettes amères ou
pleines d’eau communes dans le reste de la France.
La courgette trompette a une forme allongée, renflée côté
fleur et un peu à l'autre extrémité.
Les graines sont peu nombreuses et regroupées à
l'extrémité de la courgette.
Elle se plaît très bien dans notre région, à essayer et à
consommer sans modération !

Vous trouverez des graines chez "kokopelli"
ou " La semence Bio".

® Photo de Courge "Tromba d'Albenga" - Soren Holt / flickr.com
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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

Avril

Du 2 au 27 mai

n Du 1er au 14

n Samedi 7

n Samedi 7

Atelier numérique adultes : Découverte de
FireFox Quantum pour adultes.
Médiathèque, de 14h30 à 16h.

n Samedi 2
18 au 27 mai 2018

Expositions - Conférence
Rencontre - Projection
Concert ...
Programme détaillé en page 13.

n Samedi 14

Bourse aux plantes de printemps.
Rue Raquer Vras, anciens ateliers des services techniques (près du centre de secours),
de 14h à 17h.

n Samedi 14

Représentation théâtrale : "Vive Bouchon"
de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS par
l'association du Théâtre de la lande.
Entrée : 6€/moins de 18 ans : 3€/moins de
12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Dimanche 15

Représentation théâtrale : "Vive Bouchon"
de Jean DELL et Gérald SIBLEYRAS par
l'association du Théâtre de la lande.
Entrée : 6€/moins de 18 ans : 3€/moins de
12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 15h.

n Du 16 au 21

Portes ouvertes de l'association USP Gym
(plus d'infos en p. 16 du magazine).
SPI, Raquer et Triskell.

n Du 17 avril au 9 mai

Exposition des oeuvres réalisées par les
élèves de la Maison Des Loisirs.
Salle d'exposition du Triskell,
de 9h-12h et de 13h30-18h.

n Jeudi 19 avril

Réunion d’information « Lutte contre les
espèces végétales et animales nuisibles à
la santé humaine » (café d’accueil à 9h45),
ouverte à toute personne intéressée par
cette démarche (élus, équipes techniques,
associations, habitants…).
Salle polyvalente du Triskell, à 10h.
Atelier LAEP : Informations et inscriptions au
02 97 40 11 62.
Maison de l'Enfance, de 9h30 à 12h.

n Samedi 21

Vente de livres d'occasion par l'association
Book Hémisphère. Renseignements au 02 97
40 11 91.
Hall du Triskell, de 9h30 à 14h30.

n Samedi 21

Atelier "Les petits papiers" : recyclage de
livres. Pour les parents et enfants. Gratuit sur
inscription au 02 97 40 11 91.
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Vendredi 27

Mai
n Mardi 1er

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

n Samedi 5

Représentation théâtrale :"Pour deux faux"
de Eric LOPEZ interprétée par la troupe Jan
Verkade (Saint Nolff) - Entrée : 7€/moins de
18 ans : 3,50€/moins de 12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Mardi 8

Troc et puces.
SPI (intérieur), de 8h à 18h.

n Mardi 8

73e anniversaire de la fin du 2e conflit mondial :
cérémonie au monument aux morts à 11h suivie
d'un vin d'honneur au Triskell.
Monument aux morts, à 11h.

n Vendredi 18

Soirée jeux de société et jeux vidéo en famille
ou entre amis pour petits et grands - Gratuit.
Médiathèque, de 19h à 22h.

n Mercredi 23

Carnaval des enfants (détails de la manifestation
à venir sur l'e-famille).

n Samedi 26

Rencontre élus/citoyens.
Secteur du bourg (Sud), de 14h à 17h.

n Samedi 26

n Samedi 21

Mise en place d'un site de broyage de déchets
verts. Le lieu vous sera indiqué au moment de
l'inscription au 02 97 68 33 81.
De 9h à 12h.

n Samedi 2

Stage de théâtre "Le Corps au Théâtre"
animé par Stéphanie RACT-MADOUX. Renseignements et inscription au 06 80 92 19 80.
Tarif : 35 €.
Salle polyvalente du Triskell,
de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Dans le cadre de la 5e édition du festival L'Eveil
du Boucan, exposition photos de Mathieu
EZAN et FRAGS. Vernissage de l'exposition
avec concert le 3 avril.
Salle d'exposition du Triskell, de 9h à 17h30.
Stage
de
théâtre
"Développer
ses
acquis" animé par Laurence POMMEPUY.
Renseignements et inscription au 06 80 92
19 80. Tarif : 35 €.
Salle polyvalente du Triskell,
de 10h à 13h et de 14h à 17h.

Juin

Veillée ploerinoise "Soirée Salsa".
Salle polyvalente du Triskell, à partir de 18h.

Bébés lecteurs de 0 - 3 ans.
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Samedi 2

50 ans de l'USP Foot (informations au
06 70 83 61 53).
SPI.

n Dimanche 3

Représentation théâtrale par Pas'Sages en
scène. Renseignements au 02 97 40 11 91.
Salle polyvalente du Triskell, en journée.

n Samedi 9

"Balade Pleine Nature" dans le cadre de la Fête du
Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan (PNR).
Rendez-vous en mairie, de 10h à 12h.

n Samedi 9

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

n Mardi 12

Vernissage de l'exposition des photos réalisées
lors du Marathon Photo Numérique.
Salle d'exposition du Triskell, à 18h30.

n Du 12 juin au 11 juillet

Exposition des photos réalisées lors du
Marathon Photo Numérique et rétrospective
des éditions précédentes.
Salle d'exposition du Triskell,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

n Samedi 16

Fête de l'école Georges Brassens.
Ecole G. Brassens et Triskell, après-midi.

n Samedi 16

Représentation théâtrale : "Toc Toc" de
Laurent BAFFIE interprétée par la compagnie
Les Wimen'hon (Crach) - Entrée : 7€ / moins
de 18 ans : 3,50€ / moins de 12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Vendredi 22

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

n Samedi 23

Rencontre élus/citoyens.
Secteur Les 4 vents, de 14h à 17h.

n Samedi 23

Loto organisé par l'USP foot (informations au
06 70 83 61 53).
SPI, en soirée.

n Samedi 30

Les 20 ans du Groupe Kilhan, Arvest, Ruz
Réor, Skolvan, Korriganed, Tal ar Mor,
Glaz - Les Duos KRIS/Arm et David/Huguel
+ Invités.
SPI, en journée et soirée.

Juillet
n Date à déterminer

« Fête de l’été à Ploeren » : Après-midi jeux en
bois géants et spectacle.
Jardins du Triskell, à partir de 17h30.

n Jeudi 11

Don du sang.
Triskell, de 15h à 19h.

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

