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“La « trêve estivale » est déjà bien loin … l’automne présent … les prairies et pelouses
grillées par une sécheresse inquiétante pour les agriculteurs, qui met à mal nombre
d’arbres et plantations. Le réchauffement climatique est bien réalité.
Les journées du patrimoine, très réussies, ont donné lieu sur la commune a des
manifestations pleines de découvertes et de grandes émotions. Quant à la vie
associative, poumon du vivre ensemble, elle a redémarré avec dynamisme et projets.
De mi-juillet à fin août, Ploeren a pu donner l’impression d’un « territoire en vacances ».
En réalité, pour ce qui concerne les chantiers et dossiers communaux, rarement la
période aura été autant mise à profit pour des travaux et réalisations. Presque tous
les bâtiments communaux font l’objet de travaux de remises à niveau ou de toilettage
(isolation, chauffage, remplacement d’ouvertures et de cloison, sols, peintures intérieures
et extérieures, …) pour un montant total de près de 800 000 €. Cette politique de
restauration de nos équipements est indispensable pour la sécurité, le confort et le
respect des utilisateurs dans le cadre des préconisations de l’agenda 21.
En cette rentrée 2018-2019, l’effectif global (maternelles et primaires) des deux écoles
de la commune est de 550 élèves (contre 565 à la rentrée 2017/2018). Cette année
scolaire est marquée par le retour de la semaine scolaire de 4 jours : il n’y a plus
« classe » le mercredi matin, avec pour conséquences la nécessité de recaler, pour
grands et petits, les activités et agendas du mercredi.
Les travaux de la révision du PLU, interrompus depuis le mois de mai en raison de la
brutale cessation d’activités du cabinet GEOLITT qui accompagnait la commune, ont
repris avec un nouveau cabinet. Le groupe de travail « met les bouchées doubles » pour
rentrer dans le calendrier prévisionnel de départ.
La phase opérationnelle (terrassements) de l’opération immobilière Ar Vadalen va
débuter prochainement. Le pilotage de la croissance de la commune, dans le respect
de son cadre de vie, est une préoccupation constante. Sans jamais perdre de vue le
contexte financier aigu de la commune que certains semblent déjà avoir oublié.”
Bien cordialement
Gilbert LORHO, Maire de Ploeren

Vie sociale

Associations . . . . . . . . . . . . . . . . .
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“Gwall bell emañ « ehan an hañv » dija… Arru eo an dilost-hañv… krazet ar pradennoù
hag ar letonennoù gant ur sec’hor nec’hañsus evit ar labourizion-douar hag he deus
laket ur yoc’h gwez ha plantennoù e stad fall. Àr doemmaat e ya an hin, tamm douetañs
ebet ken.
Berzh o deus graet devezhioù ar glad ha paot mat a zizoloadennoù hag a fromadennoù
kaer a oa bet da-geñver an abadennoù aozet er gumun. Ar c’hevredigezhioù, anezhe
kalonenn ar beviñ asambl, o deus roet lañs en-dro d’o raktresoù.
Adal kreiz miz Gouere betek dibenn miz Eost e hañvale Ploveren bout « ur gumun
e vakañsoù » marse. E gwirionez n’eus bet lies kement-se a labourioù hag a draoù
sevenet d’ar mare-se ag ar blez a-fet chanterioù ha teuliadoù ar gumun. Hogozik razh
ar savadurioù-kêr zo bet nevesaet pe adkempennet (difuadur, toemmerezh, chañch
digoroù ha speurennoù, leurioù, pentur diabarzh ha diavaez…) evit ur sammad a sav
en holl da 800 000 € pe dost. Rekis eo adkempenn hon aveadurioù evit surentez,
aezamant an implijerion hag o doujiñ hervez erbedennoù an Agenda 21.
En distro-skol 2018-2019 e sav an niver hollek a skoliaded en div skol-gumun (klasoùmamm ha klasoù-kentañ) da 550 (tra ma oant 565 en distro-skol 2017/2018). Er
blez-mañ ivez eo distro ar sizhuniad-skol 4 devezh : ne vo ket mui « klas » d’ar Merc’her
vintin, ha da-heul ar chañchamant-se emañ bet adsoñjet obererezhioù ha deiziataerioù
ar Merc’her evit ar re vihan hag ar re vras.
Labourioù adwelet Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ (SLK) a oa
chomet a-sav a-c’houde miz Mae a-gaoz ma oa arsavet trumm e
obererezh gant ar c’habined GEOLITT a genlaboure gant ar gumun.
Adkroget int gant ur c’habined nevez. « Bec’h hardizh » a lak ar
strollad labour evit adtapiñ an dale àr an deiziadoù rakwelet er
penn-kentañ.
Edan berr e krogo ar prantad oberiadennoù (labour
douariñ) evit programm lojeris Ar Vadalen. Soursi a
gemeromp atav da sturiiñ kresk ar gumun, en ur zoujiñ
he endro beviñ. Hep ankouaat ar blegenn skoemp
m’emañ argant ar gumun, ha bout m’emañ bet
disoñjet gant lod dija.”
A wir galon,
Gilbert LORHO, Maer Ploveren
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Retour sur ...

Points abordés lors
des conseils municipaux
Décisions du conseil municipal

28 mai 2018

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 26 mars 2018
02 - Installation de Madame Jocelyne LE GOFF et de
Monsieur Joseph LAYEC en qualité de conseillers
municipaux
03 - Composition des commissions internes
04 - Défense des intérêts de la commune de Ploeren
devant le tribunal administratif de Rennes
05 - Revalorisation des tarifs des services EducationJeunesse (accueil de loisirs, accueil périscolaire et
Passerelle)
06 - Revalorisation des tarifs des repas de la restauration
scolaire à compter du 1er septembre 2018
07 - Fixation de la composition d’un Comité Technique
et d’un Comité d’Hygiène et de Sécurité et de
Conditions de Travail communs à la commune et au
CCAS de PLOEREN
08 - Questions diverses

Décisions du conseil municipal

2 juillet 2018

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du
conseil municipal du 28 mai 2018
02 - Motion du Comité de Bassin Loire Bretagne
03 - Modification des membres du conseil municipal à
la commission d’appel d’offres et à la commission
consultative des marchés
04 - Subvention d’équipement au CCAS de Ploeren au
titre de l’exercice 2018
05 - Vote de la décision modificative n°1.2018 du budget
principal pour l’exercice 2018
06 - Modification du temps de travail de 3 emplois
07 - Suppression et création de postes dans le cadre de
l’avancement de grade
08 - Signature d’une convention de partenariat triennale
entre la commune et l’établissement SWIM FORM
pour l’apprentissage de la natation des scolaires pour
les années 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021
09 - Questions diverses

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 :
12 novembre - 10 décembre
3

Retour sur ...

Bulletin Municipal - N° 146 - www.ploeren.fr

Quelques évènements
marquants en images...
Une fête de l’été très appréciée
Fin juin, à l’occasion de la fête de l’été de Ploeren, l’association « Le
souffle de Maohi » proposait des animations polynésiennes au Triskell.
L’après-midi, les enfants participant aux TAP ont ainsi vu évoluer sur
scène de jolies danseuses accompagnées par le guitariste du groupe.
Dans la soirée, un barbecue a permis à certains de se restaurer sur place
pendant que d’autres se sont rendus dans les snacks et restaurants se
trouvant dans le centre-ville. Tout au long du repas, les danseuses de
l’association ont mis l’ambiance et suivi le rythme polynésien impulsé
par les instruments de musique locaux. Puis, le groupe de musique
guidé par Teri, polynésien, a fait monter la température et les vahinés ont
invité le public à les accompagner en dansant.

Forte affluence pour les bébés lecteurs en plein air
Mi juillet, sous le soleil, à l’ombre des arbres en fleurs du jardin en
face de la mairie, les bébés lecteurs étaient au rendez-vous pour
découvrir de nouvelles lectures ! Diverses histoires d’animaux, sur
la mer, les vacances ou encore la gourmandise, ont été proposées
par les professionnelles de la maison de la petite enfance et de la
médiathèque.
Cette rencontre a rassemblé une quarantaine de petits mangeurs
de livres. Les résidents des Charmilles étaient également invités à
l’événement pour proposer des lectures aux bouts de chou, véritable
passerelle intergénérationnelle au travers d’ouvrages de livres pour la
jeunesse.

Les associations ont présenté leurs activités
Dotée d’un tissu associatif riche et varié, la commune de Ploeren
a organisé, comme chaque année, son traditionnel forum des
associations samedi 8 septembre dernier dans la grande salle du
SPI. Une trentaine d’associations ont présenté leurs activités et
quelques unes d’entre elles ont proposé des démonstrations dans
l’après-midi (boxe, arts martiaux, danse bretonne, danse latino…).
Pour mieux les connaître, un guide recensant toutes les associations
ploerinoises est disponible en mairie, au Triskell et sur le site internet
de la ville de Ploeren, rubrique Loisirs et culture/Associations
ploerinoises.

Septembre, Ploeren et son patrimoine
Lors des journées du patrimoine, deux expositions sur la guerre 14-18 ont
été mises en place pour illustrer un moment fort de l’histoire de la commune
(dossier thématique de ce bulletin).
Des chants sacrés contemporains aux mélodies nostalgiques et attachantes,
de grands airs du patrimoine musical ont déferlé le samedi 15 dans l’église
Saint Martin. Les voix puissantes, chaleureuses, généreuses, du Chœur
d’Hommes de Vannes ont transporté le public envoûté dans le chant de
l’histoire.
Dimanche 16, les habitants de Pliant et des environs se sont retrouvés
nombreux autour du lavoir, récemment restauré, pour partager la vie
quotidienne passée d’une communauté d’habitants.
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Vie municipale

La révision du PLU se poursuit
Les travaux de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
ont repris leur cours normal, après avoir été suspendus
pendant plusieurs mois par la cessation brutale d’activités
du cabinet d’études GEOLITT qui accompagnait la commune.
Le remplacement est assuré par le cabinet URBACTION pour
le PLU proprement dit, et le cabinet ALTHIS pour l’évaluation
environnementale du PLU.
Les grandes orientations d’aménagement définies par le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) ont
fait l’objet d’une réunion publique le 7 décembre 2017, pour
être ensuite débattues et adoptées par le conseil municipal le
22 janvier 2018.
Les travaux en cours portent sur la finalisation des Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP) retenues, le
règlement graphique (traduction du PADD à travers les plans
de zonage) et le règlement écrit définitif du PLU.
Le PLU devrait être arrêté en Conseil Municipal à l’été 2019.
Au préalable, des réunions publiques de présentation et de
concertation seront organisées. Une consultation, obligatoire,
auprès des Personnes Publiques Associées (P.P.A. : Golfe
du Morbihan Vannes Agglomération, Préfet, PNR, Conseil
Départemental, Conseil Régional, Chambre d’Agriculture,
Chambre de Commerce et d’Industrie, …) aura également lieu
pendant 3 mois.
L’enquête publique, annoncée par voie de presse, sur le site
internet de la commune et par affichage, pourra alors débuter.
Tout habitant aura la possibilité de rencontrer le Commissaire

Enquêteur. A l’issue de l’enquête, le Commissaire Enquêteur
disposera d’un mois pour rendre son rapport, son avis et
ses conclusions motivées pour le projet de PLU. Enfin, la
municipalité procèdera aux derniers ajustements et corrections
avant son adoption définitive par le Conseil Municipal.

Consultation des documents et expression
des habitants sur le projet de PLU
Le Projet d'Aménagement et Développement Durables, qui
constitue une pièce à part entière du dossier de révision
de 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 tout au long de la phase d'étude de la révision du PLU.
Cette exposition s’enrichit au fur et à mesure de l’avancée des
travaux. 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
Par courrier postal : Mairie - Service urbanisme - 1 place de
la Mairie - 56880 PLOEREN
Par courrier électronique : direction.urbanisme@ploeren.fr en
précisant dans les 2 cas la mention révision du PLU.
Vous êtes invités à faire part de vos remarques.

Légende de gauche à droite :
Joris LE DIREACH, urbaniste – gérant à URBACTION
Eva GUESQUIN, responsable du service urbanisme de Ploeren
Elodie HENOUX, chargée d’études – aménagement et planification à GMVA
Une partie du groupe de travail PLU :
Marie-Andrée QUINIOU, conseillère municipale
Pierre-Marie ARRECKX, adjoint au développement durable
Laurence RESNAIS, adjointe à l’urbanisme
Gilbert LORHO, maire de Ploeren
Absents excusés : Noël ADAM, adjoint aux travaux, Jean-Louis BERTHOU,
Marc THINEL et Pierre BRONNEC, conseillers municipaux.
Belinda KERARON, directrice générale des services.
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Bâtiments communaux :

Travaux réalisés en 2018
Ecole Georges Brassens

Services Techniques
Remplacement de la chaudière
5 849,93 € TTC.
Remplacement des ouvertures extérieures (subventions GMVA)
10 583,86 € TTC.

Restaurant Scolaire
Isolation et réfection de la toiture (subventions GMVA)
44 323,42 € TTC.

Réfection des sols 6 508,86 € TTC.

Réfection de la totalité de la cuisine (murs, faïence, peinture...)
27 870 € TTC.

Peinture et travaux de démolition et réfection d'un mur
3 000 € TTC.

Mairie

Travaux d'isolation et mise en place des faux-plafonds
61 200 € TTC.

Isolation et réfection de la toiture (subventions GMVA)
33 995,40 € TTC.

Travaux de mise en place de l'éclairage leds
15 095,89 € TTC.
Remplacement de la chaudière (subventions PNR)
30 357,36 € TTC.
Remplacement des ouvertures extérieures (subventions PNR)
174 767,24 € TTC.

Triskell
Mise en place de 2 portes (à ventouses) de communication
avec la structure périscolaire
10 198,80 € TTC.

SPI et Raquer
Mise en place de 2 fenêtres et d'une issue de secours
12 848,22 € TTC.
Remplacement de la cloison mobile au SPI
47 515,20 € TTC.

Ar Ruschenn
Mise en place d’une pergola
16 981,20 € TTC.

Réfection des peintures intérieures et extérieures
96 683,39 € TTC (intérieur) – 11 847 € TTC (extérieur).

Remplacement des portes et fenêtres (subventions GMVA)
12 189,70 € TTC.
Remplacement de la chaudière 19 665,48 € TTC.
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Cette liste indique uniquement les travaux effectués par le service bâtiment de la commune et
les entreprises privées.
D’autres travaux sont en cours et à terminer
avant la fin de l’année.
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Prévention :
Vol par ruse,
comment
se protéger ?
Les personnes âgées et isolées sont
particulièrement visées par les agissements
de personnes se livrant au vol par ruse
et plusieurs habitants de la commune
ont malheureusement été victimes au
cours de l’été. Afin de rester vigilant, voici
quelques conseils de la gendarmerie.
Une visite à votre domicile :
• Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre
domicile n'ouvrez pas votre porte.
• Si une personne se présente à l’interphone ou frappe à votre
porte, utilisez le viseur optique et l’entrebâilleur.
• Si vous faites entrer une personne chez vous, essayez de
solliciter la présence d’un voisin. Accompagnez-la dans tous ses
déplacements à l’intérieur de votre domicile.
• Soyez vigilant lorsque des employés du gaz, de l’électricité, de la
poste, des opérateurs pour des lignes internet ou téléphoniques,
des policiers ou gendarmes se présentent chez vous. Même si la
personne est en uniforme, demandez-lui de présenter une carte
professionnelle, un ordre de mission ou un justificatif d’intervention.
Si vous avez un doute, ne la laissez pas entrer.
• Vous pouvez lui proposer un autre rendez-vous afin de vous
laisser le temps de procéder aux vérifications nécessaires.
• Si vous effectuez un contre-appel, utilisez les numéros
de téléphone que vous avez en votre possession (figurant
généralement sur les avis d’échéance et les factures) et non pas
ceux donnés par la personne qui se présente ou vous appelle.
• Ne divulguez en aucun cas l’endroit où vous cachez vos bijoux,
votre argent ou tout autre objet de valeur.
• Ne vous laissez pas abuser en signant un papier dont le sens
ou la portée ne vous semblent pas clairs. Sachez que pour tout
démarchage à domicile, vous disposez d’un délai de rétractation
de 14 jours.
• Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant contactez
la gendarmerie (appelez le 17).
• Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour
but que de détourner votre vigilance.

Vie municipale

INSEE

Enquête sur
les conditions
de travail
Entre le 1er octobre 2018 et le 31 mai
2019, l’INSEE, en partenariat avec la DARES
(Direction de l’Animation de la Recherche, des
Etudes et des Statistiques) du Ministère du
travail, réalise une enquête sur les conditions
de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une
description complète du travail, de son
organisation et de ses conditions, selon
divers angles : horaires de travail, marges de
manœuvre, coopération, rythmes de travail,
efforts physiques ou risques encourus.
A Ploeren, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’INSEE, chargé
de les interroger, prendra contact avec eux. Il
sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

Merci du bon accueil
que vous lui réserverez
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Un Atlas de la Biodiversité Communal à Ploeren
Commune

Le programme national Atlas de la Biodiversité Communale (ABC) a été initié par le Ministère de l’Environnement
en 2010, dans le cadre de l’Année internationale pour la biodiversité. En 2017, l’Agence Française pour la
Biodiversité a lancé un appel à projets auquel le Parc Naturel Régional (PNR) du Golfe du Morbihan a répondu
après avoir contacté de nombreuses communes de notre territoire dont Ploeren qui a donné son accord.
Le PNR, lauréat de cet appel, accompagne la Ville de Ploeren dans sa démarche d’Atlas de la Biodiversité tout
comme les 11 autres communes (Ambon, Elven, Surzur, Lauzach, Meucon, Plescop, Pluneret, Surzur, Saint Avé,
Saint Anne d’Auray, Sulniac et Vannes).

Un Atlas de la Biodiversité Communal,
pour quoi faire…
Elaboré à l’échelle communale, l’Atlas Communal de la Biodiversité
doit apporter une information naturaliste, cartographiée, la plus
précise et synthétique possible qui permette une prise en compte
des enjeux de la biodiversité des habitats, de la faune et de la
flore et avec l’appui d’une équipe d’experts pluridisciplinaires.
Cet ABC est une démarche qui permet à la commune de Ploeren
de connaître, de préserver et de valoriser son patrimoine naturel :
en plus d’inventaires naturalistes qui seront menés, la démarche
inclut également la sensibilisation et la mobilisation des élu-e-s et
citoyen-ne-s, et la définition de recommandations de gestion ou de
valorisation de la biodiversité.
C’est un outil d’information et d’aide à la décision et d’appropriation
de la richesse du patrimoine naturel de la commune. Il permet
de réunir de nombreux acteurs de la commune, et notamment
les scolaires, mais aussi des partenaires extérieurs, avec un
objectif de sensibilisation à la biodiversité et de partage des
connaissances déjà disponibles.
L’ABC permet l’implication de la population (enfants et adultes,
actifs et retraités) sur les enjeux de biodiversité en complétant ses
connaissances, à travers des actions, et animations participatives
comme la balade du 16 juin 2018, « Découvrez les plantes

sauvages et médicinales ». Il valorise les actions en faveur de
l’environnement d’ores et déjà engagées par la commune.
L’Atlas de la Biodiversité est un processus et un engagement
sur 3 années. La première phase est la phase de lancement
portant sur la synthèse des connaissances et des informations
existantes à partir d’une mobilisation des acteurs locaux. La
seconde phase concerne l’inventaire de la biodiversité au travers
d’une sensibilisation et une implication citoyenne au travers de
conférences, sorties, animations et exposition. La phase 3 est la
synthèse des enjeux de la biodiversité repérés sur la commune
et la rédaction d’un plan d’action pour la préserver et la valoriser.

Réfléchir • Proposer
• Aboutir •
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Instance consultative de réflexions et de propositions, le Conseil
des Sages a été mis en place en novembre 2013. Fort de ses
16 membres, il étudie et traite les lettres de mission qui lui sont
soumises par la mairie.

• Proposition de réalisation d'un guide du «Bien vivre ensemble»
qui devrait regrouper le quotidien de la vie courante,

Ses actions ne sont pas spectaculaires, car il ne peut que
proposer ! Néanmoins, il participe à un travail d'étude approfondi,
nécessitant : documentation, réunions, concertation où de
nombreux contacts ont lieu.
Avec leurs deux élus référents, Nadine FREMONT et Bernard
RIBAUD, ils harmonisent ensemble les propositions faites, avant
que celles-ci ne soient soumises à la décision des élus.

Validé par la municipalité, un dossier est en cours sur
l'aménagement paysager du giratoire « Ar Vadalen » , situé au
niveau de l’aire de covoiturage. La mise en œuvre de ce projet,
mené par les agents des services techniques, devrait être
effective avant la fin de l'année. Depuis deux ans également, le
Conseil participe à l'amélioration des illuminations de fin d'année
en étroite collaboration avec les agents des services techniques.

Il participe également au suivi des réalisations. Actuellement,
au titre de l'exercice 2017/2018, il travaille sur deux lettres de
missions, présentant un intérêt certain pour les habitants de
Ploeren :

Ainsi, de manière indirecte et discrète, il participe à la vie de
la commune, dans le but de faire vivre la démocratie locale et
la citoyenneté active en s'ouvrant sur les préoccupations de
l'ensemble des habitants.

• Mise en place d'un programme de formation « Aux gestes de
premiers secours ».
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Dossier thématique

LA GUERRE 14-18

Hommage
aux ploerinois

morts pour la France
La commune commémore le mois prochain le centenaire de la fin du 1er conflit mondial,
conflit qui fait partie de notre patrimoine collectif. Cette guerre met aux prises près de 50 états
et marque tragiquement l’entrée du monde dans le XXe siècle.
Du côté français, plus de 8 millions de combattants mobilisés, plus d’1 400 000 tués,
4 millions de blessés, 700 000 veuves, 1 million d’orphelins, ce conflit aura profondément, tragiquement et
durablement marqué notre société dans quasiment tous les domaines.
Cet article, fidèle au devoir de mémoire, rappelle les grandes lignes du conflit,
et se veut un hommage aux 65 ploerinois tombés lors de la guerre.
« A nous le souvenir, à eux l’immortalité » ainsi que le dit la devise du Souvenir Français,
association qui cultive la mémoire des combattants morts pour la France.

1914 > L’europe dans la guerre
Les conflits d’intérêt, rivalités économiques, course aux armements, enjeux coloniaux,
sont nombreux entre la Triple Entente (France, Angleterre et Russie) et la Triple Alliance
(Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie). L’attentat de Sarajevo - assassinat du prince
héritier d’Autriche par un nationaliste serbe - met le feu aux poudres. La machine
infernale est lancée.
La guerre est déclarée le 2 août 1914. Les armées allemandes déferlent et bousculent
les armées française, britannique et belge. Elles parviennent jusqu’à la Marne où
l’invasion est stoppée lors de la bataille de la Marne. Un front de 750 km se stabilise,
allant de la Suisse à la Mer du Nord. A la guerre de mouvement succède la guerre de
position.

Tués aux combats :
Joseph LE BOHELLEC - Jean-Marie LE HEBEL - Vincent LE MENAJOUR - Julien MAHEVO
Mathurin SOMMER - Jean-Marie LE DEVORÉ - Michel LE MORILLON - Jean-Marc MADEC
Patern MORICE - Mathurin CAUDAL - Vincent SEVENO - François TANGUY
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1915 > L’année indécise
Il s’agit pour la France de libérer les riches provinces agricoles et industrielles du Nord et de
l’Est. Le front est seulement à 90 km de Paris. Les tentatives de percée en Champagne et
en Artois échouent, et elles sont très meurtrières pour l’infanterie. Elles obligent cependant
l’Allemagne, qui combat sur deux fronts, à maintenir l’essentiel de ses forces sur le front
occidental. Ceci permet d’éviter un effondrement des russes sur le front oriental.

Tués aux combats :
Joseph BRIANDO - François CAUDAL - Mathurin GILLET - François LE MEITOUR
Mathurin BRÜE - Jean-Pierre LE GALLO - Pierre-Marie LE GUENN - Jean-Louis LE HOURET
François LE YONDRE - Joachim PERES - Marc EHANNO -Mathurin LORGEOUX

1916 > L’enfer de Verdun
Les allemands voulaient en finir avec l’armée française et
décidèrent de frapper un grand coup pour l’épuiser. C’est
la bataille de Verdun qui, de février à décembre, voit un
affrontement sanglant dans les tranchées. L’armée française
résiste victorieusement et en fin d’année reprend les forts
de Vaux et de Douaumont. Cette bataille n’empêche pas les
alliés de conduire une offensive dans la Somme. Cette année,
les pertes ont été considérables dans les deux camps.

Tués aux combats :
Joachim GILLET - Martin LAMOUR
Joseph LE BLEVENEC - Mathurin LE BLEVENEC
Joachim LE GOUGUEC - Martin LEMAIRE
Vincent LE YONDRE - Bazile MADEC
Julien NICOLAS - Julien STENIC
Charles TUAL - Julien LE GLEUHER
Yves LE LEUCH - Jean-Marie LE ROCH
Louis LORGEOUX - André LUCAS
Pascal MORIN
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1917 > L'entrée en guerre des USA
En 1917 est lancée une grande offensive alliée qui, par rupture du front allemand, a pour but d’entraîner la fin
de la guerre. Ce sera l’échec retentissant du Chemin des Dames qui entraînera une crise dans l’Armée et le
pays. Clemenceau arrive au pouvoir et Foch prend le commandement des armées alliées.
A Washington, le Congrès déclare l’état de guerre avec l’Allemagne car la guerre sous-marine menée
intensivement par les allemands s’en prenait même aux bateaux neutres comme ceux des Etats-Unis. L’aide
des Etats-Unis se fit rapidement sentir : si elle veut la victoire, l’Allemagne sent qu’elle doit terminer la guerre
au plus vite.

Tués aux combats :
Jean-Mathurin GICQUEL - Jean-Marie PERNO - Joachim RIO - Louis LE GALLIC
Pierre-Marie LE PORT - Joachim LE SOMMER - Pierre-Marie RIO - Jean TREHONDAT

1918 > La victoire des armées alliées
L’Allemagne, par le traité de paix avec la Russie, se désengage du front de l’Est et peut faire porter tout
son effort sur le front occidental. Elle lance des offensives dans les Flandres, du Chemin des Dames
à la Marne et en Champagne, sans succès. Foch contre-attaque en Picardie et enfonce le front allemand.
Les troupes allemandes reculent et battent en retraite jusqu’à la fin du conflit.
Les combats cessent le 11 novembre : à 11h le clairon sonne le cessez-le-feu.

Tués aux combats :
Guillaume ARHUERO - Vincent GICQUEL - Mathurin GILLET
Joachim GUILLO - Joseph GUILLO - Mathurin LANCELOT
Vincent LE MEITOUR - Jean-Marie MADEC - Louis RIO
Louis ROUAULT - Joseph ALIX - Julien DAGORNE
Martin LE BOULER - Joachim LE YONDRE

Décès suite
à leurs blessures
de guerre :
Pierre-Marie GUILLERME (1919)
et Joseph HARVIS (1921)

L’armistice est signé qui donnera suite au Traité de Versailles ; la France meurtrie
et ravagée entame son travail de deuil et de reconstruction dans une Europe marquée
par la disparition des empires allemand, austro-hongrois et russe.
Cet article retrace l’exposition installée au Triskell lors de la 6e édition des journées du patrimoine.
Il repose en partie sur les travaux de Christiane BLANCHARD et de Louis PRONO.
Un grand merci à tous les deux !
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Septembre 2018,
renaissance du lavoir de Pliant
Se souvient-on ?
Dans chaque commune, il existait des fours à pain, des calvaires, un ou plusieurs lavoirs... là où les femmes s’affairaient à
frotter le linge.
Ces lieux, bassins de mémoire, racontent la vie de nos aînés, et constituent « le petit patrimoine » que la commune cherche à
préserver. Ils parlent de l'authenticité de ceux qui nous ont précédés.
C'est dans cette optique que le lavoir d’Assenac a été réhabilité en septembre 2017. Lors des journées du patrimoine 2018,
le lavoir de Pliant a été mis à l'honneur, nouvellement restauré. On situe son ouverture au début du XIXe siècle... époque durant
laquelle l'hygiène devient un sujet de préoccupation. Les épidémies sont des menaces. Les lavoirs entrent en scène.
Pour faire vivre ce lieu mais aussi ce hameau, Hélène B, habitante de 83 ans d’une ferme à Pliant, se souvient de ces journées
au lavoir. La tradition de la corvée de linge, c’est de sa grand-mère qu’elle la tient. Cette dernière fréquentait ce lieu… il y a plus
de 150 ans. Son témoignage pointe aussi la solidarité qui liait les habitants du hameau.
En 1962, la machine à laver a élu domicile chez Hélène, le lavoir est laissé à l’abandon.

Hélène, quels souvenirs sont
associés à ce lieu ?
« J'avais 15 ans quand j'ai commencé à laver le linge. Nous étions
5 fermes dans le village ; la plupart profitait de ce lavoir. La source
était intarissable. On y puisait, aussi l’eau pour les vaches. Il nous
a rendu bien des services à nous et à nos parents. Alors, tous les
riverains l'entretenaient : on défrichait, on le nettoyait, régulièrement.
Une source, en amont l’alimentait. Il y avait 4 pierres plates, 3 sur un
côté et 1 en bout de bassin... mon poste ! On s’agenouillait sur une
boîte en bois. On avait à proximité, le battoir, la brosse. Les chemises
des hommes, en gros lin blanc, étaient épaisses et lourdes. Je faisais
de mon mieux pour frotter les cols et avoir du linge bien blanc... j'en
retirais une certaine fierté. »

Hélène, pouvez-vous nous
raconter brièvement comment
se passait la corvée de linge ?
« On descendait le linge sale, sur une brouette, jusqu'au lavoir. Puis,
on y allait de l'huile de coude, pour voir le tas diminuer ! Le soir,
on remontait la côte, le linge mouillé. La brouette était lourde. Cette
séance prenait la journée. On la répétait tous les 15 jours ! Quand on
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Inauguration du 16 septembre 2018.

faisait la lessive des blancs, on mettait les draps à bouillir dans une
bassine, les plus sales sur le dessus, où l'on déposait de la cendre
en guise de lessive. On laissait tremper, puis cette première partie
du travail terminée, c'était la descente vers le lavoir pour les laver ;
nous les mettions à sécher sur la lande, pendant que nous lavions
les couleurs directement dans le lavoir. Le soir, on remontait la côte,
le linge mouillé. La brouette était lourde. Cette séance prenait la
journée. »

Regrettez-vous ce temps passé ?
Silence. « Je ne comprends pas pourquoi vous vous intéressez à ce temps
passé. Cela ne parle plus à personne. Aujourd’hui, il n’y a plus de vie
« communautaire ». Pourtant, à l’époque on mettait nos forces et
notre travail en commun. Dommage, on ne prenait pas de photos. Il
n’y a plus de trace de cette vie là.

Hélène, les traces du passé,
c’est votre témoignage qui les livre.
Merci !

Vie sociale
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Le chèque énergie, nouvel outil de lutte
la précarité énergétique
Cette année, le chèque énergie remplace les
tarifs sociaux de l’énergie. Avec ce nouveau
dispositif solidaire, l’État accompagne
les ménages à revenus modestes pour
payer leurs dépenses d’énergie et ainsi
lutter contre la précarité énergétique. En
Bretagne, ce dispositif concerne près de
160 000 bénéficiaires. Les chèques énergie
2018 ont été envoyés aux bénéficiaires en
avril 2018 et le dispositif sera renouvelé
en 2019.

L’État accompagne les ménages
à revenus modestes pour payer
leurs factures d'énergie

KVTUF

TJNQMF

TPMJEBJSF

Le chèque énergie est envoyé
une fois par an au domicile
du bénéficiaire. AUCUNE
DÉMARCHE À ACCOMPLIR
pour le recevoir.

Le chèque énergie est
attribué SOUS CONDITIONS
DE RESSOURCES.

100580

Le chèque énergie permet de
payer des factures pour TOUT
TYPE D’ÉNERGIE du logement :
l’électricité, le gaz mais aussi
le fioul, le bois…

Objectifs
150 €

• Alléger les factures énergétiques.
• Financer des travaux de rénovation énergétique du logement.

Aide moyenne par ménage

Comment

Bénéficiaires

Chèque envoyé aux bénéficiaires en avril 2018
sur la base de la déclaration de revenus.
(même si pas de paiement d’impôt)

4 millions de Francais (sous conditions de ressources/familiales)
Exemple : Couple en concubinage avec 2 enfants :
Revenu fiscal de référence (RFR) de 11 000€ divisé par 2,1
(nombre d’UC du ménage*) = chèque de 227 € selon le barème :

RFR/Unité de consommation (UC)
RFR/UC
5600€

5600€ ≤ RFR/UC< 6700€

6700€ ≤ RFR/UC< 7700€

1 UC

144 €

96 €

48 €

1 < UC < 2

190 €

126 €

63 €

2 UC ou +

227 €

152 €

76 €

* Unités de consommation (UC) : La première personne du ménage compte pour 1UC, la 2e pour 0.5 UC et les suivantes pour 0.3 UC.

Repas des Aînés

les infos +

Comme chaque année, le CCAS et la ville offrent un repas aux ploerinois âgés de 70 ans et plus.
Il se déroulera dimanche 11 novembre à 12h30 au SPI.
Une invitation sera envoyée au domicile des Ploerinois concernés courant octobre. Toutefois, si
vous venez d’arriver sur la commune et que vous souhaitez y participer, veuillez vous présenter
au CCAS de Ploeren pour effectuer votre inscription obligatoire à ce moment de partage.
Pour plus d’informations, contactez Adeline FELIC au 02 97 40 11 52.
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Le LAEP : un Lieu d’Accueil Enfants Parents
Sonia et Dominique, deux professionnelles de la petite enfance,
accueillent les enfants âgés de moins de 6 ans accompagnés
d’un adulte ainsi que les futurs parents de 9h30 à 12h, tous
les vendredis matins, ainsi qu’un samedi matin par mois en
atelier, à la Maison de la Petite Enfance (MPE) à Ploeren.
Ce lieu est à la fois un espace de jeu, de socialisation et
d’accompagnement à la relation entre parents et enfants. Il
permet de partager un moment d’éveil avec son enfant dans
un espace adapté et convivial.
Cet accueil est gratuit, confidentiel et sans inscription.
Depuis le 10 septembre, une séance supplémentaire a été
mise en place le lundi matin. Délocalisées à Plougoumelen,
les séances se déroulent dans la salle petite enfance, au rez-de-chaussée de
l’espace Roh Mané.
Les prochaines dates sont : le 8 octobre, les 5 et 19 novembre, les 3 et 17 décembre.
Renseignements et inscriptions auprès de Dominique KENSIT
au 02 97 40 11 62 ou par mail laep.ccas@ploeren.fr.

Ateliers du samedi sur inscription.
Ils se dérouleront :
A noter !

A Ploeren : 17 novembre : Arts plastiques.
A Plougoumelen : 20 octobre : Massage bébé, 15 décembre : Arts plastiques.

les infos +
Le guide famille 2018/2019
Le guide famille présente les différentes structures pour
accueillir vos enfants. Il est disponible en Mairie, à l’Espace
social Le Kreisker et à l’Espace culturel Le Triskell.
Il est également téléchargeable dans la rubrique
Ploeren Pratique/Familles du site internet de la commune.
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les infos +
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Bientôt 16 ans Pensez au recensement

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ? A cet âge, les adolescents ont souvent
d’autres préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.
Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales et déclenche la
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté ( JDC).
Quand ?
Tous les Français ont l’obligation de se faire recenser entre la date à laquelle ils
atteignent l’âge des 16 ans et la fin du troisième mois suivant.
Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile ou en
ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si la commune adhère à ce
service en ligne). Dans les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le
livret de famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation
de recensement indispensable pour l’inscription
à des concours ou examens soumis au contrôle
de l’autorité publique (conduite accompagnée
par exemple). Environ un an après, il sera
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté
où il obtiendra un certificat de participation
(celui-ci remplacera l’attestation de recensement).
Connaître cette étape et la faire connaître est
important.
C’est une démarche obligatoire
mais surtout un acte citoyen.
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Vie scolaire

Ecole Ker Anna
Rentrée ensoleillée
Merci aux enseignants qui sont partis et qui ont donné beaucoup à l’école : Elodie GAILLARD,
Karine TOURREL, Annie HERVE et Brigitte BARNICHON (AESH). Bon vent aux 34 élèves partis en
6ème et bienvenue aux nouveaux arrivants et aux petites sections !
Cette année, l’école accueille 218 élèves : 9 classes dont 3 maternelles et 6 primaires.
L’équipe accueille 2 nouveaux enseignants : Arnaud LE PAGE et Anne-Catherine VILAIN. En ce
début d’année scolaire, Clémence ROBINO remplace Aurélie ROBIC actuellement en congé
maternité.

En route vers le label établissement international
L’école poursuit son projet d’anglais en maternelle avec une intervenante «POP - ENGLISH».
Une réflexion est menée auprès du collège St-Jean-Baptiste d’Arradon pour obtenir le label
établissement international. Ainsi, les CM bénéficieront cette année de cours d’anglais en vue
de passer le Cambridge l’année suivante. Ce test est reconnu au niveau international et permet
ainsi de valider le niveau de compétences linguistiques des élèves.
Cette ouverture au monde se poursuit avec les 30 ans de jumelage avec Palmarin (Sénégal).
Les élèves de maternelles et de CP participeront à la 6e fête africaine organisée par
l’association Teranga Morbihan Sénégal qui jumelle actuellement 27 écoles morbihannaises
avec des écoles sénégalaises.
Par ailleurs, le projet pédagogique 2018-2019 porte sur le thème « Autour de la lecture » et
comme tous les 2 ans, les élèves de CM partiront en séjour pédagogique.
Bien d’autres activités attendent les enfants…

Renseignements et inscriptions scolaires 2018/2019
Nathalie LE MENAJOUR, directrice de l’école au 02 97 40 05 02.
Plaquette disponible à l’école - Coût de la scolarité : 20 euros/mois. Plaquette disponible à l’école.

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

Ecole Publique
Georges Brassens
Une rentrée détendue et ensoleillée
Ce sont plus de 330 élèves de la petite section au CM2 qui ont fait leur
rentrée le lundi 3 septembre à l'école Georges Brassens. Après les travaux
conséquents réalisés pendant l’été, les élèves ont pu retrouver ou découvrir
des classes mieux insonorisées, mieux isolées et équipées d’éclairages
de confort. Les élèves sont répartis sur 14 classes (11 monolingues et
3 bilingues) avec une nouvelle organisation hebdomadaire des horaires
scolaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi - 8h30/11h45-13h45/16h30 (pas
de classe le mercredi).
Sur le plan pédagogique, l'année s’inscrit dans la continuité des projets engagés conformément au projet d’école
validé pour trois ans. Des priorités d’école (éveil linguistique précoce, apprentissage numérique…), des grands axes par cycle (danse,
musique, théâtre et environnement) et des projets par classe présentés au fur et à mesure de l’année.

L’équipe enseignante s’est enrichie de trois nouveaux visages avec l'organisation suivante :
TPS/PS : Catherine GARCIN et Fabienne DANIEL (atsem) - PS/MS : Virginie BARENTON et Anne BEGOT/Sandrine MARY (atsem) -• GS/MS : Laurence
BERGER/Jacqueline JOUBAUD et Sandrine MARIE/Maryline LESIEUR (atsem) -• GS/MS : Solenn MARCET et Alison KOCISZEWSKI (atsem) - Maternelle
Bilingue : Tangi CHEVAL et Anne BEGOT/ Maryline LESIEUR (atsem) -• CP : Sébastien CORDIER -• CP/CE1 : Isabelle SCHLÖSSER et Amélie GUILLAM -•
CE1 : Christelle GESLIN et Amélie GUILLAM -• CP/CE1 Bilingue : Aline LE BONNIEC -• CE2 : Cécile DESCLOS -• CM1 : Yves SIMON -• CM1/CM2 : François
QUENDERFF - CM2 : Sylvie MARTIN -• CE2/CM1/CM2 Bilingue : Amandine LE THEO et Stéphanie FICHOUX.

Inscriptions scolaires 2018/2019
Anaïk NAËL, directrice de l’école - 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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Le comité de jumelage de

Le club de l'amitié

Ploeren-Wurster Nordseeküste
Rentrée dynamique :
une fin d’année bien remplie

Après un séjour en Andalousie et une escapade aux iles Glénan,
les membres de l'association se sont retrouvés le 9 août dernier
pour leur repas annuel. Tous l’ont apprécié et ont participé
avec enthousiasme aux animations qui leur étaient proposées.
Les plus doués n'ont pas résisté à l'envie de pousser la
chansonnette pour la plus grande joie de l'assistance. Un quiz
sur les expressions comprenant un nom d'animal a servi de fil
rouge et a été prétexte à de nombreux éclats de rire.
A l’occasion du forum des associations, les personnes
intéressées ont découvert les multiples activités que
l’association propose et les nouveaux adhérents ont été
accueillis avec plaisir. Fin septembre, quelques uns sont partis
pour découvrir Brest, prendre le téléphérique et visiter la rade.
Après la traversée en bateau, c'est l'île insolite d'Ouessant qui
s'est offerte aux voyageurs. Mi-octobre, beaucoup attendent de
partager le cochon grillé, dans un nouvel endroit. Fin novembre,
un spectacle original, avec pour thème l'histoire du périple
international d'une jeune danseuse russe Dasha, devrait encore
émerveiller les nombreux participants.
« Bonne rentrée à tous ! »
Contact : Mauricette LORAND - Présidente
Téléphone : 02 97 63 02 01
Courriel : jean-claude.lorand@orange.fr
Site internet : clubanciens.free.fr

En septembre, grâce à un partenariat avec la municipalité de
Ploeren, l’association a accueilli pour 3 mois Patricia BESCH,
une jeune Allemande de 18 ans qui souhaite améliorer sa
connaissance de la langue française et connaître les modes de
vie français. En stage d'immersion, vous l'avez peut-être déjà
croisée dans les services municipaux, au cours d'allemand, ou
sur la commune.
L'Assemblée Générale de l'association, moment important
pour échanger et s'investir dans l'évolution du jumelage,
s’est déroulée le 28 septembre dernier. Les cours d'allemand
reprendront au mois d’octobre, le mardi soir (cours de différents
niveaux) au Raquer. De plus, cette année, vous pouvez
commander des repas solidaires (produits bio – circuits courts)
afin de participer au financement des voyages en Allemagne
(tarif accessible au plus grand nombre), avec au choix :
choucroute de la mer ou cuisse de pintade fermière rôtie sauce
au poivre vert.
Les pré-inscriptions débuteront au mois de novembre pour
le voyage de mai 2019 à Wurster Nordseeküste. Et un "pot"
spécial Noël (réservé aux élèves des cours) aura lieu en
décembre.

Vous souhaitez participer au comité de jumelage ?
Vous avez des idées à leur proposer ?
N'hésitez pas à les contacter !
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

US Ploeren section foot
Depuis septembre, les entraînements ont repris avec David
POIRIER et Michel HERVÉ.
•
•
•
•

le mercredi, de 10h15 à 11h30, pour les catégories U6 et U7,
le mercredi, de 13h45 à 15h15, pour les catégories U8 et U9,
le mercredi, de 15h15 à 17h15, pour les catégories U10 et U13,
le vendredi, de 17h30 à 18h45, pour les catégories U10 à U13.

Les matchs et plateaux se déroulent le samedi après midi.
L’association recherche des joueurs pour les catégories U6
et U13 (enfants nés en 2006 et 2013). Si vous souhaitez que
votre enfant intègre l’école de foot, merci de contacter :
• David POIRIER au 06 82 96 65 19
• Michel HERVÉ au 06 32 93 36 41
L’équipe de l’USP Foot espère avoir l’occasion de vous
rencontrer le week-end sur les stades ou lors de leurs
différentes manifestations.
Contact : Philippe CORDON, Président
Téléphone : 06 70 83 61 53
Courriel : cordon.philippe@wanadoo.fr
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Site internet : www.usploeren-foot.com
Facebook : US PLOEREN Foot

Entraîneurs
et respons
ables :
• Entraîneur Gé
néral

Seniors : Vinc
• Responsable
seniors B : Régi ent BRANDJONC
s JEGOUZO
• Responsable
de
• Responsable s Arbitres : Erwann LE MENAJOU
Ec
R
• Educateur de ole de foot : Michel HERVE
s Jeunes : David
POIRIER

Bonne saison à tous
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USP Gym-Yoga-Sophro-Zumba
C’est la rentrée à l’USP - gym de PLOEREN et ça bouge !
Les 5 activités sont toujours à l’affiche : gym - zumba - pilates yoga - sophro. Pour renforcer ce panel et répondre à la demande,
l’association a mis en place un cours supplémentaire de gym
le mercredi soir, de 18h à 19h à la salle du SPI. Elle envisage
également de déployer des cours tout au long de la semaine
pour permettre à tous de pratiquer une activité sportive dans
des conditions optimales. Si le nombre d’inscriptions le permet,
la section proposera un cours supplémentaire de sophro à la
salle du Raquer (lundi matin ou mercredi soir), et un cours
supplémentaire de pilates à la salle du SPI (mercredi ou jeudi
matin).
L’équipe des professeurs a accueilli Marina CORITON, une
nouvelle animatrice, qui assure les cours de gym du lundi de
19h30 à 20h30, à la salle du SPI. Le bureau de l’association
a été réorganisé. Il comprend désormais 8 membres dont une
nouvelle présidente, Marie-Odile KERFANT. Il est soutenu par
des référentes présentes sur les activités pour être à l’écoute
des adhérents et relayer les questionnements au bureau.

Les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne sur le site de
l’association ou à l’aide d’un bulletin d’adhésion papier. Les
nouveaux adhérents sont les bienvenus et les inscriptions
réalisées en cours d’année sont toujours prises en compte. Des
réductions tarifaires sont accordées aux étudiants, demandeurs
d’emploi et familles.

Contacts : Marie-Odile KERFANT - présidente
Téléphone : 06 44 89 40 65
Courriel : usp.gym@live.fr
Site internet : www.us-ploeren-gym-yoga-sophro.com

e
SOPHRO 56 Bonntoe uresn!tré
à

L’association vous invite à découvrir et à profiter des bienfaits de
la sophrologie en participant à des cours collectifs adultes. Ils se
déroulent les lundis et mercredis dans la salle mutualisable du
Triskell et les jeudis dans la salle de sophro du Raquer, sur une
période de 13 semaines (hors vacances scolaires).
1 à 2 cours par semaine (cours d’essai possible) sont dédiés
aux débutants, 1 à 4 cours aux initiés et 1 à 6 cours aux
confirmés. Ceux-ci sont assurés par Pascale COURTÉ, diplômée
de l’institut de Sophrologie de Rennes, qui présente tout d’abord
les exercices, puis une mise en pratique debout ou assise, la
séance se terminant par un moment d’échange.
La sophrologie est une discipline s’inspirant de techniques
orientales et occidentales allant de la relaxation à la méditation.
Les cours s’adressent à toute personne quel que soit son âge,
cherchant à valoriser sa qualité de vie. Il n’est pas nécessaire
d’aller mal pour pratiquer la sophrologie.

Tarif : 98 € les 13 semaines

Association Tal Er Mor*
Vous voulez apprendre
la danse bretonne,
jouer d’un instrument de musique
ou vous initier au chant ?
5 professeurs dispensent leur enseignement en fonction de votre niveau.

L’association vous souhaite la bienvenue !

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

Contact : Pascale COURTÉ, sophrologue
Téléphone : 06 86 46 52 88 - 02 97 40 03 68
Courriel : pascalecourte@yahoo.fr
Site internet : club.quomodo.com//sophro56

Contacts : Frédérique SCHROTMANN (Présidente)
06 71 33 40 04
Michel DELEDICQUE (Secrétaire)
06 27 51 38 95
Site internet : dans un moteur de recherche,
tapez « Tal er mor, danses et musiques bretonnes »

* « Près de la mer »

Plus d’informations dans la rubrique Calendrier et Agenda de leur site internet.
Formulaire disponible en Mairie, au Triskell et sur leur site.
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Impact Ploeren
Didier BUCH et les sports de combat,
pourquoi tant de médaillés
dans son club ?
DIDIER BUCH,

directeur sportif d’Impact Ploeren
(association de savate boxe française et de sport de combat),
nous livre les fondamentaux de son enseignement et le pourquoi de son succès.

3 questions à … Didier BUCH
Tout d’abord, pourquoi cette addiction à la boxe française ?
« Après 16 ans de combat et de nombreuses médailles, devenu membre de l’équipe de France, j’ai eu envie de quitter la compétition pour
transmettre ma passion. Alors, en 2016, ma carrière terminée, j’ai passé les diplômes d’état requis pour devenir formateur fédéral. Puis, j’ai
poursuivi un cursus pour me spécialiser afin d’être aujourd’hui Conseiller Technique pour le comité départemental. Ce qui me motive, c'est
mettre mon expérience des combats au service des amateurs ou initiés de cette discipline (en développement sur le territoire national). »

En tant que directeur sportif, quels sont les supports de votre enseignement ?
« Ils sont simples et conjuguent 3 qualités: un mental fort, un physique maîtrisé et une expérience acquise par 100 combats et 33 ans sur
le ring !
• Un mental fort : il ne faut jamais lâcher et aller jusqu’au bout de ses capacités, il faut croire en soi ;
• Un physique maîtrisé : les enchaînements doivent devenir automatiques, il faut avoir de la rigueur ;
• La force de l’expérience : adopter la bonne stratégie, la bonne tactique, 100 combats me l’ont enseignés ;
• Mais aussi et surtout, s’adapter au comportement de chaque jeune. Respecter les différences, chercher les potentiels là où ils se trouvent.
Je crois que cela est ma vraie valeur ajoutée. »

Le futur de votre association, comment le voyez-vous ?
« Je ne souhaite pas que l’association se développe en nombre d’adhérents (213 en 2018), je cherche plutôt à former des jeunes ou des
adultes pour assurer la relève, me seconder et prendre, un jour, ma place. C’est important de valoriser et motiver les jeunes dans le monde
d’aujourd’hui. »

« La boxe pour moi
est plus qu’une passion,
c’est une religion. »

Résultats obtenus
en 2018 :
13 titres de champions de Bretagne au
niveau régional : jeunes de 10 à 18 ans dans
toutes les disciplines,
2 titres nationaux en savate : jeunes
minimes cadet,
1 vice-champion de France en kick boxing :
Alicia SARAHOVI, 18 ans,
1 champion de France espoir combat :
mon fils, Tristan BUCH (il boxe aussi à
l’international),
1 médaille de bronze France : Kayssa
MERZOVGVI, 17 ans,
L'école de jeunes enfants en difficulté a
obtenu le Label Or.

« L’année n’est pas terminée… »
Contacts : Didier BUCH - Téléphone : 06 64 00 78 73 - Facebook : Association Impact Ploeren

www.impact-ploeren.com

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.

Mot de l'opposition
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A l'heure où vous lirez
ces lignes, l'euphorie de
la rentrée sera déjà bien
passée et la commune
aura probablement repris son train de
sénateur. Dans l'espoir que tout se
soit bien déroulé, nous souhaitons la
bienvenue aux nouveaux ploerinois.
Nous espérons qu'ils aient trouvé
l'ensemble des services et des loisirs
attendus et nous les incitons vivement
à s'impliquer dans la vie locale. C'est
en effet avec l'arrivée de nouvelles
personnes que peuvent émerger de
nouvelles idées.
Dans cette attente, quelques dossiers
méritent de s'y attarder car de leurs
traitements dépendra le mieux vivre à
Ploeren.
Ainsi, si nous regardons avec attention
la carte des médecins généralistes,
nous sommes en droit de nous
interroger très sérieusement. Selon
le site Ameli.fr, Ploeren compte

actuellement 3 praticiens contre 5 à
Baden, 6 à Plescop et 8 à Arradon !!
Concrêtement, cela signifie aujourd'hui
qu'un grand nombre de ploerinois sont
obligés d'aller se soigner ailleurs. Estce acceptable ? On nous répondra très
certainement que ce n'est pas de la
compétence communale. Probablement
mais certaines communes font le choix
de travailler sur ce sujet prioritaire
en mettant tout en oeuvre pour voir
s'implanter une maison médicale par
exemple.

t-il gérer la fermeture de la caserne de
Ploeren et sa vingtaine de bénévoles ?

Ce sujet n'est pas très éloigné d'un
autre qui nous inquiète : les cellules
commerciales qui se vident ou qui ne se
remplissent pas. Là encore, certaines
municipalités ont pris le dossier à bras
le corps en mettant en place un "plan
commerce".

Ploeren Avenir

Vous le voyez, ce ne sont pas les sujets
qui manquent mais seulement l'envie
d'ouvrir collectivement les chantiers.
Notre petit doigt nous dit que les
perspectives électorales feront bouger
les lignes. On parie ?

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

Et enfin, un "vieux" dossier reste
toujours sans réponse : l'ouverture d'un
nouveau centre de secours à l'Ouest de
l'agglomération. Où en est-on ? Faudra-

Quand l’ortie* s’invite à votre table

Par Aurélie DETHY, herboriste et intervenante au Parc Naturel Régional
On la connaît tous, elle pique, puis brûle. On la trouve dans
les prairies, sur les talus dans les massifs des jardins. On
la redoute. Pourtant elle sait se montrer bénéfique, douce et
parfumée, à condition de savoir la domestiquer.

Ses propriétés en herboristerie
C’est une excellente alliée pour la santé. L’infusion des feuilles
à une action astringente et diurétiques. La décoction des racines
est utilisée contre les douleurs articulaires et inflammatoires,
ainsi que contre la toux. On utilise également la plante pour ses
propriétés hémostatiques, dermatologiques, antiscorbutiques
(chargée en Vitamine C) et fortifiantes. Les feuilles sont très
riches en minéraux en cuisine.
Ses jeunes feuilles sont cuisinées en soupe, en légume ou en
salade. L’ortie a un goût d’épinard, en plus aromatique et plus
épicé, et les fruits ont un goût de noisette. Les poils urticants
sont éliminés par broyage, mixage ou cuisson.

Précautions et Astuces :
Les outils indispensables : les gants pour la récolte,
les pinces et ciseaux pour la cuisine.
Cueillette plutôt à hauteur d’homme (talus…)

Pour goûter cette piquante amie :

Recette du cake aux orties
•
•
•
•
•
•
•

1 yaourt nature
3 pots à yaourt de farine de blé
2 pots de sucre roux en semoule
3 œufs
½ pot d’huile de tournesol
1 sachet de levure
2 bonnes poignées d’orties fraîches

Lavez vos orties et hachez finement.
Mettez un yaourt dans un saladier - Mélangez-y les œufs Ajoutez la farine, le sucre, la levure et l’huile - Ajoutez les
orties hachées.
Mettez au four à 170° pendant 20 à 25 minutes.
Piquez avec un couteau pour vérifier la cuisson.

* L’ortie dioique, la grande ortie
Nom latin : Urtica dioica - Famille : Urticacées
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Spectacles/Concerts

Expositions/Conférences

Activités Associatives

Patrimoine

Parc Naturel Régional

Evènements mairie

Evènements solidaires

Médiathèque

CCAS/Petite enfance

G. M. Vannes Agglo

Octobre

n Samedi 20

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

n Du 1er au 31

Exposition des photos des "Pink Dragons
Ladies du CKCV".
Hall du Triskell, de 9h à 12h - 13h30 à 18h.

n Du 2 au 28

Exposition de Dominique DOUARD et Vincent
GRANGER (peintre spécialiste du trompe l'oeil
et maitre pastelliste).
Salle d'exposition du Triskell
de 9h à 12h - 13h30 à 18h.

n Mardi 2

Conférence sur le trompe l'oeil animée par
l'artiste Dominique HOUARD.
Salle d'exposition du Triskell, à 20h.

n Jeudi 4

Accueil des nouveaux arrivants.
Salle d'exposition du Triskell, à 18h30.

n Samedi 6

Atelier créatif "A la manière d'Emmanuelle
Bastien".
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Du 8 au 14

La semaine bleue.
Programme sur l'agenda du site internet et
dans le Ploerinois N°145 de juillet.

n Dimanche 7

Stage de danse. Renseignements auprès de
l'association Zig-Zag au 06 30 44 44 64.
Petite salle du SPI, de 11h à 13h.

n Lundi 8

"Marche bleue" au vert. Cueillette de légumes
Renseignements au 02 97 40 01 78.
Corn er Hoët, à 9h30, ouvert à tous.

n Samedi 13

Bourse aux vêtements => vêtements de 0 à 6
ans et articles de puériculture.
Petite salle du SPI, de 9h à 12h.

n Samedi 13

Vente de livres d'occasion Book hémisphères /
médiathèque.
Hall du Triskell, de 9h30 à 13h.

n Samedi 13

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

n Samedi 13

Atelier
numérique
adultes
informatique".
Médiathèque, de 14h30 à 16h.

n Lundi 15

"Sécurité

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

n Samedi 20

Représentation théâtrale : "Vive Bouchon"
Entrée : 6€ / moins de 18 ans : 3€ / moins
de 12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Mardi 23

Atelier numérique 8/13 ans : Morbicraft "A
l'assaut du château de Suscinio"
Médiathèque, de 14h à 16h.

n Mercredi 24

Atelier numérique 8/13 ans : Morbicraft "A
l'assaut du château de Suscinio"
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Jeudi 25

17e fête du cinéma d'animation. Projection de
8 courts-métrages « Graines d'artistes » (à partir
de 3 ans).
Salle d'exposition du Triskell, à 10h30.

n Jeudi 25

Atelier numérique spécial Cinéma d'animation
"Ciné jeux" dédié aux enfants (à partir de 7 ans) .
Médiathèque, de 14h à 15h30.

n Samedi 27
n Samedi 27

n Jeudi 29

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

n Samedi 30

Rencontre élus/citoyens.
Secteur Parc er Hont, Beg er Lann,
Norvranche et maisons le long de la route
jusqu’à la chapelle, de 14h à 17h.

n Du 4 au 28

Remise des prix des maisons fleuries.
Hall du Triskell, à 17h30.

n Samedi 27

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

n Mercredi 31 octobre

Atelier numérique 3-6 ans : "Land art animé".
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Mercredi 31 octobre

Exposition des sculptures et peintures de
l'artiste Albert DERRIENNIC.
Salle d'exposition du Triskell,
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h.

n Les 7, 8 et 9

Téléthon avec la participation des associations
locales.
SPI, Triskell, Kerjégo, Intermarché.

n Dimanche 9

Concert de Noël - Les musicales d'Arradon.
Eglise Saint Martin, à 17h.

Atelier numérique 7-12 ans : "Pixelisation".
Médiathèque, de 14h à 16h.

n Samedi 15

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

Novembre
Exposition thématique « Le camp
concentration de Nazweiler Strutof ».
Hall du Triskell, de 9h à 18h.

Représentation théâtrale : "Le diable rouge"
Entrée : 7€.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

Décembre

Bourse aux plantes d'automne.
Rue Raquer Vras, de 14h à 17h.

n Du 1er au 30

n Samedi 17

n Samedi 15
de

Représentation théâtrale "L'héritage presque
parfait" par la troupe de l'association ATSCAF
56. Entrée : 5€ / moins de 12 ans : gratuit.
Grande salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Vendredi 9

n Dimanche 16

n Dimanche 11

n Samedi 22

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

Cérémonie au monument aux morts et ensuite
réception au Triskell à l’occasion de la 100e
commémoration de l’Armistice de la Guerre
1914-1918.
Monument aux Morts, à 12h.

Représentation théâtrale "La poison " d'après
le film de Sacha GUITRY. Entrée : 7€.
Salle polyvalente du Triskell, à 16h30
Tournoi de foot des jeunes.
SPI, en journée.

n Dimanche 11

Repas des anciens de la commune âgés de
70 ans et plus.
Grande salle du SPI, à 12h30.

n Vendredi 16

19e édition du mois du film documentaire.
Projection du film « Braguino » en présence
d'un membre de l'équipe du film. Gratuit
Salle d'exposition du Triskell, à 20h

n Samedi 17

Atelier "Les Petits papiers".
Médiathèque, de 10h30 à 12h30.

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

