
Le budget prévisionnel 2017
Dossier thématique Page 9 à 12

Vie municipale
Suivi des travaux
en images…

6

Vie municipale
Que fait la police…
municipale ?

8

Enfance/Jeunesse
Le service jeunesse
déménage !

14

Vie culturelle
Programme des Journées 
du Patrimoine 2017

16

MAIRIE DE PLOEREN
02 97 40 01 81
www.ploeren.fr

Juillet 2017 Kannadig-Kêr Ploveren
Bulletin Municipal de Ploeren - N° 141

®
Ph

ot
o 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

Pl
oe

re
n 

20
17



Bulletin Municipal - N° 141 - www.ploeren.frEdito du maire

Directeur de la publication :
Gilbert LORHO - Maire de Ploeren 56880

Réalisation :
Service communication, Mairie de Ploeren

Impression : Imprimerie du Loch - AURAY

Crédits photos : Mairie de Ploeren

Quantité du tirage : 3300 exemplaires sur 115g recyclé

Edition trimestrielle Juillet 2017

2

« En juillet 2016, je vous affirmais que Ploeren avait retrouvé confiance, 

assurance, optimisme et fierté. 

Le budget primitif 2017 dont vous trouverez les éléments clés dans ce magazine 

ne fait que confirmer ce retour à la sérénité et une parfaite maitrise de l’avenir 

communal. 

L’opposition ose qualifier ce budget de « budget de sénateur … avec une vie 

municipale qui se limiterait à la stricte gestion de la vie quotidienne ». 

Décidément les illusionnistes ne tireront jamais les leçons du passé et ne se 

concilieront jamais avec les réalités des chiffres, l’exigence d’une organisation et 

l’efficience des services. 

Les Ploerinois n’ont rien à faire des provocations et chamailleries politicardes 

guidées par les soifs de pouvoir. Que les élus, simplement, travaillent et 

répondent aux attentes des citoyens.

A Ploeren, les dossiers et les chantiers avancent en respectant les délais fixés :

- Chantier de la rue des Iles (assainissement et voirie) ;

- Extension de l’école Georges Brassens qui offrira 2 classes supplémentaires ;

- Construction d'une structure périscolaire de 400 m² avec une salle mutua-

lisable avec les associations ;

- Lancement du programme immobilier Ar Vadalen dont l’enquête publique 

vient de se terminer ; 

- Révision du PLU de la commune qui est rendue à la seconde étape :

  définition du projet d’aménagement et de développement durable (PADD). 

L’étude du zonage n’interviendra pas avant la fin octobre 2017. Aussi, avant la 

fin de l’année, il serait prématuré et inutile de saisir la commune pour solliciter 

des éventuels nouveaux droits à construire.

Je vous souhaite un bel été, tout en partageant les inquiétudes, notamment de nos 

agriculteurs, du risque de sécheresse.

Je vous retrouverai pour le forum des associations le 9 septembre, et pour la 
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 édition des journées du patrimoine, les 15, 16 et 17 septembre avec notamment 

la remise en état du lavoir d’Assénac. Une exposition relatant la mise sur orbite 

des deux plus anciennes associations de Ploeren montrera un visage rayonnant 

de la commune.

Passez de bonnes vacances, passez de bons moments avec vos enfants, vos petits 

enfants, vos familles, vos amis. »

Bien cordialement

Gilbert LORHO

Maire de Ploeren
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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 doit se faire recenser directement à la 
mairie de son domicile. Il doit présenter une pièce 
d’identité et le livret de famille des parents. Environ 
un an après, il sera convoqué à la Journée Défense 
et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de partici-
pation. La preuve de la participation à cette journée 
est désormais exigée pour l’inscription aux examens 
et concours soumis au contrôle de l’autorité publique. 

C’est une démarche obligatoire
mais surtout un acte citoyen.

Bientôt 16 ans,
pensez au recensement ! 

C’EST

OBLIGATOIRE !
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Points abordés lors
du conseil municipal

Décisions du conseil municipal

20 mars 2017

les infos +

Attention en juillet/août,
les horaires changent !

Du 8 juillet au 25 août,
les services administratifs de la mairie
vous accueillent du lundi au vendredi

de 8h30 à 12h20 et de 13h30 à 17h. 
Le service urbanisme reste fermé au public

les mercredis et vendredis après-midi. 

Au Triskell : du 4 juillet au 3 septembre,
la médiathèque est ouverte mardi, mercredi,

vendredi et samedi de 10h à 14h. 
Le service culturel et associatif est fermé

du 31 juillet au 25 août.

Mission des conciliateurs de justice
dans le département du Morbihan.

Un litige du voisinage ?
Un différend avec un artisan ?
Une commande non livrée ?

Le conciliateur de justice peut vous aider à résoudre 
gratuitement et rapidement votre litige.
Pour découvrir les missions du conciliateur et trouver 
celui le plus proche de chez vous, rendez-vous sur le 
site du Conseil départemental de l’Accès au Droit du 
Morbihan : www.cdad-morbihan.fr

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil 
municipal du 27 février 2017 

02 - Désignation de membres pour la Commission Intercommunale 
des Impôts Directs (CIID) du Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération.

03 - Vote des taux d’imposition de l’exercice 2017.
04 - Fixation des tarifs pour les séjours cours ALSH à La Trinité sur 

Mer et à Languidic de l’été 2017.
05 - Fixation des tarifs pour le séjour «  La Passerelle » de l’été 

2017.
06 - Fixation des tarifs pour les séjours à Banastère (8-11ans) 

et à Guidel (11-15 ans) pour l’été 2017 et mise en place du 
versement d’un acompte lors de l’inscription.

07 - Attribution des subventions aux diverses associations pour 
l’année 2017.

08 - Contrat d’association avec l’école primaire privée mixte Ker 
Anna : fixation de la participation de la commune aux frais 
de fonctionnement matériel de l’école pour l’année 2017.

09 - Demande de subventions DETR.
10 - Admissions en non valeur.
11 - Vote du budget primitif de l’exercice 2017 de la commune.
12 - Vote du budget primitif du parc d’activités de Mané Coëtdigo 

2 pour l’exercice 2017.
13 - Tableau des effectifs
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Quelques évènements
marquants en images... 

Quelle ambiance au carnaval annuel ! 

Mercredi 10 mai, la commune a organisé son traditionnel carnaval 
avec les enfants, les parents, les enseignants et le personnel des 
écoles ploerinoises, de la Maison de la petite enfance, de l’Accueil 
de loisirs, les résidents de la résidence autonomie Les Charmilles, 
et 2 associations, les Ploerinounous et le Club de l’amitié. Les 
enfants déguisés se sont retrouvés place de la mairie, décorée pour 
l’occasion, afin de profiter tous ensemble du concert des Ooz Band, 
fanfare festive de Rennes composée de 8 musiciens.

Une conférence qui a captivé les parents

Les agents des services Petite enfance et Education - jeunesse ont 
organisé conjointement une conférence sur l’éducation positive et 
bienveillante jeudi 30 mars au Triskell. Intitulée « Elever ses enfants 
sans élever la voix », cette rencontre était animée par Nathalie 
DE BOISGROLLIER, diplômée en sciences humaines et neurosciences 
appliquées, conférencière et chroniqueuse radio ainsi que coach en 
développement personnel. Auteure de deux livres («Elever ses enfants 
sans élever la voix» et «Heureux à l’école, tout commence à la maison»), 
elle a su captiver le public, venu nombreux, par des exemples et des 
conseils concrets pour rester calme afin d’accompagner ses enfants de 
façon plus positive et sereine.  

Journée festive pour le CME

Samedi 20 mai, les enfants du CME (Conseil Municipal des Enfants) ont 
participé à une journée festive en compagnie de quelques membres du 
Conseil des Sages pour clore une année d'échanges et de travail.  Après 
avoir partagé ensemble un repas à Luscanen, ils se sont retrouvés au 
bowling de Vannes pour disputer quelques parties en équipes. 
Cette journée intergénérationnelle a aussi permis de marquer la fin 
du mandat du CME, en place depuis septembre 2015. A la rentrée, 
un nouveau groupe sera élu pour deux ans. A cette occasion, un bilan 
des deux années de mandat sera présenté et les membres sortants 
recevront un diplôme.  

Remise des prix du Marathon photo
Mardi 13 juin, les participants du Marathon Photo Numérique se sont tous 
retrouvés lors du vernissage de l’exposition des photos afin de connaître 
le nom des gagnants. Pour le thème « Série noire », Noëmie DESVIGNES 
et Bastien JOURDAN ont remporté cette épreuve et gagné un bon cadeau 
de 100 €, suivis de Molène QUIEDEVILLE et Laure GIRAULT, gagnants d’un 
bon cadeau de 50 €, puis Valérie BUSSON et Christophe QUENNEC ; cette 
3e équipe a été récompensée par un bon cadeau de 25 €. 
Dans l’ordre, les mêmes prix que pour les autres ont été remis pour le 
second thème « En ligne droite » : Léonie et Fabien BESNARD, équipe 
gagnante, Aliette JOUAN et Claudine RAVALLEC, arrivées secondes et 
Sandrine GOUBAUD, Solenn MARAVAL et Françoise RUCHAUD, 3e équipe 
gagnante. 
Les photos ont été exposées dans le hall du Triskell et sur le facebook 
Médiathèque de Ploeren. Vous avez jusqu’au 13 juillet pour voter pour 
votre photo préférée. Les deux équipes seront récompensées d’un 
abonnement gratuit d’1 an à la médiathèque.
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Le don du sang à Ploeren
Les collectes de sang de Vannes, Ploeren et Arradon, sont organisées par l’Association Fédérée

pour le Don de Sang - Vannes et ses environs. Trois dates, qui accueillent entre 130 et 270 personnes,
sont proposées chaque année à l’Espace Culturel Le Triskell.

Interview de Sarah P.,
Ploerinoise - 22 ans – Étudiante en école d’infirmière à Rennes.

Avez-vous déjà donné votre sang ?
Oui, régulièrement et dès que possible. C’est plus facile de donner quand il y a des collectes 
organisées sur des villes.

Pourquoi ?
J’ai été vite sensibilisée par l’EFS (Etablissement Français du Sang), notamment au lycée 
puisque l’EFS passe dans les classes pour nous informer. Et puis, il y a eu des problèmes de 
santé dans ma famille qui ont nécessité une transfusion de sang. De plus, avec ma formation 
dans les métiers de la santé, ça m’a semblé évident… Quand on travaille dans le domaine, 
on se rend compte qu’on est vite en manque de sang (le sang se conserve….). Et je suis du 
groupe O+, je peux donc donner à tous.

Comment avez-vous été informée de la collecte ?
J’ai vu les panneaux dans le bourg. Quand les collectes ont lieu pendant les vacances, ça 
me permet de donner plus facilement. De plus, je suis plus détendue et plus reposée qu’en 
période scolaire. J’ai également plus de temps.
Il faut aller donner, ça ne coûte pas grand-chose et c’est important !

Légende photo :  Albert SIMON, bénévole depuis 5 ans, Catherine SIMON,
Nadine GICQUEL, bénévole depuis 3 ans, Danielle CORVEN, bénévole depuis une trentaine d’années
Sylvie LE DUGUE, bénévole depuis 6 ans

Le 18 avril dernier, 61 personnes se sont présentées pour donner 
leur sang à Ploeren, dont 7 nouveaux donneurs. 

Afin d’accueillir les donneurs, des bénévoles sont présents pour 
leur donner des conseils, les rassurer, les inviter à bien s’hydrater 
et à se restaurer après le don. Dans un esprit très convivial, ils 
sont aux petits soins pour eux et veillent à ce qu’ils ne manquent 
de rien. C’est le cas de Mme Catherine SIMON, bénévole depuis 
une dizaine d’années à l’EFS : « J’ai moi même reçu du sang et 
depuis, je suis devenue bénévole, c’est un retour de manivelle, ma 
façon de dire merci ! »
Les deux prochaines collectes se dérouleront les jeudis 17 août et 
21 décembre, de 15h à 19h. 

      Une collecte de sang à Ploeren, c’est
• 5 bénévoles
• 2 médecins
• 1 chauffeur/responsable des denrées alimentaires
• 3 préleveuses
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Suivi des travaux
en images... 

Rue des Iles  

Le SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Assainissement et d’Eau 
Potable) a confié la maîtrise d’œuvre au bureau d’études AIC 
pour des travaux de réhabilitation des réseaux d’assainissement 
des eaux usées et d’adduction d’eau potable. Attribués à 
l’entreprise DEHÉ TP Environnement, ils ont débuté mi avril et 
dureront jusqu’à fin juillet. L’aménagement des trottoirs et des 
dispositifs sécuritaires et la mise en place du tapis d’enrobé 
suivront et se termineront en octobre 2017. 459 690 € du 
montant des travaux est à la charge du Syndicat. Le coût restant, 
à la charge de la mairie, n’est pas connu pour le moment, l’appel 
d’offres étant en cours.

Rue Sergent Roger Jouannot

Les travaux de la rue Sergent Roger Jouannot, qui se sont déroulés 
de mi-janvier à fin mars, consistaient à établir le prolongement 
de l’aménagement de la chaussée et des accotements, à partir 
du carrefour de la rue Louis de Bougainville jusqu’à l’entrée du 
Village de Luscanen. Suite à un appel d’offres, les travaux ont 
été attribués et réalisés par l’entreprise Colas pour un montant 
de 202 440 € TTC. L’aménagement paysager a été réalisé en 
régie par les services techniques de la ville pour un coût de 
5 250 €. Les arbustes, les graminées et les vivaces seront 
plantés à l’automne.

Lavoir d’Assenac  

Les services techniques de la ville ont entrepris la création d’un 
nouveau tronçon piétonnier. D’une longueur de 300 mètres, il 
mènera les marcheurs au Lavoir d’Assénac, jadis utilisé par les 
femmes du village qui y effectuaient leurs lessives. Le coût de 
l’aménagement et de la main d’œuvre s’élèvent à 5 000 €.

La commune œuvre pour la sécurité 

A Kermoing, le réseau électrique n’a pas pu être raccordé, la commune 
s’est donc dotée d’un nouveau type d’équipement d’éclairage public. Depuis 
début mai, le point de ramassage scolaire est sécurisé par l’installation d’un 
lampadaire solaire autonome. Il fonctionne grâce à des cellules photovoltaïques 
intégrées dans le design de l’éclairage permettant de récupérer l’énergie solaire. 
Transformée en électricité, elle est stockée dans des batteries puis redistribuée 
au moment du besoin en éclairage. Le coût de l’aménagement et de la main 
d’œuvre est de 5 040 € TTC : 3 780 € pour la commune et 1 260 € pour 
Morbihan énergie. 

D’autres sites ont également bénéficié d’éclairage supplémentaire.  A Brémentec, 
2 lanternes ont été installées (montant : 1 320 € TTC, dont 990 € pour la 
commune et 330 € pour Morbihan énergie).



La révision du
Plan Local d’Urbanisme

Dotée d’une population jeune et dynamique, la ville de Ploeren recense environ 6 600 habitants (au 1er janvier 2017) et s’étend 
sur 2 044 hectares. Le PLU est le "document guide" à l'échelle communale. Il permet de prévoir l'aménagement de la commune 
et d'orienter son développement pour les années à venir. Le PLU doit intégrer les multiples thématiques de l'urbanisme, de l'ha-
bitat, des déplacements, en passant par l'économie, la vie sociale et l'environnement, et tenir compte des lois en vigueur, ainsi 

que des documents supra-communaux.

Pourquoi une révision du PLU ?
La commune de Ploeren a décidé la révision de son document 
d'urbanisme par délibération du 14 décembre 2015 pour plusieurs 
raisons :

• aboutir à un document présentant une sécurité juridique maximum ;
• intégrer les nombreuses dispositions règlementaires intervenues 

depuis 2006 (date du PLU actuel) ;
• être compatible avec les documents supra-communaux (SCOT, 

PLH, etc.)
• revoir des dispositions règlementaires qui ne sont plus d’actualité 

et qui deviennent contraignantes ;
•  accompagner et maîtriser le développement urbain de la commune.

La concertation, une étape incontournable
Cette procédure, programmée sur 30 mois, sera longue. Elle est 
conduite par Géolitt, bureau d’études de la région de Brest, qui travaille 
en collaboration avec le groupe de travail PLU. 
Les habitants, les associations locales et toute autre personne 
concernée pourront s’informer et s’exprimer sur le projet du PLU. Ils 
suivront l’évolution de la procédure dans la presse, lors des réunions 
publiques, pendant toute la durée de l’enquête publique et à travers 
l’exposition évolutive qui retrace les différentes phases de cette 
révision. Trois panneaux sont déjà exposés dans la salle du Conseil 
Municipal de la mairie : 

• la procédure de révision du PLU, 
• le diagnostic et les enjeux socio-économiques et urbains,
• le diagnostic et les enjeux environnementaux. 

Ils sont également consultables dans la rubrique Vie Municipale/
Urbanisme/Révision du PLU du site internet. Une réunion publique sera 
organisée au cours du dernier trimestre 2017. 

Des études en parallèle 
Ces études sont indispensables pour un diagnostic complet du 
territoire. Elles concernent l’agriculture, le bocage et les eaux pluviales. 
En partenariat avec les agriculteurs, un diagnostic agricole (voir 
encadré) confié à la chambre d’agriculture du Morbihan, a été réalisé en 
fin d’année 2016. Une restitution a ensuite été présentée en présence 
de tous les acteurs concernés. Grâce à cet outil, il a été possible 
d’identifier l’identité, l’âge des exploitants, le site de production, le 
périmètre sanitaire, la nature de la production…

* instances au-dessus de la commune
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Elles sont au nombre de 4 : 
• Le diagnostic : ce document établit un état des lieux du 
territoire communal (septembre 2016 à février 2017), 
• La définition du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD). Il s’agit d’un document présentant le 
projet politique des élus en termes d’aménagement et de 
développement du territoire communal (en cours d'élaboration), 

• La traduction réglementaire et opérationnelle du projet : 
ce travail permet de déterminer le règlement, le zonage et 
les orientations d’aménagement et de programmation, 
• La validation réglementaire du projet : cette validation est 
nécessaire pour que les actes réglementaires décidés dans 
le PLU soient mis en œuvre. Elle comprend la consultation 
des personnes publiques associées (État).

Les grandes étapes de la révision du PLU

Le diagnostic
agricole

Quelques chiffres clés : 
Une douzaine d’exploitations à dimension économique viable 
se partagent les 1200 ha utilisés à des fins agricoles sur les 
2044 ha que compte le territoire. L’agriculture occupe 54 % 
de l’espace communal, 
Les exploitations, bien réparties sur la commune, conservent 
une activité tournée vers la polyculture et l’élevage (lait et/ou 
viande, œufs, maraîchage bio, équins et pépinière).
2 exploitations (+1 projet) sont inscrites dans une démarche 
de production photovoltaïque.
L’âge moyen des agriculteurs est de 52 ans, 57% des 
agriculteurs ont plus de 50 ans.

Les produits de l’agriculture de Ploeren 
La très grande majorité des exploitations est inscrite dans 
une démarche de filière : 

• L’agriculture biologique sur la commune : 1 producteur 
et 1 en conversion,

• La vente directe : 5 exploitations. 

Avenir des exploitations : 
Une incertitude liée au contexte de crise.

• 4 exploitations sont en phase de démarrage ou 
d'agrandissement,

• 11 exploitations sont en vitesse de croisière,
• 5 exploitations en phase de transmission ou d’arrêt.

Projets de constructions agricoles :  
6 exploitations ont des projets de bâtiments.

MORBIHAN
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Que fait la police… municipale ? 
La police municipale de Ploeren se professionnalise.
Elle est composée de deux agents, Stéphane VITTECOQ, 
brigadier-chef, responsable du service et Stéphanie MORICE, 
fraîchement diplômée policière municipale,
après une formation de 8 mois à Saint-Brieuc.
Le choix de la Municipalité a été d’investir dans la formation 
du personnel pour plus de prévention et de sécurité publique.

Les policiers municipaux, à Ploeren mais partout en France, sont placés 
sous l’autorité du Maire. Ils ont pour mission principale d’assurer la 
tranquillité, la salubrité et la sécurité des personnes et des biens. Ils 
organisent la surveillance, la prévention et la répression des actes 
délictueux et contraventionnels. Ils assurent et développent une 
relation de proximité avec la population.
Au quotidien, la police municipale est présente le matin, aux abords 
des écoles pour sécuriser les accès en se postant près des passages 
piétons. Elle veille à la sécurité des lieux et des rassemblements 
publics, à la circulation et au stationnement à l’occasion de cérémonie 
ou d’un événement (obsèques, carnaval,…).
Vous verrez les deux policiers dans leur véhicule sillonner les rues afin 
de relever les infractions au code de la route ou de l’urbanisme, et 
veiller à l’application des arrêtés municipaux, décisions administratives 
prises par le Maire.

Prévention et proximité
Présente dans les quartiers et proche de la population, la police 
municipale gère des situations de troubles de voisinage, hauteur de 
haies, de brûlage de déchets végétaux non déclaré, recueille les objets 
trouvés (vélos, scooters,…) dans l’attente de dépôt de plainte auprès 
de la gendarmerie. Elle intervient pour mettre fin à l’errance ou la 
divagation des chats ou chiens errants,… Ces interventions sont très 
diverses et souvent effectuées à la demande des habitants et des élus.
La police municipale est aussi présente à la mairie pour accueillir et 
écouter les habitants, établir des constats et mains courantes. Elle 
parcourt à pied, à vélo ou en voiture la commune dans un but de 
prévention, en créant du lien avec la population.

Elle anime des réunions d’informations sur le dispositif « Voisins 
vigilants », contrat moral entre la gendarmerie, la police municipale 
et les habitants. Il s’agit pour les habitants de signaler à la police 
municipale ou à la gendarmerie tout ce qui peut paraître anormal 
et ainsi accélérer leur intervention. Il peut s’agir de cambriolages, 
démarchages, dégradations et incivilités diverses.

Ce dispositif a pour vocation de rassurer la population, améliorer la 
réactivité des forces de sécurité et accroître l'efficacité de la prévention 
de proximité.

Respect des règles de la circulation
La police municipale veille sur la sécurité routière, notamment d’ici la fin 
de l’année, grâce à un cinémomètre, sorte de grosses jumelles laser. 
Le cinémomètre est un instrument de mesure permettant de mesurer 
la vitesse. Les modalités d’utilisation de ce matériel de contrôle à 
Ploeren, sont encore à définir ainsi que les lieux stratégiques.

Il permettra aux policiers municipaux de contrôler la vitesse des 
véhicules en ville pour renforcer la sécurité routière. Si chicanes et 
ralentisseurs ont été aménagés à certains endroits, cela ne suffit pas 
toujours. Les habitants évoquent des problèmes liés à la vitesse de 
circulation. 

Les policiers se posteront dans différents quartiers et relèveront les 
vitesses. En cas d'infraction, les automobilistes seront arrêtés et 
informés sur leur vitesse et le montant de l’amende. Dans un premier 
temps les sanctions ne seront pas appliquées. 

8

Vie municipale

La police municipaleest actuellement joignable
du lundi au vendredi de 9h à 17h30.Une étude des postes est menéepour aménager les horairesau plus près des besoins.

Déjà en juin, les policiers ont assuré
une présence les samedis après-midis.

Durant votre absence estivale, la Police Municipale de 
Ploeren et la Gendarmerie de la communauté de brigades 
de Vannes peuvent, sur demande, surveiller votre domicile 
au cours de leurs patrouilles quotidiennes.

Plus d’infos sur le site internet,
rubrique Vie Pratique/Police-Sécurité ou au

02 97 40 01 81

Opération 
Tranquillité
Vacances

les infos +

NOUVEAU ! L'application "STOP CAMBRIOLAGES" à télécharger sur 
smartphone depuis les plates-formes de téléchargement de Google 
Play et d'Apple.



9

Bulletin Municipal - N° 141 - www.ploeren.fr Dossier thématique

Des dotations
de l'état en baisse !

Pourquoi
les impôts varient-ils ?
La commune vote ses propres taux d’imposition qui n’ont 
pas évolué depuis 2009.
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (pour la taxe d’habi-
tation) et le département (pour la taxe foncière) interviennent 
aussi dans le montant des impôts locaux.
L’État réévalue la base d’imposition (valeur fiscale des mai-
sons et des terrains), ce qui produit une augmentation des 
montants même si les taux ne changent pas.

Les taux communaux des taxes locales :
• Taxe d’habitation :  12,35 %
• Taxe foncière sur les propriétés bâties : 23,39 %
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,52 %

Le budgeten un coup d’œil !

Le budget
prévisionnel 2017

• Section de fonctionnement :4 856 533 €
Le fonctionnement regroupe toutes les dépenses de la commune pour assurer les services aux habitants ainsi que les recettes issues de la fiscalité locale et des subventions perçues par la ville. • Section d’investissement :5 538 125 €

Les gros travaux et l’achat de matériels constituent les dépenses d’investissement, les recettes sont générées par l’autofinancement dégagé par la commune et éventuellement par des emprunts.• Opérations d’ordre :
2 235 342 €
Ces opérations  ne donnent lieu à aucun décaissement et encaissement : des transferts de crédits peuvent s’effectuer d’une section à l’autre ou entre dépenses et recettes d’une même section, permettant notamment de retracer des mouvements qui ont un impact sur l’actif de la ville sans avoir de conséquences sur la trésorerie.

• Autofinancement :
1 681 542 €
Il est constitué par l’épargne que la ville parvient à dégager grâce à des recettes plus élevées que ses dépenses de fonctionnement. Cela lui permet d’investir tout en limitant les emprunts.

Budget total de la commune : 12 630 000 €

Dans le cadre du plan national d’économie devant per-
mettre de diminuer de 50 milliards d’euros les dépenses 
de la France, l’Etat poursuit la baisse continue de la dota-
tion globale de fonctionnement (11 milliards d’économies 
demandées par le gouvernement aux collectivités terri-
toriales).
A Ploeren, cela se traduit par une baisse de 267 734 € 
depuis 2013.

661 000 €

2013 2014 2015 2016 2017

641 724 €

542 523 €

443 436 €

393 266 €

Bon à savoir Les collectivités ont l’obligation de voter un budget en équilibre (les recettes de fonctionnement doivent au moins couvrir les dépenses de fonctionnement).L’Etat n’est pas astreint à cette discipline budgétaire ! 

Que représentele budget de l’Etat ? Recettes nettes : 307 milliards d’eurosDépenses nettes : 381,7 milliards d’euros

Le budget du CCAS
2 181 571 €
Le Centre Communal d’Action Sociale (services aux 
personnes, crèche, résidence les Charmilles, service 
d’aide à domicile) anime une action générale de prévention 
et de développement social dans la commune, en liaison 
étroite avec les institutions publiques et privées.
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Pour financer ses investissements,
une commune dispose de plusieurs
moyens :
• L’autofinancement

Si elle dégage un excédent de financement, toute ou partie de 
cette somme peut être affectée à l’investissement ; 

• Les subventions
L’Etat, le département, la communauté d’agglomération 
et la CAF développent une politique active de soutien aux 
communes.

Pour 2017, cela représente 288 750 €

• L’emprunt
Avoir recours aux banques est un mode de gestion utile 
tant pour la commune que pour l’économie en général sous 
réserve que les collectivités et les banques s’engagent à 
respecter la charte de bonne conduite édictée suite à la crise 
des emprunts toxiques.

Il existe trois grandes sources
de financement :
• Les dotations de l’Etat

L’Etat verse à chaque commune plusieurs sortes de dotations. 
Ce sont des redistributions calculées en fonction de la taille 
et des ressources de la commune, de sa localisation urbaine 
ou rurale, etc. 

• Les impôts
Les impôts locaux sont reversés à la commune, au 
département, à la communauté d’agglomération. Chaque 
collectivité vote ses taux d’imposition. L’Etat détermine les 
bases fiscales.

• Les produits des services
Les communes facturent aux citoyens des services : 
restauration scolaire, centre de loisirs, médiathèque, location 
de salles…

Zoom sur la tarification
du restaurant scolaire

417 360 €
c’est le coût de la restauration scolaire. 

7,62 €, c’est le coût d’un repas, avec les frais d’en-
cadrement et d’animation, les charges diverses et les 
amortissements. 
> Coût réel : 7,62 €
> Financement de la ville : 3,87 €
> Part de l’usager : 3,75 €(*)

(*) En moyenne car tous les usagers ne paient pas le même tarif en 
raison de l’application des quotients familiaux.

En 2016, 54 758 repas ont été servis (+ 6% par rap-
port à 2015).
Le prestataire fournit les denrées alimentaires et 
confectionne les repas. 
Les frais de personnel concernent la gestion du service, 
l’encadrement des enfants et l’entretien des locaux.

0,83 €
2,63 €

Autres charges

Personnel

Prestataire

Armortissements

3,58 €

0,58 €

D'où viennent
les recettes
de la commune ?

Bon à savoir 
Sont communicables tous les documents qui 

se rapportent à la préparation, à l’adoption et 

la modification du budget de la collectivité, dès 

lors qu’il a été adopté par le conseil municipal.

Etat de la dette de Ploeren : 
1 645 € par habitant.

Même strate : 862 € par habitant.

Qu'est-ce que la dette ?
Il s’agit des emprunts contractés par la commune 
auprès des banques pour réaliser des investissements.
Une commune ne peut emprunter que pour investir, 
et en aucun cas pour assurer ses dépenses de 
fonctionnement.
La dette est composée de 17 emprunts à taux fixes 
et passe de 7,8 millions d’euros à 16,4 millions 
d’euros.
En effet, pour solder son emprunt toxique, la commune 
a contracté un nouvel emprunt de 12 millions d’euros 
intégrant le capital restant dû et l’indemnité de sortie. 
L’Etat intervient par l’intermédiaire du fonds de 
soutien à hauteur de 7 millions d’euros.

D'où viennent
les recettes
d'investissements ?
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A quoi servent vos impôts ?

25 €

10 €
8 €
Autres recettes

Produits des services

Subventions
et participations

Ventes de terrains

Résultat 2016

Produits des impôts

11 €

3 €

43 €

23 €

20 €27 €

13 €

11 €
6 €
Subventions

Frais de personnel

Charges générales

Remboursement des emprunts

Travaux et équipements
Epargne de crédits

Sportives 33 900 €
Culturelles & loisirs 10 968 €
Educatives 29 412 €

Caritatives & sociales   1 600 €
Diverses    1 210 €

Les principales subventions directes
aux associations

Soutiens financiers et logistiques
Là où beaucoup d’autres villes réduisent les subventions accordées aux associations, 
la municipalité reconnait le rôle incontournable du monde associatif en maintenant 
ses soutiens financiers et logistiques :

• 77 000 € de subventions en 2017 ;
• 72 000 € d’aides matérielle et logistique en 2016.
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2017 va voir aboutir les projets d’extension de l’école G. Brassens ainsi que la construction d’un 
bâtiment destiné au périscolaire. Par ailleurs, des investissements sont également prévus pour le 
renouvellement des biens nécessaires au bon fonctionnement des services et l’entretien du patrimoine.

" Le vote du budget communal marque un acte politique fort au travers duquel se définit la feuille de route des actions 
menées par la municipalité.
Si l’exercice budgétaire 2017 permet de poursuivre une dynamique d’investissement autofinancé (grâce à une gestion 
rigoureuse mise en place en 2013), il est également le témoin du désengagement de l’Etat au travers de la diminution de 
la Dotation Globale de Fonctionnement.
Ainsi, le budget 2017 s’emploie à résoudre la délicate équation entre stabilité de la fiscalité, baisse des dotations et le 
maintien de la qualité des services et de l’amélioration de notre cadre de vie."

Bernard RIBAUD adjoint aux finances

Investissement 2017

Education jeunesse
• Extension de l’école Georges Brassens et création d’une structure périscolaire (accueil de loisirs) ;
• Poursuite de la mise en place de vidéoprojecteurs interactifs à l’école ;
• Achat d’équipements et de mobilier pour l’école et le périscolaire ;

Dépenses : 1 110 000 €

Sport, culture et vie associative
• Création d’une salle associative de 100 m2 ;
• Réhabilitation des terrains de foot ;
• Mise en place d’automates de prêt à la médiathèque ;
• Achat d’une imprimante 3D pour l’atelier multimédia ;
• Aménagement d’une salle à la médiathèque (stores occultants) ; 

Dépenses : 240 000 €

Aménagement urbain
• Travaux de réfection de voirie ;
• Accessibilité des bâtiments et des arrêts de bus ;
• Raccordement de l’école G.Brassens en fibre optique ;
• Amélioration de la signalisation verticale et horizontale ;
• Frais d’étude PLU et voie de contournement Sud du bourg ;
• Travaux d’éclairage public.

Dépenses : 900 000 €

Entretien du patrimoine
• Réfection du lavoir d’Assenac ;
• Gros entretien sur les bâtiments communaux ;
• Extension de la chambre froide du restaurant scolaire ; 
• Renforcement des dispositifs de sécurité des bâtiments municipaux.

Dépenses : 225 000 €

Nouveaux équipements
• Cinémomètre (radar portatif) pour la sécurité routière ;
• Matériels techniques divers ;
• Autolaveuse autoportée ; 
• Minibus.

Dépenses : 140 000 €
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Bulletin Municipal - N° 141 - www.ploeren.fr Petite Enfance

Activités communes
Depuis le début de l’année, les 3 services ont mené des actions 
communes.
D’autres rencontres et sorties sont prévues avant la fermeture estivale :
• une sortie à l’Ile aux Moines pour les enfants quittant le multiaccueil 

pour entrer à l’école en septembre,
• un spectacle « Aayoo bébé » par la compagnie "Toutouic" le 11 juillet.

Informations pratiques
- Le relais intercommunal parents assistants maternels (contact au 02 
97 40 13 05, ram.ccas@ploeren.fr)  sera fermé entre le 7 et le 28 août 
inclus. Pendant cette fermeture, vous pourrez obtenir la liste d’assistantes 
maternelles ou des renseignements auprès de la coordination petite 
enfance (02 97 40 11 62).
- Le multiaccueil (accueil collectif régulier ou occasionnel) sera 
fermé du 29 juillet au 28 août inclus. La rentrée pour les enfants 
se déroulera mardi 29 août (contact au 02 97 40 04 46 -  
multiaccueil.ccas@ploeren.fr). 
- Le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) sera fermé à compter du 
8 juillet, reprise de l’accueil des familles vendredi 8 septembre 
(02 97 40 11 62 - laep.ccas@ploeren .fr).

L’accueil du jeune enfant au sein de la MPE
Les 3 services de la Maison de la Petite Enfance (multiaccueil, relais
intercommunal parents assistants maternels et Lieu d’Accueil Enfants Parents) 
offrent différents services aux familles ploerinoises, que ce soit pour de 
l’accueil individuel ou pour de l’accueil collectif de leurs enfants.

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

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

Canicule et fortes chaleurs :
Prevenir pour éviter les risques.
Chaque année, du 1er juin et jusqu’au 31 août, le niveau de veille saisonnière 
du Plan Canicule est mis en place.

Inscription Canicule
Auprès de Mme FELIC au 02 97 40 11 52

ou par mail : sap.ccas@ploeren.fr
CCAS  - Service aux Personnes - Place Jules Gillet à Ploeren
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Actuellement en construction, ce bâtiment de 400 m² sera 
équipé de 3 salles d'activités qui pourront accueillir une centaine 
d'enfants de 3 à 11 ans : garderie du matin et du soir, accueil de 
loisirs pendant les vacances et les mercredis en période scolaire, 
TAP les après-midis. Une des salles sera mutualisable avec les 
associations.

Les bureaux administratifs du service enfance-jeunesse, se 
trouvant à la Maison des jeunes, déménageront dans cette 
nouvelle structure également, où les administrés pourront y 
retrouver l’espace famille qui sera ouvert de 8h45 à 19h.

Les locaux de la Maison des jeunes seront quant à eux totalement 
dédiés à la structure Passerelle (10-14ans) les mercredis après-
midi et pendant les vacances scolaires.

Mis en place en 2011 par la commune, le Réseau Baby-Sitting permet aux jeunes de 16 ans ou 
plus d’être formés pour exercer du baby-sitting, et ainsi pouvoir trouver un premier emploi. Le rôle 
de la commune est simplement de mettre en contact les jeunes participant à ce projet et les 
parents cherchant des baby-sitters.

Afin que ce réseau soit réglementé, les parents et les jeunes doivent adhérer à une charte. Les 
jeunes s’engagent à effectuer une journée au multi-accueil et une journée à l’accueil de loisirs. 
Cette année, le personnel de ces deux structures a accueilli Léana, Laura, Romane, Cathy et 
Romane, pendant les vacances d’avril afin de leur apprendre les gestes et attitudes à adopter 
auprès des enfants. Différents thèmes, tels que les règles de bases de sécurité et d’hygiène, les 
temps d’activités et de jeux, les repas, le change d’un nourrisson, le sommeil, ont été abordés lors 
de ces deux jours d’observation. A présent, elles disposent de toute l’assurance nécessaire pour 
s’occuper sereinement de vos enfants.  

Les coordonnées de ces 5 jeunes filles sont disponibles sur demande auprès des services 
Enfance-jeunesse, Petite enfance et en mairie. 

Pour plus de renseignements : 
Anissa BLIOU au 02 97 40 12 92 (jeunesse.letriskell@ploeren.fr)
Dominique KENSIT au 02 97 40 11 62 (laep.ccas@ploeren.fr). 

Réseau baby-sitting :
la liste est disponible

A la rentrée 2017, les services périscolaires
de la commune évolueront au sein d’une nouvelle
structure, située place Georges Brassens,
accolée à l'espace culturel dans l'espace vert
existant à proximité de la médiathèque.

Depuis bientôt 2 ans, l’aide financière au permis B a été mise en place sur la commune de Ploeren. 
Elle repose sur une démarche volontaire du jeune qui, en contrepartie de la bourse accordée, doit 
réaliser une contribution citoyenne pour la commune selon une durée définie par convention.

A ce jour, 6 jeunes se sont vus accorder une aide financière de 300 € pour financer leur permis 
de conduire. En échange, ils ont effectué des missions en lien avec des évènements organisés 
par la commune, tels que la mise sous pli et l’étiquetage de diverses invitations, le comptage 
d'enveloppes au service élections, la mise en place des soirées jeux…. 

Pour plus de renseignements : 
Anissa BLIOU, la coordinatrice du projet, 
02 97 40 12 92 (jeunesse.letriskell@ploeren.fr) 

Aide financière au Permis B 
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Ecole Publique
Georges Brassens
Focus sur les classes de Grande Section

La classe de GS/CP a imaginé, fabriqué,
sculpté, collé, peint…
Les élèves de la classe de GS/CP ont bénéficié de 6 séances 
encadrées par Liz Herrera, plasticienne, afin de réaliser une 
«sculpture d’après les œuvres de Niki de Saint Phalle» sur le thème 
de la musique. Ce fut un travail collectif où ont été mis en avant le 
respect de l’expression de l’autre et la confiance en soi.

Le personnel de l’école Georges Brassens
vous souhaite un bel été… A la rentrée !

Les trois classes de GS ont mené à terme des projets pédagogiques 
d’envergure couronnés de succès et de réalisations collectives.

La classe maternelle bilingue a participé
au KAN AR BOBL – Le chant du peuple
Le Kan ar Bobl est un concours de musique et de chant en breton 
qui réunit  plusieurs centaines de musiciens et chanteurs de toute 
la Bretagne depuis 1973. Comme l’année dernière, les élèves de la 
classe maternelle bilingue se sont qualifiés pour la finale qui a eu 
lieu le 9 avril à Pontivy où ils ont remporté le prix d’encouragement, 
soit le premier prix pour les élèves de cycle 1. Quelle expérience 
pour ces enfants si jeunes. Félicitations à eux !

La classe de GS a créé un livre
Dans le cadre « des rendez-vous culturels» de GMVA, les élèves 
de GS de la classe de Solenn Le Bris-Balbot ont bénéficié de trois 
séances avec Marion BATAILLE auteure de livres pour la jeunesse. 
Ce projet a été le point de départ de leur travail en ateliers axé 
sur la création et fabrication de lettres. Les créations ont été 
photographiées afin de fabriquer un livre lors de la dernière séance.

Ecole
Ker Anna

Spectacle contes africains pour la journée solidarité : 
TERANGA/ATIES Sénégal
Depuis plus de 25 ans, l’école est liée avec Palmarin, une école de brousse 
du Sénégal. Les bénéfices du traditionnel «bol de pâtes» ont permis à l’école 
jumelle de réaliser des petits travaux. Avec les 34 écoles de l’association 
TERANGA, les enfants ont fêté la journée de l’indépendance le 4 avril avec 
Olivier KAKOU venu  de Lyon pour conter des histoires africaines. Avec un 
décor haut en couleurs et une multitude d’instruments traditionnels, ils 
ont écouté deux contes africains très drôles et bien rythmés. Les enfants 
ont ensuite participé à un atelier « découverte des instruments africains » 
(sanza, kora...). Ils ont pu s’exercer au djembé.

LE PONEY, pas à pas…
Cette année, une activité découverte du poney a été proposée aux enfants 
de moyenne section aux Ecuries De La Chenaie à Saint Avé. Il s’agissait 
d’une découverte de l’animal, de son milieu et d’une approche de la 
pratique de l’équitation et des soins à l’animal.

Rencontre sportive du réseau d’Arradon
Comme chaque année, les élèves de la maternelle à la 6e du réseau 
d’Arradon (école Ker Anna, école Saint-Pierre de Baden, école Saint-Joseph 
de l’Ile aux moines, école Sainte Marie d’Arradon et le collège Saint-Jean-
Baptiste d’Arradon) se sont retrouvés pour une rencontre sportive. Les CM 
encadrés par les 6e ont pu réaliser des épreuves sportives et des sports 
collectifs au stade d’Arradon. Une journée sportive très appréciée par tous 
les élèves ! 

Inscriptions scolaires 2017/2018
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 

Anaïk LE MAÎTRE-NAËL, Directrice de l’école - 4, rue des églantiers, à côté du Triskell - 02 97 40 01 70

Inscriptions scolaires 2017/2018
Dès à présent, vous pouvez inscrire vos enfants nés en 2014 et 2015. Plaquette disponible à l’école.

Coût de la scolarité : 19 €/mois - Anglais dès la petite section.
Retrouvez l'actualité de l'école sur www.ecolekeranna.fr

Nathalie LE MENAJOUR, Directrice de l’école - 02 97 40 05 02
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Programme des 
Journées Européennes
du patrimoine 2017 
Pour la cinquième année consécutive,
la commune s’associe aux journées
nationales du patrimoine qui se dérouleront
le 3e week-end de septembre.
Elles sont placées cette année sous
le thème « Jeunesse et patrimoine ». 

Au programme de ce week-end : 

Vendredi 15 septembre 
20h30, à l’église Saint Martin : 
Duo musical «  les Voyageuses »
Laurence POTTIER et Cécile ROBERT
Laurence POTTIER (flûtes, viole de gambe) & Cécile ROBERT (flûtes, 
accordéon diatonique et guitare) feront chanter leurs instruments 
pour inviter le public  à une escapade musicale joyeuse et rythmée. 
Les cordes et bois de ce duo insolite entraineront les auditeurs de 
la France à l’Italie en passant par l’Irlande, le Brésil… et pourquoi 
pas la Bretagne. Quelques musiques instrumentales rythmeront cet 
itinéraire mais aussi des airs populaires, à reconnaitre et à chanter 
si le cœur vous en dit ?
• Gratuit.

Samedi 16 septembre
De 10h à 18h, au Four de Kerjégo :
Journée Campagnarde 
Démonstration de matériels anciens, exposition photos sur le four, 
jeux bretons, vente de pains, de gochtials, de fars, restauration et 
buvette. 
• Parking et entrée libre. 

A 11h, dans la salle d’exposition du Triskell :
Exposition thématique 
Inauguration de l’exposition « La naissance et le développement de 
la vie associative à Ploeren » suivie d’un verre de l’amitié.

Dimanche 17 septembre
A 10h, au SPI : "Rando spéciale patrimoine"
A 11h, à Assenac : "Tous au lavoir" 
Inauguration du lavoir d’Assenac nouvellement restauré et de son 
chemin piétonnier, animations autour de son histoire et de sa 
botanique. 
• Pot champêtre.

Vous pouvez désormais, si vous le souhaitez, 
effectuer vous même vos prêts et retours 
de documents sur les automates de prêt à 
la médiathèque. C'est facile et rapide. Les 
bibliothécaires sont bien sûr toujours là pour vous 
conseiller, vous orienter et recueillir vos suggestions. 
Il est également possible d'enregistrer votre carte 
d'usager sur votre smartphone, avec par exemple 
l'application « Stocard ».

La structure continue à se développer 
numériquement avec l'acquisition d'une 
imprimante 3D de marque Prusa. Stéphane LE 
SOMMER, animateur numérique, sera en charge 
des démonstrations de cet outil à la rentrée. 

Vous êtes passionné de nouvelles technologies ? 
N'hésitez pas à nous contacter. En effet, depuis 
janvier, la médiathèque propose d'ouvrir ses 
locaux pour des ateliers participatifs proposés par 
des passionnés. Ces ateliers peuvent concerner 
la technologie mais aussi beaucoup d’autres 
sujets. De nombreux thèmes peuvent susciter 
de l’intérêt, comme la langue des signes, le 
tricot, le jardinage, l’informatique…, afin que la 
médiathèque devienne un lieu d'échange. Ainsi, un 
atelier «Mandala», proposé par Armelle, un atelier 
«Maquillage de carnaval», proposé par Lucile et un 
atelier «Préparer son voyage» avec Alain, ont déjà 
eu lieu cette année. Quant à l'atelier généalogie, 
animé par Brigitte, il se poursuivra sur plusieurs 
séances. 

Vous êtes nombreux à avoir avec vous votre petit 
carnet à l’intérieur duquel sont notés les livres que 
vous avez lu, parfois avec de petites notes ou de 
petites étoiles. Et si on partageait cela de temps 
en temps pour un rendez-vous « coup de coeur » et 
« coup de griffe » ?

A bientôt dans votre médiathèque !

La médiathèque 
poursuit la
modernisation de 
ses services
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Le club de l'amitié
Après la visite du parc animalier de Port Saint Père en 4x4, les 
adhérents, ravis par cette belle sortie, ont changé de cap. Ils se 
sont envolés pour 8 jours à la découverte des fleurs qui font la 
réputation de l’île de Madère. Le spectacle était au rendez-vous. 
Tous sont revenus vraiment enchantés par cette escapade, avec 
l'envie de découvrir encore d'autres horizons. Leur souhait a été 
exaucé puisqu'ils ont passé une belle journée à Concarneau. 
Tous ont été heureux de partager ensemble de très bons 

moments dont ils garderont de jolis souvenirs. 
Le 3 août, le Club de l’Amitié fêtera ses 40 ans, un bel âge pour 
cette association qui a su traverser 4 décennies sans rien perdre 
de sa vivacité, être toujours pleine de ressources, et évoluer vers 
de nouvelles activités. Certaines d'entre elles vont d'ailleurs être 
maintenues pendant l’été afin de garder le contact, car, ils aiment 
avant tout pouvoir se retrouver régulièrement. Etre ensemble et 
partager, c'est la première raison d'être de ce club.  
L’association sera présente au forum des associations début 
septembre pour vous renseigner et vous présenter ses activités.

Contact : Mauricette LORAND - Présidente
Téléphone : 02 97 63 02 01 
Site : clubanciens.free.fr

Contact : Pierre-Henri THIRÉ Président
Téléphone : 06 80 92 19 80
Courriel : golfett56@gmail.com
Site internet : http://golfett56.clubeo.com

Club de Tennis de Table
de Ploeren
2016-2017 : une bonne année
Après une année 2015-2016 pleine de doute, l’association se 
devait de réagir. Cette année, sans être miraculeuse, a apporté de 
nombreuses satisfactions.
Tout d’abord, la satisfaction de constater un doublement de leurs 
adhérents. Dès le début de la saison, une troisième équipe adulte a 
été créée en compétition, puis une quatrième en janvier.
Le nombre de jeunes a également progressé de manière significative. 
Certains semblent avoir des dispositions intéressantes pour les 
années à venir. Quatre jeunes malentendants de Gabriel Deshaye à 
Auray se sont joints à eux le mercredi.

Mais aussi : 
• quatre aires de vince-pong ont été installées, ce qui a suscité 

l’intérêt des joueurs,
• la montée d'une division 4 en division 3 pour l'année prochaine a 

également été une grande satisfaction,
• ceux qui ont concouru en sport adapté ont effectué une belle 

performance, ils ont obtenu 3 médailles au championnat régional.
L’association espère, pour l'année à venir, accueillir de nouveaux 
membres et souhaite que cette dynamique positive perdure la 
saison prochaine avec cette bonne ambiance retrouvée.

« Bonnes vacances à tous et rendez vous en septembre
pour de nouveaux exploits pongistes. »

Très bel été à tous !
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Vous avez
la parole !!!
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Nouvelle entreprise ou nouveau commerçant ?
N’hésitez pas à prendre contact avec la mairie
si vous souhaitez paraître dans le bulletin municipal.

          
LA FORCE

          
DU DYNAMISME

          
LOCAL

Vincent DAGAULT, originaire d’Arradon, a repris le restaurant 
d’Olivier et Maryline RONJON en mars 2017 car il a beaucoup 
apprécié l’échange qu’il a eu avec les anciens propriétaires lors 
de la visite des lieux. «  J’y ai vu l’opportunité d’une entreprise 
saine avec un bel outil de travail », précise-t-il.
Il a souhaité garder l’esprit de ce restaurant traditionnel : 
privilégier la qualité des produits achetés localement à de 
petites structures ou directement aux producteurs. 
Pour Vincent DAGAULT, la gastronomie peut se livrer dans 
les entreprises et chez les particuliers. Il trouve d’ailleurs que 
l’emplacement du restaurant est idéal pour cela. C’est pourquoi, 
il envisage de développer la partie traiteur. « Ce que vous trouvez 
bon chez nous au restaurant, nous pouvons vous le fournir à 
emporter ».
Il a gardé dans son équipe, Jean-Baptiste, le cuisinier, et a 
embauché Nathalie en cuisine. Pour le service, il est aidé de 
Jérémy. 
Cette nouvelle équipe vous accueille tous les jours à 12h (sauf 
le mercredi) et les vendredis et samedis à 19h, avec possibilité 
d’une ouverture exceptionnelle sur les autres soirs de la 
semaine pour un groupe de 15 personnes ou plus.
N’hésitez pas à prendre contact avec Vincent DAGAULT pour 
toute demande. 

Boulangerie-Pâtisserie
les "Deux Moulins"

Restaurant
les "Deux Moulins"

Depuis début mars, Virginie et Guillaume EFFRAY ont repris 
la boulangerie située Parvis du Land Wursten. « Bienvenue 
dans l’art du fait maison ! » précise Guillaume. En effet, ils 
proposent au quotidien un large choix de pains courants et 
spéciaux confectionnés par leurs soins, ainsi qu’une gamme 
de pâtisseries traditionnelles et souvent même revisitées. Ils 
réalisent également des viennoiseries, des cakes, des kouign 
amann, et toute sorte de spécialités bretonnes, sans oublier 
toute la partie « snacking » (sandwichs, tartines…). « Plusieurs 
cuissons régulières de pains sont étalées au cours de la journée, 
ce qui permet d’avoir du pain chaud à toute heure. Nos farines 
viennent de Tradi-pays, une minoterie de Ploërmel qui fait des 
farines locales », souligne Virginie.  Ils répondent de façon 
personnalisée à toutes demandes : baptêmes, communions, 
mariages, anniversaires… 
Guillaume, auparavant salarié d’une boulangerie à Pleucadeuc, 
et son épouse Virginie, anciennement employée télévente, 
s’installent pour la première fois à leur compte. « Nous avons 
repris cette enseigne car nous avons été attirés par les lieux 
et le cadre de vie à Ploeren ». Ils emploient deux personnes : 
Sylvain, qui a appris le métier avec Guillaume il y a quelques 
années, et Martine qui travaillait avec les anciens propriétaires 
de la boutique. « Nous travaillons ensemble, dans un esprit 
d’équipe, pour satisfaire la clientèle au quotidien ».

Gérants : Virginie et Guillaume EFFRAY

Horaire : 6h30 à 13h - 15h à 19h30 sauf le mercredi
             et le dimanche après-midi
Adresse : 3, rue des Deux Moulins – Parvis du Land Wursten
Téléphone : 02 97 40 02 27
Courriel : guillaumeffray@gmail.com

Gérants : Vincent DAGAULT

Horaire : A 12h tous les jours (sauf mercredi)
             et les vendredis et samedis à 19h.
Adresse : 7, avenue Eric Tabarly
Téléphone : 09 83 93 39 55 – 06 20 64 72 29
Courriel : vd@les2moulins.bzh ou vincent@dagault.com
Site : www.les2moulins.bzh

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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En ce début d’été, la vie 
communale s’écoule 
tranquillement, dans 
la torpeur estivale. Un 
budget de sénateur, 

prudent et surtout sans volonté de 
donner une dynamique ou une impulsion 
à la cité, aura été voté en mars. 
Seules les commissions municipales 
obligatoires se réunissent, les conseils 
municipaux sont réduits au minimum 
légal. Les autres commissions se 
sont évaporées : plus de commissions 
sports, communication, personnel, 
dans la vie communale de Ploëren. 
Sans oublier les commissions extra-
municipales (Agenda 21, accessibilité, 
chemins, etc…) qui ont sombré dans la 
même léthargie...

N’y aurait-il plus de projets à imaginer 
et à travailler ensemble ? La vie 
municipale ne doit-elle se limiter qu’à la 

stricte gestion de la vie quotidienne ? 
En tout cas, la démocratie participative, 
si revendiquée avant, n’est plus à 
l’ordre du jour !

Certes, le printemps aura été occupé 
avec une campagne pour les élections 
présidentielles qui s’est révélée inédite, 
puis une autre pour les législatives qui 
risque de l’être tout autant (à l’heure où 
nous vous écrivons, elle démarre tout 
juste, nous sommes fin mai).

Chacun aura quand même constaté 
qu’à l’occasion des élections 
présidentielles, quand il faut être 
«vent debout» contre toute forme de 
totalitarisme, la municipalité se plie 
dans un premier temps au diktat d’un 
parti d’extrême droite en acceptant 
de retirer une exposition qui célèbre 
le courage de nos anciens face à 
la barbarie, pour «ne pas faire de 
vagues». Puis, dans un deuxième 

temps, communique à tout va sur cet 
incident, sans doute pour chercher à 
rattraper cette grave erreur. Nous ne 
devons jamais ployer face à une telle 
intention de censurer car elle induit 
une banalisation des revendications 
des extrémistes qui, malgré un travail 
de dédiabolisation de leur parti, portent 
aux nues une idéologie liberticide 
(l'exemple ci-dessus en est une parfaite 
illustration).

Dès cette rentrée, notre groupe, au 
complet, sera toujours au rendez-vous, 
attentif au quotidien de notre commune 
et à l’écoute des ploerinois.

En attendant, permettez- nous de vous 
souhaiter un très bel été.

Le groupe minoritaire,
Ploeren Avenir

Conseils de la commission jardins fleuris
Jardinons sur nos balcons : Les plantes aromatiques   
« Planter des herbes aromatiques sur vos balcons, c’est une invitation à un voyage gustatif et olfactif. Leur parfum 
souvent prononcé éloigne les insectes nuisibles et peuvent aussi attirer les insectes utiles. Pour agrémenter vos 
plats, quoi de plus simple que d'aller cueillir vous-mêmes vos herbes fraîches ! Nous vous conseillons de les planter 
à mi-ombre.
Attention à la bonne association ! Certaines espèces comme le persil, le cerfeuil aiment les sols frais et riches. 
Ciboulette et verveine citronnelle se contentent de peu d'humidité. Le basilic, tout comme le cresson, sont des 
plantes qui demandent en revanche un arrosage régulier et abondant. En ce qui concerne le thym, le romarin et le 
laurier, l'excès d'eau est néfaste pour eux. Il faut donc opter pour un bon drainage au fond du pot.

Comment bien drainer :
La première étape consiste à installer un lit de billes 
d'argile ou de gravier ou de pots cassés sur 2 cm. 
Remplir ensuite de terreau de rempotage puis planter 
vos plantes aromatiques après avoir creusé un trou 
dans le terreau. Compléter en ajoutant du 
terreau, puis tasser la terre autour 

du pied. Lorsque les herbes aromatiques 
sont plantées dans leur pot ou autres 
contenants bien les arroser. Penser à 
percer le contenant. »

Tous à vos balcons ! 
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Spectacles/Concerts Expositions Activités Associatives Patrimoine

Evènements mairie Evènements solidaires Médiathèque CCAS/Petite enfance G. M. Vannes Agglo

n Jeudi 17
Don du sang.
Triskell, de 15h à 19h.

n Jeudi 31
Vente des cartes de transports scolaires.
Mairie, de 14h à 17h.

n Samedi 9
Forum des Associations.
SPI, de 14h à 18h.

n Les 15, 16 et 17
Journées du patrimoine 2017.
Information en page 16.

n Samedi 23
Séance bébé lecteur pour les 0/4 ans
(alternant lectures et échanges autour des livres) 
Médiathèque, à 10h30.

n Du 26 sept. au 14 octobre
Exposition et animations avec 
l'association Vannes Astronomie. Gratuit.
Médiathèque.

n Samedi 30
Vente de livres d'occasion par l'association 
Book Hémisphères.
Renseignements au 02 97 40 11 91.
Hall du Triskell, de 10h à 17h.

n Samedi 30
L'atelier Les Petits débrouillards sur le 
thème de l'astronomie (sur inscription)
pour les 8/12 ans.
Médiathèque, à 14h30.

Août

Septembre

Comme l’année passée,
l’édition 2017
de la Semaine Bleue
aura pour thème :

« A tout âge : faire société »

Une occasion à ne pas manquer pour les 
petits, les moyens, les grands et les « très très 
grands » Ploerinois de vivre des activités en 
commun du 2 au 8 octobre. 
Le personnel du CCAS de Ploeren souhaite 
favoriser le vivre ensemble, le partage et la 
solidarité entre les générations en gardant en 
tête que « les personnes ont davantage besoin 
de liens que de biens ».

Programme ouvert à tous :
• Lundi 2 octobre, à 15h15 : une «marche 
bleue» suivie d’un goûter en partenariat avec 
la section marche du club de l’amitié.
• Pour les ploerinois de + 60 ans, un atelier 
ludique pour retenter le code de la route sera 
programmé, plus de 40 ans après l’avoir 
passé (date à définir, sur inscription).

Programme réservé
aux résidents des Charmilles :
• Mercredi 4 octobre : une rencontre 
«informatique et réseaux sociaux» entre le 
service jeunesse et la résidence autonomie 
les Charmilles.
• Jeudi 5 octobre : le tant attendu «Fest 
Deiz» animé par Tal er Mor à la résidence 
autonomie les Charmilles.

n Mercredi 11
Distribution de composteurs
(sur inscription au 02 97 68 33 81).
De 16h à 18h.

n Jeudi 12
Accueil des nouveaux arrivants.
Triskell, à 18h30.

Octobre

Du 2 au 8 octobre

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

Juillet

Comme chaque année, la commune 
organise sa traditionnelle fête de l’été !

Au programme de cette soirée : 
• De 17h30 à 19h, des jeux en bois 
géants seront installés au Triskell. 
N’hésitez pas à venir les tester en famille 
ou entre amis. 
• Entre 19h et 20h30, vous pourrez vous 
restaurer. Un barbecue sera allumé et mis 
à disposition pour ceux qui souhaitent 
pique niquer avant le spectacle. N'oubliez 
pas de venir avec votre panier !

Vendredi 7 juillet,
à partir de 17h30, au Triskell.

Fête de l’été !

La semaine bleue

Alors, n’oubliez pas vos tenues bleues pour l’occasion !

• A 20h45, la compâgnie cîrconflexe 
viendra présenter son nouveau 
spectacle "la guerre est finie". 


