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Le dossier de ce magazine est une présentation du bilan à mi-mandat 2014/2020. A
mon sens, c’est un devoir de faire un point d’étape en rendant compte aux habitants
de Ploeren des réalisations de sa municipalité et des agents de la collectivité. C’est un
exercice de transparence nécessaire vis à vis des habitants pour qu’ils puissent juger du
respect des engagements de campagne pris en mars 2014. A chacune et chacun de
juger au vu du bilan présenté.
La fin de l’année 2017 est marquée par une activité particulièrement soutenue, à la fois
au niveau de la commune et au niveau de l’intercommunalité. A Ploeren, les gros travaux
de réfection de la rue des Iles sont achevés … au grand soulagement des riverains. Les
pourtours du stade Pierre Le Douarin, devenus dangereux, sont rénovés et sécurisés.
La première phase de la révision du PLU consistant à fixer les grands principes et
orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) arrive à son
terme. La consultation des «personnes associées» (administrations, organismes publics,
collectivités intéressées, …) a eu lieu le 30 novembre 2017. Une réunion publique s’est
tenue au Triskell le 7 décembre 2017. La seconde phase de la révision du PLU, qui
débutera début 2018, verra l’application concrète, à travers la définition du zonage de
chaque terrain. Vous serez largement informés de l’avancée de ce «gros» dossier.
Au niveau de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération (GMVA), après un départ difficile
en début d’année 2017, les choses bougent, n’arrêtent pas de bouger … et s’accélèrent.
La fusion s’accompagne de transferts importants de compétences. Le projet de territoire
fixant les objectifs et orientations de GMVA pour les années 2018, 2019 et 2020 vient
d’être adopté. Les trois élus communautaires de Ploeren s’investissent pleinement dans
la construction et l’accompagnement des grands changements en cours.
Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2018. Je
me réjouis de vous retrouver le vendredi 5 janvier prochain, à 18h30, au SPI, pour la
cérémonie des voeux.
Bien cordialement
Gilbert LORHO
Maire de Ploeren
E teuliad ar magazin-mañ e kinnigomp deoc’h gober ur bilañs e-kreiz ar respetad
2014/2020. Un dele eo, a gredan, rentiñ kont da dud Ploveren ag an traoù zo bet sevenet
gant ar gumun ha gant gwazerion ar strollegezh. Ur boelladenn rekis zo anezhi evit
nompas kuzhat netra d’an annezidi hag evit ma c’hellint gwelet ha dalc’het hon eus d’ar
promesaoù graet e-pad ar prantad kabaliñ e miz Meurzh 2014. Da bep unan, paotred ha
merc’hed, da varn en ur sellet doc’h ar bilañs kinniget.
Fin ar blez 2017 zo bet merket gant paot mat a obererezhioù, er gumun hag en
etrekumunelezh. E Ploveren emañ achu ar pikol labourioù evit ratreiñ straed an Inizi… ha
disammet bras an dud a-ziàr-dro. Nevesaet ha suraet emañ bet an àrdroioù ag ar stad
Pêr an Douarin hag a oa daet da vout dañjerus. Edan berr e vo disoc’h ar bazenn gentañ
evit adwelet Steuñv Lec’hel ar C’hêraoziñ (SLK) hag a dalv da dermeniñ pennaennoù ha
durc’hadurioù bras ar Raktres Terkiñ ha Diorren Padus (RTDP). Kuzul a oa bet goulennet
gant «an tudelezhioù kevelet» (melestradurezhioù, aozadurioù publik, strollegezhioù a
sell ar raktres-se doc’hte, …) d’an 30 a viz Kala-Goañv 2017. Un emvod foran a oa bet
dalc’het en Triskell d’ar 7 a viz an Azvent 2017. Gant an eil pazenn evit adwelet an SLK,
adal penn-kentañ 2018, e vo termenet takad pep tachenn douar. Kaset e vo doare deoc’h
ag araokadennoù ar «pezh» teuliad-mañ.
A-fet Mor Bihan Gwened Tolpad (MBGT), àr-lerc’h diaesterioù deroù ar blez 2017, e krog an
traoù da fichal ha ne arsavont ket da fichal… ha da fonnusaat. Da-heul ar c’hendeuzadur e
vo treuzkaset kefridioù a-vras. Nevez-aprouet emañ bet ar raktres tiriadel a laka palioù ha
durc’hadurioù an Tolpad evit ar blezioù 2018 - 2019 ha 2020. An tri dilennad-kumuniezh
a Bloveren a laka bec’h hardizh da sevel ha da harpiñ ar chañchamantoù bras a zo àr
ar stern.
Hetiñ a ran deoc’h gouelioù dibenn-blez laouen hag ur blezad mat e 2018. Laouen e vin
doc’h ho kwelet en-dro a-benn ar Gwener 5 a viz Genver, en abadenn an hetoù, da 6 e
30 noz er SPI.
A wir galon
Gilbert LORHO
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Points abordés lors
des conseils municipaux
Décisions du conseil municipal

9 octobre 2017

01 - Approbation du procès-verbal des réunions
02 03 04 05 06 -

07 08 09 10 -

11 12 13 14 15 16 -

du conseil municipal des 26 et 30 juin 2017
Elaboration du Plan Communal de Sauvegarde
Subvention exceptionnelle de soutien aux
sinistrés de l’ouragan Irma
Modalités d’application des heures
supplémentaires
Modulation du régime indemnitaire en cas
d’indisponibilité physique
Mise en œuvre du RIFSEEP (régime
indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel) par cadre
d’emplois à compter du 1er novembre 2017
Création d'un poste d’agent de maintenance
bâtiment
Mise en place d’une convention avec le
Théâtre de La Lande
Tarification des impressions 3D
Garantie d’un emprunt de 75 600 € contracté
par Bretagne Sud Habitat auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations pour des travaux
de réfection sur la résidence «Les Albizias».
Convention de groupement de commandes
entre la ville et le CCAS
Rétrocession à la commune de la voirie du
lotissement «Domaine de Kerthomas 1»
Complément de rétrocession dans le domaine
public communal de parties communes du
lotissement «Le Clos du Moulin»
Abandon de parcelle au profit de la commune
Adoption de la déclaration de projet
emportant mise en compatibilité du PLU
Dénomination d’un équipement communal
abritant la structure périscolaire

Décisions du conseil municipal

Décisions du conseil municipal

6 novembre 2017

11 décembre 2017

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion

01 - Approbation du procès-verbal du conseil

02 - Défense des intérêts de la ville de Ploeren

02 - Défense des intérêts de la ville de Ploeren

du conseil municipal du 9 octobre 2017

municipal du 6 novembre 2017.

devant le tribunal administratif de Rennes.

03 - Désignation d’un nouveau membre au
Conseil des Sages.

04 - Tableau des effectifs
05 - Décision Modificative n°1/2017 – Budget
Principal.

06 - Décision Modificative n°1/2017 – Budget
annexe PA de Mané Coetdigo 2.

07 - Avance sur subvention 2018 en janvier au
profit du CCAS.

03 04 05 06 -

08 - Vote du quart d’investissement pour le 1

er

trimestre 2018.

09 - Ouvertures dominicales des commerces de
détail pour l’année 2018.

10 - RN165 : classement sonore des infrastructures
de transport routier.

07 08 09 -

11 - SIAEP (syndicat intercommunal d’assainissement et d’eau potable) – rapports annuels
2016.

10 -

12 - Transfert des zones d’activités économiques :
rapport de la CLECT sur les charges transférées.

13 - Adhésion à la mission de conseil en énergie

11 -

partagée (CEP) de Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération.

14 - Adhésion à la mise en réseau des
médiathèques de Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération.

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

12 13 -

devant le Tribunal de Grande Instance de
Vannes.
Contrats d’assurances 2018/2022 :
détermination des compagnies d’assurances
faisant suite à la consultation.
Contrat de prêt avec la Caisse d’Allocations
Familiales portant sur les travaux de
construction d’une structure périscolaire.
DGF 2018 : recensement de la voirie
communale.
Convention pour la répartition des frais de
fonctionnement et d’investissement de la
psychologue scolaire.
Dénomination de voie : allée Lann Parc Coët.
Rue Jacques Tati : prolongation du terme de la
promesse de vente jusqu’au 15 juillet 2018.
Transfert de biens - Zones d’Activités
Economiques : cessions de parcelles sous
compromis dans les ZAE objets du transfert.
Transfert de biens – Zones d’Activités
Economiques – cessions de parcelles au fil
de l’eau.
Valorisation des transferts de charges en
attribution de compensation d’investissement
dans le cadre du transfert des Zones
d’Activités Economiques.
SYSEM (SYndicat de traitement des déchets
du Sud-Est Morbihan).
Morbihan Energie.

Date des prochains conseils municipaux, à 19h30, en mairie :
- Lundi 22 janvier 2018 - Lundi 26 février 2018
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Quelques évènements
marquants en images...
Accueil des nouveaux arrivants
Dans la soirée du jeudi 12 octobre, les nouveaux ploerinois sont venus
nombreux assister à la réception d’accueil qui leur était dédiée. Invités
par la municipalité, ils ont fait connaissance avec leur commune et
ses particularités, notamment celles d’être résidentielle et d'avoir une
population jeune, au travers d'un diaporama présenté par le Maire,
Gilbert LORHO. Puis, tous se sont retrouvés pour faire connaissance
avec les élus ou simplement nouer des relations de voisinage. Chacun
est reparti avec un dossier de bienvenue contenant des informations
pratiques sur la vie à Ploeren ainsi que des balades découverte, un an
d’abonnement gratuit à la médiathèque et un bon de réduction valable
à l’Intermarché de Ploeren.

Journée des droits de l’enfant
Dans le but de rassembler les enfants de tous âges autour de la journée
des droits de l’enfant, les enfants fréquentant les services de la Petite
Enfance et de l’Education-Jeunesse se sont retrouvés dans l’aprèsmidi du mercredi 22 novembre autour d’un film au Triskell. Ce film a
été réalisé à partir de moments partagés entre les enfants pendant
les vacances scolaires de la Toussaint, comme la rencontre entre les
assistantes maternelles et les jeunes de la Passerelle, ou encore celle
entre les enfants de l’accueil de loisirs et du multiaccueil. Un goûter
leur a été offert après la projection.

Beau succès pour Le clan des veuves
Samedi 25 et dimanche 26 janvier au Triskell, le Théâtre de la
Lande, qui interprétait la pièce « Le clan des veuves » de Ginette
GARCIN, a fait salle comble. C’est sur une scène transformée
par de nouveaux aménagements que les sept comédiennes de
la pièce ont séduit et amusé le public. Complices, joyeuses,
réalistes, solidaires, même dans des circonstances tristes,
elles ont, par leur interprétation et la qualité de la mise en
scène, montré le grand pouvoir d'adaptation des femmes ! Cette
représentation théâtrale sera proposée à nouveau au Triskell le
samedi 20 et le dimanche 21 janvier 2018. A vos agendas !

Un arbre replanté et des remises de prix
Samedi 25 novembre, Gilbert LORHO, maire de Ploeren, accompagné
par quelques élus et des membres de la commission "Jardins fleuris", a
manifesté son intérêt auprès du collectif des "Nenfants du Lain". Un arbre
a été planté pour remplacer modestement le chêne, cher à leurs cœurs, qui
avait été abattu dans le cadre de l'aménagement d'un lotissement au Lain.
Dans un second temps, l'ensemble des participants au concours des jardins
et maisons fleuris a été récompensé lors de la remise des prix samedi aprèsmidi, notamment Jocelyne ROBINO (1er prix), Viviane MORIO (2e prix), Annie
DALIBOT et Jean Noël ETIENNE (3e prix ex aequo). Chaque participant s'est vu
remettre par les élus et membres du jury, un livre d'horticulture et une rose.
Les quatre primés ont reçu un bon d'achat de 50 €, 40 € et 30 € (jardinerie).
Les membres de l’association du Four de Kerjégo, quant à eux, ont remis les
prix du concours rallye qu'ils organisent pour les élèves des cours moyens
pendant les journées du patrimoine. Huit enfants ont été récompensés pour
leur participation, dont Jeanne, Maelann et Ewen, qui étaient présents.
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Vie municipale ...

Les travaux réalisés en 2017
Aménagement
rue Sergent Roger Jouannot
Courant janvier/février, l’aménagement de la 2e tranche a été
réalisé rue Sergent Roger
Jouannot. Le service espaces
verts de la commune s’est
occupé des aménagements paysagers avec l’ensemencement
au printemps et depuis quelques
semaines, la plantation des
massifs.

Coût des travaux : 203 000 € TTC

Aménagement
de la rue des Iles
La fin de l’année verra la
réalisation de l’aménagement
de la rue des Iles commencé fin
avril. Ces travaux de longue durée
ont permis, dans une première
phase de réhabiliter les réseaux
d’assainissement d’eaux usées
et d’adduction d’eau potable.
Puis, lors d’une seconde phase,
l’aménagement total de la voirie
et la mise en place d’un trottoir
aux normes accessibilité seront
réalisés. Afin de diminuer la
vitesse, des plateaux surélevés
ont été placés aux intersections.

Coût des travaux :
• Maîtrise d’œuvre : 7 800 € TTC,
• Aménagement : 170 252 € TTC.
• Assainissement : 523 200 € TTC, (financé par le SIAEP)

Aménagement extérieur
du bâtiment ar Ruchenn
L’aménagement paysager a été
réalisé par le service espaces
verts.

Enrochement sur la RN 165
Durant la première quinzaine
d’octobre, l’entreprise Colas a
réalisé des travaux d’enrochement entre la route du Poulic
et la route nationale 165. Ces
travaux ont consisté en la réalisation d’un terrassement et d’une
semelle en gros béton, puis en la
pose de blocs d’enrochement sur
une hauteur d’environ 8 m. La
Diro (Direction des Routes) est
intervenue sur les parties signalisation temporaire et enlèvement
des glissières de sécurité.

Coût des travaux : 34 764 € TTC
• Investigations géotechniques : 6 396 €
• Travaux de confortement du talus : 28 368 €

Réalisation des arrêts bus
aux normes PMR
Dans le cadre de l’aménagement
des arrêts prioritaires piloté
par Golfe du Morbihan–Vannes
Agglomération, les arrêts Tabarly,
La Pléiade et Toulprio, ont été
réalisés en 2017.

Coût des travaux :
21 720 € TTC
(dont 50% du coût de
l’opération pris en charge par
GMVA)

La mairie n’est pas en reste car, elle a également financé sur son
marché de voirie la mise en accessibilité de 6 arrêts supplémentaires pour 35 640 € TTC.

Marché de voirie
annuel :
150 000 € TTC
Dont :

Coût des
travaux :
500 € TTC

10 000 € pour le curage,
15 000 € pour la réfection de voirie (Pata),
21 000 € pour les travaux du stade
Pierre Le Douarin.
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Le projet AR VADALEN
En novembre 2016, la commune a lancé une procédure pour la réalisation de nouveaux logements sur le secteur Ar Vadalen,
finalisée par délibération en date du 9 octobre 2017. Ce projet, indispensable pour assurer le renouvellement de la population
et le développement de la commune, permettra le financement de futures infrastructures. Il répondra également aux objectifs
de construction de nouveaux logements, prévus dans le Schéma de COhérence Territoriale (SCOT) de Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération et le Plan Local d’Habitat.
Le site retenu se situe à l’entrée du bourg, rue Ar Vadalen, sur une emprise foncière couvrant au total une superficie de 2,2
hectares (dont 1,5 ha sont propriété de la commune). Du fait de sa situation et configuration, le projet permettra la création d’un
nouveau quartier arrimé au centre bourg avec une amélioration de l’entrée de ville.
L’opération immobilière de 79 logements se compose de différentes typologies de logements :
• 27 lots à bâtir,
• 9 logements individuels groupés,
• 43 logements répartis en 3 petits collectifs.
Comme l’exige la loi, 30% du programme sera destiné à du logement locatif social. Les nouvelles constructions ne produiront
aucune rupture visuelle et la continuité avec les quartiers existants sera respectée.

Orientation d'Aménagement et de programmation
Volet Aménagement Zone 1AUb1 «Secteur Ar Vadalen »
Surface emprise totale secteur : 2,27 hectares

0

0

50 m

50 m

Périmètre OAP
Périmètre OAP
Principe de voirie
Principe d’accès
Liaison piétonne
vers le chemin existant à l’ouest

Arbres et portion de chemin
piéton à préserver (hors phase)

Boisement à préserver

Programme global de construction
(2.27 ha) :

Espace vert paysager à réaliser recueillant le
Aire de jeuxBoisement à préserver
Principe
Arbresdeetvoirie
portion de chemin
dispositif de rétention des eaux pluviales
piéton à préserver (hors phase)
79électrique
logements seront réalisés sur la zone
Principe d’accès
Espace
vert paysager à réaliser recueillant
le de ligne
Zone humide
inconstructible
Servitude
Aire de jeux
dispositif de rétention des eaux pluviales
1AUb1.
Liaison piétonne
Les logements
locatifs sociaux doivent repréServitude de canalisation
de gaz
Linéaires deServitude
haies à préserver
vers le cheminZone
existant
à l’ouest
humide
inconstructible
de ligne électrique
senter environ 30% des logements prévus sur

Logements
collectifs
Linéaires
de haies
à préserver

Logements
individuels
Servitude de canalisation de
gaz

l’ensemble de la zone 1AUb1.

Principes de mise en oeuvre de
l’OAP :

Gabarit maximum : R+1 ou R+1+Attique
Gabarit maximum : R+1 ou R+Comble
Hauteurs maximales : - Plan vertical et acrotère : 6,5 m
Hauteurs maximales : - Plan vertical : 6 m
Logements collectifs
- 1 étage supplémentaire possible dans
le gabarit àindividuels
45°
Logements
- Acrotère : 6,5m - Faîtage : 9 m
Gabarit maximum : R+1 ou R+1+Attique
Gabarit maximum : R+1 ou R+Comble
Hauteurs maximales : - Plan vertical et acrotère : 6,5 m
Hauteurs maximales : - Plan vertical : 6 m
L’autorisation
- 1 étage supplémentaire possible dans le gabarit à 45°
- Acrotère : 6,5m - Faîtage : 9 m

d’urbanisme portera sur la totalité de l’emprise foncière identifiée sur l’illustration ci-contre.

les infos +
Le PACS : en mairie depuis le 1

er

novembre 2017

La conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité (Pacs) en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi
de modernisation de la justice du XXIe siècle publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48).
Les personnes qui veulent conclure un Pacs doivent désormais faire enregistrer leur déclaration conjointe
auprès : − de l’officier d’état civil de la mairie de leur lieu de résidence,
− ou d’un notaire.

Renseignements : service état-civil 02 97 40 01 81
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Environnement

Restauration du patrimoine
de la commune
Le lavoir d’Assénac

Le patrimoine rural mis à l’honneur
Il est apparu important à la commune de restaurer ce patrimoine
rural, témoin d’un autre temps et racontant la vie d’un bourg en
campagne.
C’est en effet vers le milieu du 18e siècle, du fait de la recherche
d’une certaine hygiène, que ce lavoir a vu le jour. Le bassin est
alimenté, depuis lors, par une source puissante et abondante qu’il
fût question, jadis, d’utiliser pour alimenter le bourg en eau potable.
Ce lavoir était connu de toutes les femmes, l’eau y étant moins
froide qu’ailleurs. En 1972, quand l’eau du robinet est arrivée au
bourg, le lavoir a été remplacé par la machine à laver !
Totalement enfoui sous la végétation et les éboulis, le lavoir a été
dégagé puis nettoyé. Les pierres plates qui le bordent, provenant
de la carrière qui se situe en amont, ont été redressées. Des
gardes genoux en bois ont été installés, le rapprochant ainsi de
sa configuration initiale. Le chemin y menant a été aménagé pour
rendre l’accès facile. Ses abords ont été dégagés. Le Petit Huit
s’est ainsi enrichi d’un site bucolique.
Derrière cette réhabilitation se cachent de nombreuses heures de
travail des services techniques de Ploeren. En effet, pas moins de
3 agents ont œuvré sur ce chantier nature durant une période d’un
mois. Une équipe de bénévoles engagés et motivés a appuyé cette
restauration.
La somme de 1 519 € d’achat de matériaux divers a été engagée
pour cette rénovation.

Le chemin piétonnier Ty Douaro
Après un aménagement du chemin avec la mise en place d’une
buse en 2016, cette année, les services techniques ont fini la
restauration du chemin piéton reliant la rue du vallon au village de
Ty Douaro. Un drain a été posé sur une longueur de 100 mètres
afin d’assainir le chemin et 75 tonnes de matériaux (Gravillons,
20/40 et 0/20) ont permis de consolider la structure pour 150
mètres de chemin réhabilité.
Les travaux ont coûté 2 000 € TTC.

Elagage sur
le domaine public
Comme chaque année, les agents des Services Techniques vont
procéder à l’élagage des espaces verts publics les 3 premiers
mois de l’année. Les Pompiers, la Police Municipale et les agents
des Services Techniques interviennent souvent afin de sécuriser
les secteurs où les fils télécom et ERDF sont à terre lors des intempéries. La majorité des interventions est due à des chutes d'arbres
et de branches sur les lignes.
A ce titre, il est bon de rappeler que le défaut d’élagage constitue
un danger pour les usagers de ces routes. Compte tenu de la perte
de visibilité ou du risque de chutes d’arbres ou de branches qui en
découlent, la responsabilité des propriétaires peut être recherchée.
Si vous êtes propriétaire ou locataire d'un terrain à proximité du
domaine public (trottoirs, routes, chemins), il vous appartient
d'élaguer régulièrement votre végétation sur votre propriété, pour
éviter que les branches ne surplombent le domaine public et afin
d’éviter tout danger à autrui.
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Les brèves de GMVA
Depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle intercommunalité
regroupe Vannes Agglo, Loch communauté et la
Communauté de Communes de la presqu’île de Rhuys.

Ouverture du premier
parking relais
Le premier parking relais du territoire, dit P+R, vient d’ouvrir à l’entrée
Ouest de Vannes. Son objectif : proposer une alternative à la voiture
pour faciliter l’accès au centre-ville, en encourageant l’usage des
transports collectifs et l’intermodalité.
Ce P+R dispose de 140 places de stationnement automobile dont
3 places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite
et 2 places réservées pour les véhicules électriques (bornes de
recharge), ainsi qu’une aire de stationnement pour les deux-roues.
Des cheminements piétons sécurisés ont également été prévus
jusqu’aux arrêts de transports collectifs à proximité immédiate de la
zone de stationnement, équipés d’abris.
Localisé à Keranguen, sur la commune de Ploeren, il présente une
très bonne accessibilité par voie routière avec la proximité de la RN
165 et un accès direct depuis l’échangeur de Vannes Ouest.
Cette localisation en amont des congestions (giratoires de Keranguen
et du Fourchêne) et proche des zones commerciales fréquentées,
dispose d’un raccordement facilité au giratoire de l’Armor, avec des
opportunités d’intermodalité, notamment par les transports collectifs
Kicéo.
En effet, le P+R est desservi par la ligne Kiceo 2 circulant toutes
les 10 minutes. Elle permet une jonction rapide avec le centreville (temps de parcours de 10 min) et termine actuellement son
parcours dans la zone de Tohannic. Les usagers pourront également
emprunter la ligne 6. Cadencée toutes les 20 minutes, elle effectue
une boucle entre Fourchêne, République, la gare SNCF, l’université/
PIBS et l’IUT.

La communication de GMVA
Mieux connaître mon agglomération
et ses services
Le « 360 » nouvelle version
Un magazine trimestriel renouvelé dans sa présentation et son
contenu présente un tour d’horizon de l’agglomération et reflète
notamment l’actualité et la richesse de nos 34 communes. Il est
consultable en version numérique.

Les élus ploerinois
Ils sont présents dans les instances de la nouvelle agglomération
que vous pouvez rencontrer sur rendez-vous auprès de la mairie
sont :
• Gilbert LORHO, vice-président en charge du sport,
• Nadine FREMONT, vice-présidente en charge de l’emploi et
de l’insertion,
• Bernard RIBAUD, conseiller délégué au budget.

Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération
02 97 68 14 24

30, rue Alfred Kastler - 56000 VANNES
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
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A mi-mandat

où en sommes-nous ?
Entretien avec Gilbert

Pourquoi ce bilan à mimandat ?
Faire un état des lieux, rendre compte des
réalisations de la municipalité et des agents
de la collectivité, de manière précise et
transparente, est un devoir pour que les
habitants aient confiance dans la parole
et l’action de leurs élus. 63% des 112
actions du programme électoral centré sur
la jeunesse, le bien vivre ensemble, une
recherche de l’équité sociale, une gestion
raisonnée et efficace et, un cadre de vie
paisible et harmonieux sont quasiment
terminé. Il reste 37% à mettre en oeuvre.
Plusieurs actions nouvelles, non prévues au
départ, sont venues s’ajouter.

Dans quel état d’esprit
travaillez-vous et quels
changements importants
estimez-vous avoir apporté
à Ploeren ?
Le sens de mon engagement est simplement
d’être utile, de mettre mes compétences et
expériences professionnelles au service
de Ploeren. Mon ambition quotidienne et
permanente est que chaque habitant de
Ploeren se sente bien dans sa commune et
en soit fier.

112

LORHO, Maire de Ploeren

En septembre 2012, puis en mars 2014,
les Ploerinois m’ont largement élu, avec
mon équipe, pour une tâche essentielle
consistant à remettre la commune sur de
bons rails financiers et lui apporter un nouvel
avenir positif. J’estime être à la hauteur de la
mission et pouvoir dépasser les objectifs. Je
fais tout ce que j’avais promis et le cap positif
est rigoureusement tenu. Sans augmenter
les impôts, dans un contexte difficile lié à la
réduction des dotations et la résolution des
emprunts toxiques, la commune est remise
d’aplomb et une mutation en profondeur
de sa gestion est effectuée. Le slogan : « A
Ploeren, je m'y sens bien » a retrouvé toute
sa signification.

Et l’intercommunalité
Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération ?

Tous les engagements pris doivent être
honorés. La volonté de mettre encore
plus l’accent sur la tranquillité publique, la
propreté et la qualité des espaces publics
sera au coeur de la deuxième partie de
mandat. Il faut sans cesse s’adapter, innover
et être en capacité de préparer l’avenir dans
un environnement qui change et ne cesse
de changer. La révision en cours du PLU,
qui est une anticipation sur le Ploeren de
demain, en est le meilleur exemple.

engagements
de campagne :
15

42

Réalisés

En
cours

En
projet

14%

37%

63%

Quels sont vos objectifs
pour les années à venir ?

Depuis le 1er janvier 2017, Golfe du
Morbihan-Vannes Agglomération regroupe
les ex-territoires de Vannes Agglomération,
de la communauté du Loch et du Sal et,
de la communauté du Pays de Rhuys.
La nouvelle intercommunalité regroupe
désormais 34 communes, de Brandivy à
Arzon, pour près de 170 000 habitants.
Des transferts importants de compétences,
des communes vers l’agglomération, sont
en cours ou vont s’opérer à court terme.

55

49%

Les trois représentants de Ploeren (Nadine
Frémont, Bernard Ribaud et moi-même) sont
en « première ligne », et tout particulièrement
impliqués dans la nouvelle gouvernance et
la mise en application de ces changements
importants.

d’engagements mis en oeuvre

Gilbert LORHO, Maire de Ploeren
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Bien vivre à Ploeren
Ploeren est apprécié pour son cadre de vie et sa situation géographique.
Conscients des attentes de ses habitants, les élus s’engagent au quotidien
pour :
• Rechercher le bien commun ;
• Favoriser les échanges, les rencontres et la vie associative ;
• Veiller à un environnement paisible.

Réalisées
Actions de prévention et de sécurisation :
• Renforcement de la police municipale, "voisins
vigilants", tranquillité vacances, sécurisation des
abords des écoles, actions de sécurité routière,
acquisition d’un cinémomètre …

Élaboration d’un programme pluriannuel
d’entretien du patrimoine
(voirie et bâtiments municipaux) :

Accompagnement des associations sportives, culturelles et de loisirs qui animent
et dynamisent la commune :
• Pour plus de transparence et d’équité, des critères
d’attribution des subventions ont été instaurés.
• Chaque année, une commission se réunit afin de
répondre au mieux aux besoins et rationaliser l’utilisation des salles.

Offre culturelle riche et variée, ouverte à
toutes les disciplines :

• Réaménagement des rues Henri Dunant, du Lain,
Sergent Jouannot, Abbé Guillevin, des Iles.
• Réfection des cours de tennis.
• Entretien du patrimoine bâti (ravalements, remplacement huisseries ...).

• Expositions, soirées thématiques (danse, jeux...),
théâtre, cinéma, concerts, festivals, ateliers
numériques...

Mise en valeur du patrimoine :

Aménagement d’une scène au Triskell :

• Restauration du lavoir d’Assénac, réfection du
clocher de l’église et remplacement d'une cloche,
développement des chemins de petite randonnée,
expositions thématiques sur Ploeren...

• L’installation d’une boîte noire permet aux
spectacles, notamment de théâtre, de proposer une
prestation dans un environnement fonctionnel et
adapté.

Sensibilisation au respect de la propreté et
du bien commun :

Gestion différenciée des espaces verts :

• Nomination d’un référent propreté très impliqué.

• Par un mode de gestion des espaces verts
plus écologique et plus économe en préservant
les ressources dans une perspective globale, en
favorisant la biodiversité et en évitant les produits
qui présentent des effets induits nocifs pour
l'environnement (désherbants, pesticides...).

Signature d’une convention avec le Théâtre
de la Lande :
• Elle soutient à ce titre les initiatives associatives
dont les activités participent, dans le cadre de l’intérêt
général, à la mise en œuvre de la politique culturelle.

Des gestes éco-responsables :
• Installation de deux stations de recharge pour
véhicules électriques.
• Services équipés en véhicules électriques (vélos,
voiture de la police municipale).

Création d’un éco-évènement :
• "La gratuithèque".

10
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En cours
Application du diagnostic pour l’accessibilité
des personnes handicapées :
• Accès aux espaces et équipements publics, déplacements piétonniers.

Révision du PLU :
• Imaginer et dessiner le Ploeren de demain dans
une perspective de développement durable et
d’intérêt général, en termes d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements, d’économie, de vie sociale et
d’environnement, tout en tenant compte de la
réglementation et des projets supra-communaux.

Continuer la démarche Agenda 21
• Programme d’actions visant à inscrire la commune
dans une dynamique verte et durable.
Réalisation d’un second guide quadriennal.

Mise en réseau des médiathèques :
• Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération œuvre à
la mise en réseau des médiathèques sur l’ensemble
de son territoire. La commune de Ploeren s’inscrit
dans la première phase d’intégration à compter de
novembre 2017.

Mise en place d’un groupe de travail
circulation apaisée :
• Réflexion sur la vitesse, ville à zone 30.

En projet
Aménagement d’un nouveau quartier
AR VADALEN :
79 logements dont 22 logements sociaux.

Ouverture de nouveaux chemins piétonniers.
Poursuite de la démarche de réhabilitation du
patrimoine.
Sécurisation de l’accès aux bâtiments sportifs.
Aménagement de lieux de convivialité par
l’installation de mobilier urbain et la valorisation
des aires de jeux pour enfants.
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Gestion raisonnée et efficace
Dans un contexte difficile dû aux baisses significatives des dotations,
l’application de normes toujours plus prégnantes, et l’augmentation des
charges de personnel imposées par l’État, la municipalité s’efforce chaque
jour de trouver le meilleur équilibre entre des dépenses maîtrisées et les
investissements nécessaires à la ville.
Faire mieux avec moins, c’est la règle que s’impose plus que jamais l’équipe
municipale sans pour autant négliger la qualité de service rendu aux
habitants.

Réalisées
Désensibilisation de l’emprunt euro/francs
suisse (passage à un taux fixe) :
• Pour solder son emprunt toxique de 3,1 millions,
la commune a dû contracter un nouvel emprunt
de 12 millions d’euros intégrant le capital restant
dû et l’indemnité de sortie. L’état intervient par
l’intermédiaire du fonds de soutien à hauteur de
7 millions d’euros.

Non augmentation des taux communaux
d’imposition :
• Les taux sont inchangés depuis 2009 : taxe
d’habitation (12,35 %), taxe foncière sur les propriétés
bâties (23,39 %), taxe foncière sur les propriétés non
bâties (58,52 %).

Optimisation des achats au sein de la
collectivité :
• La municipalité a mis en place une procédure
relative aux achats (bon de commande, dossier de
traçabilité) permettant d’engager les dépenses en
toute pertinence.

Maîtrise de l’énergie :
• La collectivité dépense 28 € par habitant/an pour
l’énergie dont 73 % pour les bâtiments, 19 % pour
l’éclairage public et 8 % pour les véhicules et engins.
La somme des factures d’énergie représente 21 %
des charges générales.
• Pour répondre à cette problématique, la commune a
mis en place un certain nombre d’actions : désignation
d’un élu et d’un agent « économies d’énergies »,
amélioration des installations, optimisation des tarifs
et implication des utilisateurs.

En projet
Mise en place d’un logiciel de gestion des services techniques :
Ce logiciel permettra un pilotage du
patrimoine avec notamment le suivi
réglementaire et documentaire de tous
les biens, la mise en place de programme
préventif, le suivi des interventions et
une amélioration de la performance des
équipements.
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Interconnexion des sites municipaux en
fibre optique :
• Cette opération a permis d’optimiser l’outil de
travail (serveur unique pour l’ensemble des services)
et de réduire les coûts de communication (1 seul
abonnement internet et téléphonie sur IP).

Mutualisation de la ville et du CCAS
(finances et ressources humaines) :
• La mutualisation vise à organiser les relations entre
la ville et le CCAS en confiant l’expertise technique
à la ville (ressources humaines, budget, entretien des
bâtiments, informatique et communication), l’expertise
de l’action sociale et sa mise en œuvre opérationnelle
au CCAS (analyse des besoins sociaux, accueil des
publics et coordination de l’action sociale locale).

Mise en place d'un plan pluriannuel
d'investissement (PPI) :
• C’est l’identification sur la durée de la mandature
des opérations d’investissement les plus importantes
en tenant compte de leur coût prévisionnel et du
rythme de leur réalisation.

En cours
Mettre en place un contrôle de gestion :
• Les collectivités territoriales sont aujourd’hui
confrontées à une nette dégradation de leur situation
financière, caractérisée par une augmentation de leurs
dépenses et une forte contrainte sur leurs recettes,
en raison notamment de la baisse des dotations de
l’État et des réformes fiscales successives.
• Elles se trouvent par conséquent dans l’obligation
de chercher par tous les moyens à optimiser leurs
dépenses et leurs recettes, afin d’exercer leurs
compétences au meilleur coût possible, sans obérer
la qualité du service rendu. Le contrôle de gestion
constitue dans ce cadre un outil essentiel, sinon
incontournable.

Harmonisation des compétences avec les
autres communes de l’agglomération :
• Les trois élus représentant Ploeren participent
activement à l’élaboration du projet de territoire qui
précisera, pour les années futures, les compétences
de la nouvelle agglo.
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Les enfants au cœur de la cité
Les dernières données de l’INSEE montrent que Ploeren
est une commune jeune.
En 2016, il y a eu 65 naissances.
77 enfants ont été accueillis au multiaccueil et 51 enfants ont fréquenté le lieu
d’accueil enfants/parents.
557 élèves fréquentent les écoles de la commune, 125 sont scolarisés à l’extérieur.
Parmi les élèves scolarisés à Ploeren, près de 400 déjeunent régulièrement au
restaurant scolaire. L’ALSH (accueil de loisirs sans hébergement) accueille en
moyenne 80 enfants de 3 à 11 ans par jour.
Ces chiffres s’inscrivent dans une vision globale pour favoriser l’épanouissement et la
réussite de nos jeunes.

Réalisées
Un accueil de qualité pour la petite
enfance… :
• Une réorganisation horaire du multiaccueil pour le
bénéfice des enfants et des agents.
• Le passage aux couches lavables : confort de l’enfant et respect de l’environnement.
• Une passerelle vers les écoles maternelles de la
commune (mini adaptation avant les rentrées scolaires) permet aux petits un passage plus doux vers le
nouveau monde scolaire.

Un nouveau prestataire pour la restauration scolaire :
• Dans le cadre de ce nouveau marché, nous avons
apporté une vigilance accrue à la qualité des repas
(circuits courts et 20 % de produits bio) et à la réduction
du gaspillage alimentaire.

La création d’un accueil spécifique aux
11/15 ans : La Passerelle :
• Les enfants sont accueillis dans des locaux dédiés,
au Triskell. Ces locaux sont aménagés pour les
activités, notamment une cuisine pédagogique qui
recueille un franc succès. Les jeunes ont également
pu bénéficier d’un séjour d’été dans les Landes.

L’accompagnement des jeunes dans leurs
projets et à la vie municipale :
• L’obtention du permis de conduire constitue un
atout incontestable pour accéder à un emploi ou une
formation ; c’est pourquoi la commune de Ploeren
a souhaité aider les jeunes par une participation
financière de 300 € en contre-partie d’une contribution
citoyenne.
• Les jeunes peuvent bénéficier d’une aide financière
de 150 € dans le cadre d’un projet social, humanitaire,
culturel ou sportif.
• Un CME (conseil municipal des enfants) réunit des
enfants des classes de CM1 et CM2 des deux écoles,
élus par leurs pairs. Ces enfants participent ainsi
activement à la vie de la commune.

En projet

Agrandissement
Brassens :

de

l'école

Georges

• Face à l’augmentation des effectifs, deux nouvelles
salles de classe ont vu le jour à la rentrée 2017, soit une
superficie supplémentaire de 200 m2.

Construction d’un bâtiment périscolaire dans
le prolongement du Triskell :
Ar Ruchenn
• Une nouvelle structure périscolaire de 420 m2 a vu
le jour en 2017. Elle accueille les garderies du matin
et du soir, les TAP (temps d’activités périscolaires) et
l’accueil de loisirs les mercredis et pendant les vacances
scolaires.
• Une salle mutualisable avec les associations vient
compléter ce bâtiment.

Développement du portail familles et des
services en ligne :
• Le service a été étendu à la petite enfance. L’ensemble
des services concernés a été équipé de tablettes afin de
faire les pointages en ligne.

Edition d’un guide famille :
• Ce guide permet aux parents de connaître l’ensemble
des services accessibles aux enfants de la petite
enfance à l’adolescence.

Réflexion sur la réorganisation des temps périscolaires :

A compter de la rentrée 2018-2019 avec le retour de la semaine à 4 jours.

Etude sur le «tout bio» au multiaccueil.
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Mobilisation des solidarités
Aider les familles en difficulté, accompagner les aînés, multiplier
les moments de rencontres, être à l’écoute du monde et de ses
bouleversements tels sont les axes de notre politique de solidarité.
Cette mission est assurée par le CCAS (Centre communal d’action
sociale) qui :
• Accueille les plus petits au sein du multiaccueil ou permet aux jeunes
parents de les confier à une assistante maternelle (R.A.M. : relais assistantes
maternelles) ;
• Ecoute les parents et les enfants dans un lieu dédié (LAEP : lieu d’accueil
enfant-parent) ;
• Prend soin de ses séniors : SAAD (service d’aide à domicile) et Résidence
autonomie (Les Charmilles) ;
• Tend la main aux plus fragiles, les écoute et les accompagne.

Réalisées
Lutte contre l'isolement des personnes âgées
• Le service d’aide à domicile a été pérennisé par
la titularisation progressive des agents exerçant la
mission d’aide à domicile.
• La résidence autonomie seniors « les Charmilles »
s’est dotée d’un projet d’établissement. Chaque
résident bénéficie ainsi, d’un accompagnement
personnalisé par un agent référent.

Maintien de la gratuité pour le repas annuel
des aînés
Suivi des actions des associations de lutte
contre l’exclusion :
• Les personnes en difficulté sont accompagnées en
lien avec les associations du territoire.
De nouveaux locaux ont été mis à disposition du
Secours Catholique (anciens bureaux des services
techniques).

Suivi des bâtiments des bailleurs sociaux
afin de veiller au bon état des logements :
• La résidence « les Albizias » rue de la mairie a été
récemment rénovée.

Favoriser les liens intergénérationnels
• Spécifiquement dans le cadre de la semaine bleue
mais également tout au long de l’année, des rencontres sont organisées entre la petite enfance et les
résidents des Charmilles (ateliers, partage de goûter,
jeux…).

Réalisation d'un règlement des aides
• L’objectif est d’élargir la nature de ces aides en
ciblant les besoins des familles les plus précarisées.

Embauche d’une CESF à temps non complet
(conseillère en économie sociale et familiale)
• Accompagner les familles en difficulté dans la
gestion de leur budget.

Proposition d’une « remise à niveau » du
permis de conduire pour les + de 60 ans lors
de la semaine bleue.
Participation à des causes humanitaires :
• Une aide exceptionnelle aux victimes du cyclone
Irma a été versée.

En projet
Projet d’extension du LAEP
(lieu d’accueil enfants/parents)
vers Plougoumelen.
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Élus et service public
proches du citoyen
Être à l’écoute des ploerinois est un souci permanent de l’équipe
municipale et des agents de la collectivité.
Rendre compte des actions est un engagement constant.
Donner au citoyen une information de proximité est une préoccupation
quotidienne.

Réalisées
Rencontres entre ploerinois et élus au sein
des quartiers :
• Régulièrement, une équipe d’élus va à la rencontre
des habitants dans tous les quartiers de la commune.
Ces rencontres permettent aux ploerinois d’échanger
avec leurs élus sur différents sujets.

Organisation de réunions publiques :
• Plusieurs réunions thématiques ont informé les
ploerinois : sortie de l’emprunt toxique, travaux de
voirie, sécurité en lien avec la Gendarmerie ...

Création de commissions extra-municipales :
• Pour permettre aux citoyens de participer à la vie de
la commune, la municipalité a créé des commissions
extra-municipales associant ploerinois et élus :
CME (conseil municipal des enfants), Conseil des
Sages, Comité de suivi Agenda 21, Commission
journées du patrimoine, Commission chemins de
petites randonnées, Commission préservation du
patrimoine, Commission jardins fleuris, Commission
liste électorale.
Ces commissions ont contribué à l’ouverture d’un
chemin de petite randonnée, la restauration du lavoir
d’Assénac, la chasse à l’œuf ...

Information de proximité renforcée :
• Nouvelles rubriques et nouvelle mise en page du
magazine municipal.
• Conférences thématiques (Brexit, les oiseaux des
haies de Ploeren, les algues et la biodiversité, histoire
des rois de France …).

Attention spécifique aux attentes des
entreprises et commerces :
• Mise en place d’une signalétique pour la zone des
2 moulins, marché de produits frais le mercredi,
partenariat pour l’organisation des marchés de Noël
avec les commerçants.

Développement des échanges
citoyens avec les réseaux sociaux :
• 4 pages facebook (Ville de Ploeren, Médiathèque de
Ploeren, Espace culturel Le Triskell et Education-jeunesse
Ploeren).

En cours
Cession des zones d'activité économique à
Golfe du Morbihan-Vannes agglomération :
• Les modalités de transfert des trois zones d’activité
(Luscanen, Mané Coetdigo et Les 2 moulins) ont été
votées par les élus lors du conseil municipal d’octobre
2017.

En projet
Mise en place du référentiel Marianne
pour améliorer la qualité des services
aux usagers. (accueil physique et téléphonique, courrier et internet).

Dématérialisation
administratifs.

des

documents

Refonte du site Internet.
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Repas des aînés
Bonne humeur et convivialité
Avec ses tables nappées de paillettes, la salle
du SPI avait déjà des airs de fête le samedi
11 novembre lors du traditionnel repas des aînés
offert aux séniors âgés de plus de 70 ans par le
CCAS de la commune.
Les 210 convives ont profité de ce moment
pour se distraire dans une ambiance
chaleureuse. Ils se sont régalés autour d’un
bon repas en dansant et en poussant parfois
la chansonnette : un temps de pause pour
se rencontrer, échanger et partager un
moment festif ! Cette année a aussi été
l'occasion de faire un petit clin d'œil, rempli
d'émotions, à Agnès LEGAT, la doyenne de
la journée âgée de 96 ans, à qui l’on a
remis sous les applaudissements, une
composition florale, ainsi qu’à Raymond
BRUNET, âgé de 94 ans, qui a reçu des
mains du Maire, Gilbert LORHO, un panier
garni.

les infos +
Les 2 pharmacies
du bourg
se regroupent
Le personnel de la pharmacie Saint Martin vous remercie
de votre fidélité et vous invite à le retrouver à la pharmacie
Brabant, place de la mairie, suite à la fusion des 2 pharmacies du bourg.

les infos +
Les horaires changent
A compter du 5 février 2018, les nouveaux horaires de
l’agence postale de Ploeren seront les suivants :
− Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9h
à 12h et de 14h à 17h,
− Jeudi, de 9h à 12h et de 14h à 16h15,
− Samedi, de 9h à 12h.
Cette modification entre dans le cadre de l’évolution des
modes de consommation des citoyens, avec notamment le
développement de l’économie numérique, qui entraîne une
réduction de flux dans les bureaux de poste.
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les infos +
Le port
du casque
pour les enfants.
Depuis le 22 mars 2017, le casque est obligatoire
pour tous les cyclistes de moins de 12 ans, y compris
lorsqu’ils sont passagers.
Un casque doit être homologué, conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et portant le marquage «CE». Pas question de
le poser tant bien que mal sur sa tête. Pour protéger,
il doit être correctement attaché, bien en place et jugulaire fermée. C’est par souci de sécurité qu’il est imposé aux jeunes cyclistes : il s’agit de limiter le risque de
graves conséquences d’un choc à la tête (traumatisme
crânien, blessure au visage…) en cas de chute.
Tout adulte transportant sur son vélo un enfant de
moins de 12 ans non casqué ou accompagnant un
groupe de jeunes cyclistes sans leur casque s’expose
à une amende de 135 € (*).
(*) ou 90 € d’amende forfaitaire en cas de paiement sur le champ
ou dans les 15 jours, mais bien plus si elle n’est pas payée dans
les 45 jours ; il s’agit d’une contravention de 4e classe.

Petite Enfance
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De l’art chez les tout-petits
L’éveil sensoriel est l’une des bases du travail du personnel de la
Maison de la Petite Enfance auprès des jeunes enfants. C’est
pourquoi, une exposition préparée par les agents du Relais Assistantes
Maternelles de Ploeren/Plougoumelen et du multiaccueil sera mise
en place du 15 au 26 janvier au Triskell.
Elle est le résultat de séances qui se sont déroulées depuis octobre
avec Liz Herrera, plasticienne de Ploeren. Avec son aide et ses
compétences, 25 assistantes maternelles, en lien avec le personnel
du multiaccueil, ont confectionné des supports en différents matériaux
de récupération. Ces derniers ont servi de toile pour les enfants, afin
de créer des œuvres collectives et individuelles lors d’ateliers au
multiaccueil et au domicile des assistantes maternelles.
Avec de la peinture aux doigts ou aux pinceaux pour les plus minutieux,
ces petits artistes en herbe s’en sont donnés à cœur joie. N’hésitez
pas à venir nombreux pour admirer la créativité de la nouvelle
génération et des professionnelles qui les ont accompagnés.

RIPAM :
Françoise GOUBIN
Le Kreisker - Place Jules Gillet - 56880 PLOEREN
Téléphone : 02 97 40 13 05
Mail : ram.ccas@ploeren.fr

Se former au baby-sitting !
Le Réseau baby-sitting de Ploeren permet aux jeunes de 16 ans ou
plus d’être formés pour exercer du baby-sitting. Le rôle de la commune
est de mettre en contact les jeunes ayant participé au projet et les
parents cherchant des baby-sitters.
Afin de renouveler la liste des baby-sitters, les services Petite enfance
du CCAS et Education-jeunesse de la ville lancent un appel aux jeunes
pour faire partie du réseau. Les jeunes doivent être âgés de 16 ans
(au 15 mai 2018) et avoir participé aux deux journées d’information
et d’observation proposées par le multiaccueil et l’accueil de loisirs.
L’inscription doit se faire avant fin janvier 2018 en contactant La
Passerelle.
A la fin de la formation, les jeunes seront inscrits sur une liste qui sera
donnée sur demande et en mains propres aux parents souhaitant
la consulter dans les lieux suivants : à la structure périscolaire ar
Ruchenn, à la Maison de la Petite Enfance, ainsi qu’à l’accueil de la
mairie.

Renseignements auprès de :
Anissa BLIOU

(La Passerelle) au 02 97 40 12 90

Dominique KENSIT

(Maison de la Petite Enfance) au 02 97 40 11 62
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Enfance/jeunesse
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Le Conseil Municipal
des Enfants
Le nouveau CME
Le Conseil Municipal des
Enfants (CME) a été intronisé
en présence de Gilbert LORHO,
Maire de Ploeren, et d’une partie de
son équipe municipale, fin novembre
2017.
Les nouveaux jeunes élus ont partagé
leurs idées et leurs objectifs pour
les deux années à venir : plusieurs
actions pourront être menées en
accord avec l’équipe municipale.
Au cours du mandat, une réunion
du conseil municipal des enfants se
déroulera chaque trimestre. A la fin
de cet échange, chaque enfant a reçu une
écharpe tricolore et un pot de l’amitié a été
partagé.

Les enfants sur la photo, de gauche à droite :
Colombe, Alyssa, Maélys, Amélie, Manon, Roxanne, Ilhann, Elodie, Timothé,
Pauline, Lola, Jade, Maëlle, Héol et Lou.

Aide au permis de conduire
En 2016, la municipalité a mis en place un dispositif s’intitulant « Aide financière au permis B ». Il repose sur une
démarche volontaire du jeune qui, en contrepartie d’une aide financière de 300 €, doit réaliser une contribution
citoyenne pour la commune selon une durée définie par convention.

3

questions
à…

Deborah GOULET,

18 ans, étudiante en droit (1ère année)
à l’Université de Bretagne Sud.

Quelles démarches as-tu
effectuées pour percevoir
l’aide au permis de
conduire ?
J’ai contacté le service jeunesse
qui m’a demandé de remplir
un dossier accompagné
d’une petite lettre de
motivation et d’un CV. J’ai
ensuite rencontré deux élus
ainsi qu’Anissa BLIOU, la
référente sur ce projet, lors
d’une petite entrevue. Et j’ai
reçu une réponse positive
très peu de temps après par
mail. Ensuite, j’ai donné mes
disponibilités afin qu’Anissa
voit avec les services
demandeurs.
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Quelles sont les missions qui t’ont été
confiées depuis que tu as commencé ?
J’ai participé à la soirée jeux organisée par la médiathèque
du mois de novembre. J’ai compté les entrées, j’ai
accompagné les participants pendant la soirée jeux. J’ai aidé
à installer et désinstaller la mise en place du lieu d’accueil.
J’ai également coupé des flyers et participé à la mise sous pli
des cartes de vœux et des invitations envoyées par le service
communication de la commune courant décembre.

Comment t’organises-tu pour te rendre
disponible ? Est-ce contraignant ?
Etant à la fac, j’ai pas mal de créneaux dans la semaine où je
n’ai pas cours. Afin de me rendre sur les missions proposées,
j’utilise mon scooter pour me déplacer en attendant d’avoir
le permis. 25h de travail bénévole en contrepartie d’une aide
financière pour mon permis, c’est assez facile à réaliser. De
plus, j’aime bien faire ça. Les missions sont agréables et il y
a une bonne ambiance.
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Vie scolaire

Ecole Publique
Georges Brassens
Zoom sur… les Amis de l’école Georges Brassens
Le petit marché de Noël
Organisé par l’amicale de l’école, le désormais traditionnel petit
marché de Noël, place de l’Eglise, s’est déroulé le 10 décembre
dernier. Les plus frileux se sont réchauffés en dégustant un
excellent vin chaud pendant que les enfants s’amusaient à la
pêche à la ligne. Invité spécial avant l’heure, le Père Noël a
également fait son apparition pour le bonheur des petits et des
grands !
Les Ploerinois ont été nombreux à venir découvrir les idées de
cadeaux originaux : suspensions en tissu pour le sapin, mobiles de
bois, mais aussi quelques gourmandises : kits de préparation de
cookies ou de riz au lait et délicieux petits sablés de Noël.
« Toutes ces créations ont été conçues par les parents d’élèves »,
explique Magali JENOT, secrétaire de l’amicale. « Chaque année,
nous faisons appel aux bonnes volontés et aux plus créatifs
d’entre nous pour renouveler nos propositions ».
Tous les bénéfices du marché de Noël vont permettre de financer
les activités extra-scolaires des élèves de l’école et d’en assurer
la totale gratuité pour les familles. « L’Amicale, c’est un vecteur
d’échanges et de partage d’idées et toujours dans la bonne

La précédente édition avait remporté
un vif succès avec plus de 1 300 visiteurs et 110 exposants.
humeur », rappelle Marie LE COINTRE, la présidente. « L’énergie
des parents d’élèves bénévoles mais aussi l’implication de l’équipe
pédagogique de l’école sont de véritables moteurs qui nous
permettent d’organiser de nombreuses manifestations tout au
long de l’année ».

20e édition du Troc et Puces
Les exposants sont attendus nombreux le dimanche 18 mars
2018 pour vendre livres, vêtements, jouets et objets en tout genre.
Ce rendez-vous annuel, qui marque un temps fort de la vie de
l’association, remporte toujours un vif succès et assure la gratuité
des activités pour les enfants de l’école.

Retrouvez l’actualité de l’Amicale sur sa page Facebook : @amicalebrassens et joignez-nous au 06 41 38 69 52.
Anaïk NAËL, Directrice de l’école - 4, rue des églantiers, à côté du Triskell - 02 97 40 01 70

Retrouvez l'actualité de l'école sur www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr

Ecole Ker Anna

élèves ont découvert la discipline pratiquée par Moana au travers
de vidéos et d’explications données par le navigateur. Ils lui ont
posé des questions sur ce sport, questions auxquelles Moana a
répondu avec passion et pédagogie.
Une très belle rencontre pour les élèves !
Plus d’infos : https://www.facebook.com/moanamanon

« Chemins de fraternité »

Les enfants avec Moana VAIREAUX.

Les élèves à la rencontre
d’un sportif de haut niveau
Mardi 7 novembre dernier, dans le cadre du projet d’école de
cette année « L’enfant et la mer », les élèves des classes de CE2/
CM1 (F. PAELEMAN), de CM1/CM2 (AC. LAMOUR) et de CM2
(E. GAILLARD) ont rencontré Moana VAIREAUX (parent d’élève à
l’école), qui navigue en équipe de France de Nacra 17 et qui se
prépare aux jeux olympiques de Tokyo en 2020. Le Nacra 17,
c'est le catamaran olympique ; il se pratique en mixte, Moana
navigue avec une coéquipière qui s’appelle Manon AUDINET. Les

Les élèves de CM1 et de CM2 ont participé à la première édition
du FRAT 56 lundi 18 septembre 2017, avec les sœurs de la
communauté de Ploeren, Frère CLAUDE de Kerplouz et Mme
MALLET de la paroisse d’Arradon. Ils se sont retrouvés à Mériadec
et ont marché jusqu’à Sainte Anne d’Auray (6 km) avec les élèves
des établissements et des délégations des associations.
Plus de 1 200 jeunes et adultes de l’enseignement catholique
du Morbihan (des élèves du CM1 à la Terminale, enseignants,
chefs d’établissements) ont été accueillis sur le sanctuaire et
ont assisté à la messe à la Basilique présidée par Monseigneur
CENTENE avec la participation de la Maîtrise de Sainte Anne.
Après avoir pique-niqué, ils ont visité le site et écouté l’histoire
de Sainte Anne et quelques histoires bibliques racontées aux
enfants par des guides du sanctuaire.
Toute l’école est retournée à Sainte-Anne d’Auray vendredi 22
décembre pour voir la crèche vivante. Les enfants suivent chaque
semaine une heure de catéchèse et les maternelles ont un éveil
à la foi en lien avec la paroisse.
Nathalie LE MENAJOUR, Directrice de l’école

02 97 40 05 02
Plaquette disponible à l’école.

Retrouvez l'actualité de l'école sur
www.ecolekeranna.fr
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Le club de l'Amitié
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Pétanque Club Ploerinois
Un titre de plus pour le club
Dimanche 12 novembre, les membres de l’association ont reçu
le Pétanque Club de Quiberon lors de la finale « aller » de la
Coupe du Morbihan. Ils ont remporté le match sur le score de 22
à 9 après avoir gagné 3 tête-à-tête, 2 doublettes et 2 triplettes.

Les membres de cette association, qui est l’une des plus anciennes
de Ploeren, se sont retrouvés pour fêter les 40 ans du Club le
3 août dernier. Tous ont apprécié le délicieux repas partagé et ont
participé avec plaisir aux animations qui leur ont été proposées. Les
plus doués pour le chant n'ont pas résisté à l'envie de pousser la
chansonnette pour la plus grande joie de l'assistance.
En septembre, quelques uns sont partis pour visiter la ville de
La Rochelle. Une escapade sur l'île de Ré et sur l'île d'Aix était
également au programme. Au passage, ils ont pu admirer Fort
Boyard, mais personne ne s'est proposé pour tenter l'aventure à
l'intérieur.
En octobre, la ferme du Monde à Carentoir a réuni 97 personnes
autour du cochon grillé, où un animateur a égayé le repas. La journée
s’est terminée par une promenade. Fin octobre, un spectacle original
sur l'Amérique Latine, l'un des plus beaux proposés par le CLARPA,
les a émerveillés et ils sont rentrés les yeux pleins d'étoiles à
Ploeren.
Après une année bien remplie et appréciée par tous, l’année 2018
repart avec les mêmes ambitions et un programme de sorties
variées : repas festif de Printemps, sortie à Pornic, Escal'Atlantique,
voyage en Andalousie ... D'autres festivités viendront compléter cette
liste sans oublier toutes les activités hebdomadaires proposées tout
au long de l'année.
Les inscriptions sont toujours possibles, n'hésitez pas à les
contacter.
Contact : Mauricette LORAND - Présidente
Téléphone : 02 97 63 02 01
Courriel : jean-claude.lorand@orange.fr
Site internet : clubanciens.free.fr

Le théâtre de la Lande
Nouvelle scène pour les ploerinois
L’ACTL (Association Culturelle du Théâtre de la Lande) que vous
connaissez mieux sous le nom du « Théâtre de la Lande » est une
troupe de comédiens amateurs habituée à préparer et jouer des
comédies à Ploeren depuis plus de 25 ans.
Depuis quelques mois, certains d’entre vous ont pu constater que
la commune a investi dans une structure professionnelle en métal
(« boîte noire ») dans la grande salle polyvalente du Triskell. Grâce
à cette structure, il est désormais possible d’installer du matériel
son et lumière.
De plus, et avec l’aide de plusieurs personnes, les membres
de l’association ont installé de vrais rideaux de scène donnés
gracieusement par le théâtre Athéna d’Auray. Un traitement de
sécurité (ignifugation) sur ces 80m² de velours a été effectué par les
services techniques (900 €) avant leur utilisation. Pour les ajuster à
la « boîte noire », trente mètres linéaires ont été coupés et ourlés.
Travail fastidieux, délicat et méticuleux dont s'est chargée Martine
Ribaud, présidente de l'association Couture & laines, aidée par les
hommes de la troupe, pendant plus d'un mois.
Enfin, toutes les conditions étaient réunies pour signer une convention
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Lors de la finale « retour » à Quiberon, le dimanche suivant,
ils ont perdu sur le score de 18 à 13. Sur le cumul des
2 rencontres, Ploeren remporte la victoire avec un total de
points de 35 à 27.
Au cours de leur parcours, les membres ont rencontré les clubs
de Monterblanc, de l’ASPTT Vannes, de Questembert ; Pénestin,
en quart de finale, et Plouay, en demi-finale. Depuis la création
du club, il y a 7 ans, ils ont gagné 4 fois cette compétition.
Félicitations à leur équipe de 55 ans et plus qui a été
championne de Bretagne à Pontivy le 26 septembre dernier et
cela, pour la 2e année consécutive. Ce titre disparaissant en
2018, ils seront donc le seul club de la région à l’avoir remporté.

Contact : Fabrice EXPUESTO - Président
Téléphone : 06 95 74 96 90
Courriel : fabrice.expuesto@orange.fr
Site internet : petanqueclubploerimois.clubeo.com

entre l’ACTL et la mairie pour mettre à disposition leur matériel et les
installations, mais aussi organiser une programmation théâtrale sur
la commune (voir agenda) afin d’accueillir des spectacles de qualité
dans un environnement idéal.
L’association remercie vivement, toutes les personnes et membres
d’associations qui ont participé à la réalisation de ce projet.
Contact : Alain NOTTIN - Président - 06 80 92 19 80
Courriel : contact@theatredelalande.fr
Site internet : www.theatredelalande.fr
Facebook : theatredelalande
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Le comité de jumelage de

Ploeren-Wurster Nordseeküste
Accueillir une famille
allemande, ça vous tente ?
Selon vos possibilités d’hébergement, vos souhaits, l’association
vous propose d’accueillir une personne, un couple, ou une
famille avec enfant(s). Il n’est pas indispensable de parler
l’allemand. L’expérience - depuis 12 ans - a appris aux membres
du comité qu’il existe plein de manières de se comprendre et de
partager de bons moments.
Les amis allemands arriveront le mercredi 9 mai en début
d’après-midi, et repartiront le samedi 12 mai vers 19h. Ils
seront accueillis dans des familles, mais des animations seront
organisées comme la traditionnelle soirée de l’Europe le jeudi
soir au SPI ou encore la visite de la faïencerie et son musée
de la faïence le vendredi à Quimper. Des temps libres ont été
prévus pour se retrouver entre familles et ainsi permettre des
échanges ou des découvertes plus personnelles selon les
envies et les goûts de chacun.
Cette année, la soirée de l’Europe sera ouverte aux sympathisants
du jumelage (élèves des cours d’allemand, familles d’accueil
des années précédentes…), à ceux et celles qui ont fait et
qui font que leurs relations amicales perdurent, grâce aux
rencontres du mois de mai, mais aussi tout au long de l’année

SOPHRO 56 Bonneuasn!née
à to

Vous souhaitez découvrir la sophrologie, un état de détente
corporelle et mentale, mais aussi pouvoir développer ses effets
positifs dans votre quotidien ? Alors rejoignez les adhérents de
l’association sophro 56 ! Cette dernière propose un large choix
de cours collectifs adultes (débutants, confirmés, initiés) et de
nombreux horaires au tarif unique de 96 € la session (payable en
3 fois), quel que soit le nombre de cours hebdomadaires auxquels
vous participez. Ces cours sont assurés par Pascale COURTÉ,
sophrologue professionnelle.

US Ploeren section foot

entre les familles du « WursterNordseeKüste » et Ploeren.
Alors, vous êtes partant ? Participer à ces échanges une année
ne vous engage en rien pour les années suivantes.
Vous hésitez encore, et souhaitez des précisions ? Contactez
l’association dès à présent.
Contact : Eliane BRONNEC - Présidente
Téléphones : 02 97 40 08 33 / 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

Pour la prochaine session de 13 semaines (hors vacances
scolaires), du 22 janvier au 31 mai 2018, vous pouvez réserver
votre place dès maintenant.

Inscriptions closes le 15 février, dans la limite des places disponibles.
Contact : Pascale COURTÉ, sophrologue
Téléphone : 06 86 46 52 88 - 02 97 40 03 68
Courriel : pascalecourte@yahoo.fr
Site internet : http//club.quomodo.com//sophro56

Un projet de plusieurs mois qui aboutit !

En fin de saison dernière, les membres du bureau de l’association ont décidé de donner une vraie identité au club de football de la commune et de
doter l’ensemble des joueurs, seniors, vétérans, futsal et jeunes, d’une panoplie de nouveaux équipements (tenue et sac de sport, chaussettes).
Dimanche 19 novembre dernier, au stade Roger Rannou, les joueurs ont reçu ce joli cadeau en présence des parents, des partenaires et des
fidèles supporters.
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Afin de préparer bureau lancent un appel pour otos, des articles de
les membres du ement. Si vous possédez des ph éos …,
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Ce projet a pu aboutir grâce à des dons et à différents partenaires : Tonnerre de Breizh
(Ploeren), Marbelbreizh 56 (Ploeren), BVTP (Saint-Marcel), Axxel Manutention (Theix-Noyalo),
Déménageurs Lescoublet (Plougoumelen). « Un grand merci aux eux ! »

tous ! »
« Salutations sportives et très bonne année à
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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.

Le Goût de Bretagne

Ploerinois de longue date, Ludovic GUÉNAULT commercialise
depuis juin les produits locaux de la toute jeune entreprise
régionale située à Morlaix, Le Goût de Bretagne. Tous les
mercredis matin, il contribue au dynamisme du marché de
Ploeren avec ses produits de la mer. Sur les marchés 6 jours
sur 7, c’est un univers qu’il retrouve avec plaisir car, il a déjà
eu l’occasion de vendre sur ce type de lieu au cours de son
parcours professionnel.
Rillettes et soupe de poisson, sauces d’accompagnement,
produits aux algues et condiments marins : autant de délices
dont Ludovic nous parle avec passion et conviction. « Tous les
produits sont confectionnés avec le plus grand soin et des
matières premières de qualité. Le nom de l’entreprise n’est pas
un hasard : l’accent est mis sur le goût », explique Ludovic. Les
Ploerinois ne s’y trompent pas : depuis son installation sur le
marché municipal, ils sont de plus en plus nombreux à lui rendre
visite régulièrement.
Retrouvez le tous les mercredis de 8h à 13h place de l’Eglise et
tous les jours sur Facebook.
Gérant : Ludovic GUÉNAULT
Adresse : 18, rue des Logoden - 56880 Ploeren
Téléphone : 06 80 88 59 28
Courriel : ludovic.guenault@laposte.net
Facebook : Le-goût-de-Bretagne-LG

Lodaël Conseil Formation

Depuis fin septembre 2017, Gwénaël SINQUIN a lancé « LODAEL
Conseil Formation », une société de consulting à Ploeren, car il y
est domicilié depuis 2008 avec sa famille.
Fort d’une expérience de 25 ans dans les domaines du
commerce, du marketing, de la communication et du
management, il accompagne les entreprises au quotidien
dans la réussite de leurs projets et de leur développement.
« Après 17 années passées dans des postes d’encadrement chez
Point P / St Gobain, j’ai décidé de lancer cette activité en
installant mon bureau à mon domicile, les interventions de
conseil et de formation s’effectuant en général plutôt chez les
clients » précise Gwénaël.
Il est joignable à tout moment sur son portable, par mail et sur
facebook. N’hésitez pas à le contacter !
Gérant : Gwénaël SINQUIN
Adresse : 2, rue Henri Dunant - 56880 PLOEREN
Téléphone : 07 68 29 48 56
Courriel : gwenael.sinquin@lodael.fr
Facebook : lodaelconseilformation

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

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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En
cette
période
marquée par les fêtes
de fin d’année, nous
vous présentons nos
meilleurs vœux pour 2018. Que cette
nouvelle année soit pour chacun une
année de bonheurs partagés, de
plénitude et de réussites.
La commune a entrepris la révision
de son PLU (Plan Local d’Urbanisme),
document qui va définir le Ploeren
2030, et le cadre dans lequel nous
allons vivre.
Nous sommes actuellement dans la
première phase de cette révision, qui
aboutira à l’adoption d’un PADD (Projet
d’Aménagement et de Développement
Durables). Ce document pose les
principes adoptés par la commune pour
son évolution dans les années à venir :
transports – réseaux – préservation

des terres agricoles – accueil des
entreprises – zones à réserver pour
l’habitat, et leurs densités.
Le PLU est aussi la traduction locale
de règles imposées, mais que nous
avons approuvées en leur temps.
Cela va entraîner des modifications
conséquentes en terme de zones
constructibles, et de densité. Ces
règles permettront, nous le souhaitons,
d’accueillir de nouveaux Ploerinois de
tous horizons et ainsi de maintenir
une dynamique associative, scolaire et
commerciale.
Ce projet de PADD a fait l’objet d’une
réunion publique le 7 décembre dernier.
Il sera ensuite validé par le conseil
municipal dans les semaines qui
suivent.
Quelques principes nous ont guidés
dans ce travail de projection :

• Maintenir une mixité sociale à
Ploeren,
• Favoriser la qualité du « vivre
ensemble »,
• Maintenir les activités économiques
du centre-bourg.
Nous sommes évidemment à votre
disposition, mais nous ne pouvons que
vous inviter à être attentif à ce dossier
et à participer aux différentes étapes
de concertation. C’est de votre futur
cadre de vie, de vos déplacements, des
équipements collectifs dont vous avez
besoin qui sont derrière ces sigles et
ces dossiers !
Ploeren Avenir
Pierre BRONNEC,
Béatrice CAM,
Philippe CORDON,
Didia MÉNARD

Mots croisés spécial Charmilles,
par les résidents de la résidence autonomie.

HORIZONTAL :
1 La rue des Charmilles — On la rend en partant.
2 Interjection — Personnel — Sert à filer.
3 Serpent — Boute-en-train.
4 Force des aigles — A voile et à vapeur — Fait la liaison.
5 Crénelé — Immuable pour un cercle — Inclus.
6 Pianiste — Facteur sanguin.
7 A fait du tort — Accumulent les années.
8 Symbole de tour — Canonnade — Refus de bambin.
9 Moi latin — Automatiser.
10 Don — Métal à pots — Mène les armées.
11 Vitesse résiduelle d’un navire — Soutient le navire — Métal blanc.
12 Action louable.
VERTICAL :
Rituel anglais — Comme à Calais ou à Montmirail.
Chêne — Presser.
Refus ancien — La peur des enfants.
Loi du silence.
Meuble.
Semblable — Magnifique à Lascau.
Bœuf jadis — Période imprécise — A prendre à Aix.
Sens du vent — Guère mieux que la morphine.
Reines de la Hollande — Tête et queue de thon.
Commune Normande — Est en anglais
Constante de cercle — Refus anglais.
K Nous réchauffe l’hiver — Début de tout — Troisième personne.
L Retirés — Arrivée dans notre monde.
M Chevalier ambigu — Nom péjoratif d’enfant.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

A B C D E F G H

I

J

K L M

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Spectacles/Concerts
Evènements mairie

Expositions

Evènements solidaires

Activités Associatives
Médiathèque

CCAS/Petite enfance

Janvier

G. M. Vannes Agglo

Mars

n Vendredi 5

n Tout au long du mois de mars

Vœux du Maire.
Grande salle du SPI, à 18h30.

"Ouverture au monde : le Japon" - Animations
en cours de préparation.
Au Triskell.

n Samedi 6

Atelier numérique adulte : "Libre Office, la suite
bureautique".
Médiathèque, de 14h30 à 16h.

n Jeudi 1er

Croq’ciné (thème Japon) : projection d'un film
suivie d’un échange autour d’un goûter. A partir de 6 ans. Gratuit sur inscription au
02 97 40 11 91.
Médiathèque, à 10h.

n Samedi 6

Tournoi de foot vétérans.
Grande salle du SPI, à partir de 17h.

n Vendredi 2

n Vendredi 12

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

Projections de courts-métrages dans le cadre
des 17e rencontres du cinéma européen de
Vannes.
Salle d'exposition du Triskell, à 20h.

n Samedi 13

Atelier "Les petits papiers" / POP UP - Pour les
8-12 ans. Gratuit sur inscription au 02 97 40
11 91.
Médiathèque, de 10h30 à 12h30.

n Mercredi 7

Atelier numérique 7-10 ans : "Colorigami
regard sur le Japon" - Gratuit sur inscription.
Médiathèque, de 10h à 11h.

n Du 15 au 26

Exposition des œuvres de enfants 0/3 ans de
la MPE.
Hall du Triskell, de 9h à 18h.

n Samedi 20

Représentation théâtrale : Le clan des veuves
Entrée : 6€ / moins de 18 ans : 3€ / moins
de 12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Dimanche 21

Représentation théâtrale : Le clan des veuves
Entrée : 6€ / moins de 18 ans : 3€ / moins
de 12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 15h.

n Mercredi 7
n Mercredi 7

Conférence
Vie
paysanne
bretonne
"Patrimoine des tenuyers du Vannetais au 18e
siècle" par Erwan DENEZ.
Salle d'exposition du Triskell, à 20h30.

n Samedi 10

Stage de théâtre "Le Parlé/le dialogue"
animé par Patrick JOLIOT. Renseignements et
inscription au 06 80 92 19 80. Tarif : 35€
Au Triskell, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

n Samedi 17

Bébés lecteurs sur le thème "A l’intérieur de
ma maison !".
Médiathèque, à 10h30.

Février

n Dimanche 18

n Samedi 3

Représentation théâtrale : Leonie est en
avance - Entrée : 6€ / moins de 18 ans : 3€ /
moins de 12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 20h30.

n Samedi 3

Atelier numérique adulte : "Concevoir des
cartes de visite" - Gratuit sur inscription au
02 97 40 11 89.
Médiathèque, de 14h30 à 16h.

n Dimanche 4

Représentation théâtrale : Leonie est en
avance - Entrée : 6€ / moins de 18 ans : 3€ /
moins de 12 ans : gratuit.
Salle polyvalente du Triskell, à 15h.

n Du 5 au 25

Patrimoine

Exposition des œuvres des artistes Yvan
PIERRE "Sculpteur" et Vincent CHARPENTIER
"Peintre".
Salle d'exposition du Triskell, de 9h à 18h.

Stage de danse. Renseignements et inscription au 06 30 44 44 64
Petite salle du SPI, de 11h à 13h.

n Samedi 24

Forum jobs d’été organisé en partenariat avec
la commune d’Arradon.
La lucarne à Arradon, de 9h à 13h.

n Samedi 24

Atelier "Les petits papiers" sur le thème du voyage - Gratuit sur inscription pour les 8-12 ans.
Médiathèque, de 10h30 à 12h30.

n Samedi 28

Atelier numérique 3-6 ans : "Spin-Art" - Gratuit
sur inscription.
Médiathèque, de 10h à 11h.

n Samedi 28

Atelier numérique 10-15 ans : "Collabora'jeu" Gratuit sur inscription.
Médiathèque, de 14h à 16h.

Atelier numérique 10-15 ans : "Photo-Labo,
super pouvoir - regard sur le Japon" - Gratuit
sur inscription.
Médiathèque, de 14h à 16h.

n Jeudi 8

Don du sang.
Triskell, de 15h à 19h.

n Samedi 10

Atelier numérique adultes "Gestion de photos".
Médiathèque, de 14h30 à 16h30.

n Samedi 10

Inauguration du "Cabinet de Lecture" - Spectacle
"L'épistolaire" de et par Ingrid VESSE.
Médiathèque, à 15h.

n Mercredi 14

Heure du conte sur le Japon.
Médiathèque, de 15h.

n Vendredi 16

Soirée jeux de société et jeux vidéo "Zoom sur
le Japon" - Gratuit.
Médiathèque, de 19h à 22h.

n Samedi 17

Projection et atelier de trucage cinématographiques avec la Cie des Artisans filmeurs.
Médiathèque, de 10h à 12h.

n Dimanche 18

Troc et puces par l'Amicale "Les Amis de
Georges Brassens".
SPI, de 9h à 18h.

n Lundi 19

Cérémonie du 19 mars 1962.
Monument au morts, à 11h45.

n Vendredi 23

Concert chorale (enfant de GB + chorale de
Plougoumelen et du Bono).
Salle polyvalente du Triskell, à 21h.

n Samedi 31

Atelier "Les petits papiers sur le thème du Japon" - Pour les 8-12 ans.
Gratuit sur inscription au 02 97 40 11 91.
Médiathèque, de 10h30 à 12h30.

n Samedi 31

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

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

