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Tous les conseils municipaux vont être renouvelés en mars 2020. Le mandat actuel arrivant
dans sa dernière « ligne droite », j’estime qu’il est de mon devoir de rendre compte à toutes les
Ploerinoises et tous les Ploerinois de la mission qu’ils m’avaient confiée en septembre 2012,
renouvelée en mars 2014, et mesurer si les réalisations ont répondu aux attentes et à mes
promesses. C’est l’objet du dossier thématique de ce magazine.
Vous êtes très nombreux à me demander si j’ai l’intention d’être candidat à ma succession. Vous
trouverez les motifs et le sens de ma décision dans le dossier thématique. OUI, je serai candidat
à ma succession.
Le projet de révision du PLU a été arrêté, à l’unanimité, le 3 juin 2019, par le conseil municipal.
Pendant 3 mois, il sera soumis à examen par les organismes, administrations et collectivités
habilités à émettre observations et avis. Vers le 15/20 septembre 2019, l’enquête publique
débutera et durera un mois : tout Ploerinois pourra alors consulter en mairie le projet de
révision du PLU et faire mention de ses remarques et sollicitations auprès de l’enquêteur public.
L’enquêteur public aura ensuite un mois pour rendre son rapport. Le temps de procéder aux
derniers ajustements… le nouveau PLU devrait être définitivement adopté fin décembre 2019
ou courant janvier 2020.
La zone du Raquer, avec réalisation d’une route reliant la route d’Arradon à la route de Baden,
concentre l’essentiel du potentiel foncier nécessaire au développement de la commune
pendant la décennie à venir. L’acquisition, par la commune, des emprises foncières nécessaires
à l’opération est bloquée depuis une douzaine d’années pour des raisons diverses et complexes.
Les négociations amiables avec le principal propriétaire, réactivées depuis plus de deux ans, sont
près d’aboutir à un accord. Ce qui serait une excellente nouvelle pour l’avenir de la commune.
Je vous souhaite un bel été. Je vous retrouverai au forum des associations le samedi 7 septembre
2019 et pour la 7e édition des journées du patrimoine les 20, 21 et 22 septembre 2019.
Passez de très bonnes vacances, passez de bons moments avec vos enfants, vos petits enfants,
vos familles, vos amis.
Bien cordialement
Gilbert LORHO,
Maire de Ploeren
Nevezet e vo razh ar c’huzulioù-kêr e miz Meurzh 2020. Dre ma arru ar respetad a vremañ
en e « bennad-hent » diwezhañ e kav din e rankan rentiñ kont d’an holl Bloverenadezed
ha d’an holl Blovereniz ag ar gefridi o doa fiziet ennon e miz Gwengolo 2012, nevezet e
miz Meurzh 2014, ha gwelet hag-eñ a zo bet bastet d’ar pezh a oa an dud é c’hortoz ha
dalc’het da’m fromesaoù dre ar pezh a zo bet graet. Setu aze sujed an teuliad tematek er
c’hannadig-mañ.
Paot ac’hanoc’h a c’houlenn ganin ha me a venn lakaat ma anv evit ur respetad arall. Perag
ha penaoz ma diviz a gavoc’h en teuliad tematek. YA, lakaat a rin ma anv evit bout maer
arre.
Degemeret e oa bet a-unvouezh ar mennad da adkempenn an SLK d’an 3 a viz Mezheven
gant ar c’huzul-kêr. E-pad 3 miz e vo sellet pizh outañ gant an aozadurioù, ar melestradurioù
hag ar strollegezhioù karget d’ober evezhiadennoù ha da roiñ alioù. Àr-dro ar 15 pe an 20 a
viz Gwengolo 2019 e komañso an enklask foran, ha miz e pado : kement Ploverenad zo a
c’hallo monet d’an ti-kêr hag ober remerkoù ha goulennoù ouzh an enklasker foran. Goudese e ranko an enklasker foran rentiñ e zanevell a-benn miz. Amzer d’ober ar reizhadennoù
diwezhañ... Deleet e vehe d’an SLK nevez bout degemeret da vat e fin miz an Azvent 2019
pe e-kerzh miz Genver 2020.
E takad ar Rakkêr, peogwir e vo graet un hent etre hent Aradon hag hent Baden, emañ
ar pep pennañ ag ar font a zo ezhomm evit diorren ar gumun e-pad an dek vlez-mañ
’za. Un daouzek vlez bennak zo emañ stanket ar preniñ tachennoù a zo ezhomm evit
an oberiadenn-se abalamour da abegoù a bep seurt ha luziet. Ouzhpenn daou vlez zo e
varc’hataomp dre gaer gant ar perc’henn pennañ ha deleet e vehe da gement-se disoc’hiñ
gant un emglev. An dra-se a vehe ur c’heloù mat-tre evit amzer da zonet ar gumun.
Un hañvad kaer a souetan deoc’h. Hoz adkavout a rin e forom ar
c’hevredigezhioù d’ar Sadorn 7 a viz Gwengolo 2019 ha da-geñver
7vet devezhioù ar glad d’an 20, 21 ha d’an 22 a viz Gwengolo 2019.
Souetiñ a ran vakañsoù mat deoc’h, tremenit momedoù bourrapl
gant ho pugale, ho pugale-vihan, ho familh, ho mignoned.
A galon ganeoc’h,
Gilbert LORHO,
Maer Ploveren
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Retour sur ...

Points abordés lors
des conseils municipaux
Décisions du conseil municipal

25 mars 2019

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 25 février 2019
02 - PLU : débat complémentaire sur le PADD
03 - Abandon de parcelles au profit de commune
04 - Acquisition d’une parcelle de terrain, rue des Iles. Portage
foncier par GMVA
05 - Vote des taux d’imposition
06 - Attribution des subventions aux diverses associations
pour l’année 2019
07 - Subvention exceptionnelle à l’USP Foot
08 - Contrat d’association avec l’école primaire privée Ker
Anna : fixation de la participation de la commune aux frais
de fonctionnement matériel de l’école pour l’année 2019
09 - Demande de subvention au Conseil Départemental 56 :
entretien de la voirie hors agglomération
10 - Demande de subvention au Conseil Départemental 56 :
Programme de Solidarité Territoriale
11 - DETR : demande de subvention
12 - Vote du budget primitif 2019
13 - Vote du budget primitif du parc d’activités de Mané
Coëtdigo 2 2019
14 - Subvention d’équipement au CCAS de Ploeren 2019
15 - Tableau des effectifs au 1er janvier 2019
16 - Création d’un poste à la médiathèque
17 - Création d’un poste de Responsable des Services
Techniques
18 - Modification du temps de travail de la Police Municipale
19 - Fixation des tarifs pour le séjour à Banastère (8-11ans)
pour l’été 2019 et mise en place du versement d’un
acompte lors de l’inscription.

20 - Fixation des tarifs pour les séjours courts de l’accueil de
loisirs 4-5ans et 6-8 ans à CAMPBON en Juillet 2019.
21 - Fixation des tarifs pour le séjour « La Passerelle » de
l’été 2019
22 - Composition de la commission extra-municipale AGENDA 21
23 - Convention de mise à disposition gratuite par la commune
à l’association « Les Ruchers de Ploeren » de la parcelle
cadastrée B 62 pour l’installation de ruches et suivi de
leur exploitation

Décisions du conseil municipal

29 avril 2019

01 - Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil
municipal du 25 mars 2019
02 - Convention avec GMVA pour la gestion du mobilier
urbain présent sur le territoire communal à l’usage du
réseau Kicéo
03 - Fixation des tarifs pour le projet mené par le conseil
municipal des enfants, « Tous en piste »
04 - Lutte contre les frelons asiatiques : aides à la destruction
des nids
05 - Dénomination d’une voie nouvelle du lotissement
« Kerthomas 3 » situé Rue Abbé Guillevin
06 - Donation à la commune du four d’Assénac

Décisions du conseil municipal

6 mai 2019

01 - Route de contournement Sud du bourg - aire de loisirs :
autorisation d'acquisition de terrains situés zone du
Raquer à Madame Micheline CREMER

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

Dates des prochains conseils municipaux, les lundis à 19h30, en mairie : 30 septembre, 4 novembre et 16 décembre
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Quelques évènements
marquants en images...
Le printemps alternatif
L’engouement des lecteurs de la médiathèque pour les collections proposant des
alternatives en matière d’éducation, de mode de consommation, de jardinage…,
est très présent. C’est pourquoi, au cours du mois d’avril, l’équipe de la
médiathèque a lancé Le Printemps alternatif, un évènement axé sur la découverte
et l’échange de pratiques portées par des citoyens locaux qui expérimentent
d’autres moyens de consommer, de se nourrir, de se soigner…
De nombreux ateliers, tous gratuits, tels qu’une rencontre autour de la
naturopathie, une dégustation de jus*, un cours de Qi gong ou encore un atelier
de fabrication de cosmétiques…, ont connu un grand succès.
Cette animation sera certainement reprogrammée l’année prochaine avec de
nouvelles découvertes en perspective !
* Recettes de jus en page 23

Tous en piste !
Organisée par le Conseil Municipal des Enfants (CME), la première
édition de la manifestation "Tous en piste" s’est déroulée samedi 26
mai dernier. Cette course a rassemblé 71 participants et a permis
de récolter une somme de 300 € pour l'association Shammesh qui
vient en aide à un orphelinat au Bénin.
Cet événement est le projet phare du mandat des jeunes
conseillers, élus en 2017 pour 2 ans. Merci aux enfants du CME et
à leurs encadrants pour la bonne organisation de cet événement.
A l'année prochaine !

Le jardin du multiaccueil
Suite à la formation sur le thème « Rendez-vous au jardin avec les jeunes enfants »
effectuée courant avril par Christine, auxiliaire de puériculture, un potager a vu le
jour au multiaccueil.
Dans le jardin de la structure, les agents des espaces verts sont venus installer
un deuxième carré potager, à côté de celui des fraises, afin que les enfants y
ajoutent des plantes aromatiques : thym citronné, menthe, basilic, et basilic
rouge. Les petits ont rempli le carré de terre et ont semé des radis et planté
des tomates : un moment très apprécié de manipulation de la terre grâce aux
petits outils.
Régulièrement, accompagnés de Christine, Mireille, Angélique…, ils iront arroser
les plants et pourront les sentir, les observer, les toucher et les cueillir.
Une belle découverte pour les enfants, et pour certains, une continuité de ce
qu’ils peuvent partager avec leurs parents à la maison !

La fête des enfants
Le spectacle de la "Fête des enfants" du 28 mai dernier au
SPI a rassemblé les élèves des deux écoles de Ploeren, les
enfants du multiaccueil et les assistantes maternelles.
Miko, le prestataire, était auparavant allé dans les deux
écoles et à la résidence autonomie Les Charmilles présenter
quelques chansons du spectacle.

4

Vie municipale

Bulletin Municipal - N° 149 - www.ploeren.fr

En été, gare aux cambriolages !
L’été, où se concentre l’essentiel des départs en vacances, est une période traditionnellement
propice aux cambriolages : l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales estime
qu’environ un quart des faits recensés au niveau national sur un an se déroulent précisément en
juillet et en août. Voici quelques conseils pour partir l’esprit tranquille en vacances.

Adoptez les bons réflexes !

Inscrivez-vous à l’Opération
Tranquillité Vacances (OTV)
Durant votre absence en juillet et/ou en août, 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/PoliceSécurité ou au 02.97.40.01.81.

Téléchargez l’application
STOP Cambriolages sur votre smartphone
Les fonctionnalités de cette application créée par la gendarmerie
nationale permettent aux utilisateurs :
• d’avoir des conseils pratiques pour prévenir les cambriolages,
• de connaître la conduite à tenir en cas de cambriolage,
• de faciliter leur inscription à « l'Opération Tranquillité Vacances »,

• d’être guidé dans la recherche de la brigade de gendarmerie
la plus proche de chez eux grâce au système de géolocalisation,
• de recevoir des alertes en temps réel d'un risque potentiel et
précis sous forme de notification (message de notification réalisé
par les officiers du groupement).
Rendez-vous sur les plates-formes de téléchargement de Google
Play ou d'Apple Store, pour télécharger cette application.

Enfin, gare aux réseaux sociaux !
Dernier point : faites attention à ce que vous publiez sur les
réseaux sociaux. Abstenez-vous par exemple de diffuser des
photos de plage sur un compte public, et restreignez toutes les
publications qui contiennent des informations personnelles à votre
cercle d’amis proches. De cette façon, vous éviterez de renseigner
un cambrioleur potentiel !

« À partager avec vos familles,
proches et amis ! »

Info santé
La prise en charge de proximité de la santé est devenue un élément essentiel de l’attractivité
d’un territoire.
De nombreux départements ont au moins la moitié de leurs communes considérées en désert
médical.
En 2019, Ploeren a la chance d’avoir 4 médecins généralistes, le Dr Bohec s'étant installé le
25 février dernier. Ils prennent en charge les préoccupations de santé des Ploerinois au plus
près de leur domicile.
Un service, un atout, pour le bien-vivre à Ploeren.

Les médecins établis à Ploeren
Dr BOHEC Hugues
Dr COLMONT Françoise
Dr DERAMONT Isabelle
Dr VERGNON Patrick

1, rue de Guernehué
9, place Loïc Caradec
1, rue des Iles
5, rue des Iles

02 97 66 59 90
02 97 40 12 70
02 97 40 04 95
02 97 40 04 21
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Quelques concepts expliqués
L’économie circulaire

Le fauchage raisonné

La permaculture

L'économie circulaire repose sur trois piliers. En premier lieu, faire en sorte que
tout ce qui est fabriqué ne génère ni déchets, ni pollution, et cela dès la conception
du produit. En second lieu, s'assurer que
les matériaux utilisés soient choisis pour
durer, en conservant aux produits la plus
haute qualité possible, le plus longtemps
possible. Enfin, que les activités humaines
n'épuisent pas les ressources en laissant
aux systèmes naturels la possibilité de se
régénérer.
Dans l'état de dégradation où est la planète, il faut absolument passer d'une économie linéaire, dans laquelle on produit, on
consomme et on jette, à cette économie
circulaire.

C'est une méthode d'entretien des bords de
route qui permet de répondre à la sécurité
des usagers tout en préservant la biodiversité du milieu. La commune dans le cadre
de son Agenda 21 2012-2017 l'applique
depuis plusieurs années. Cela consiste à
limiter les interventions au printemps au
strict nécessaire pour assurer la sécurité
des usagers et à repousser le débroussaillage des fossés et talus à l’automne pour
permettre la reproduction et la vie des espèces animales et végétales vivant dans
ces milieux, en ayant préservé leur habitat
au printemps et à l'été.
Devant la hauteur de la végétation des talus, les usagers peuvent croire à un défaut
d'entretien, alors que c'est une démarche
écologique.

La permaculture est bien plus qu'une nouvelle approche du jardinage, c'est une philosophie de vie où hommes, animaux et
plantes vivent en harmonie dans un environnement sain et auto-suffisant. Le mot permaculture est la contraction de (agri)culture
permanente, inventé par des australiens au
début des années 70. Il vise à faire de son
lieu de vie un éco-système harmonieux, productif et autonome. Ce milieu est naturellement régénéré et respecte la nature ainsi
que tous ses habitants, faune et flore.
Dans le prochain numéro du Ploerinois, les
principes de la permaculture au jardin seront exposés.

Bientôt 16 ans Pensez au recensement
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les infos +

Dans votre entourage proche, amical, familial,
vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans.
S’est-il fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres
préoccupations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire.

Pourquoi ?

Cette démarche facilite l’inscription
sur les listes électorales et déclenche
la convocation à la Journée Défense et
Citoyenneté (JDC).

Quand ?

Tous les Français ont l’obligation de se
faire recenser entre la date à laquelle
ils atteignent l’âge des 16 ans et la fin
du troisième mois suivant.

Comment ?

Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de son domicile
ou en ligne sur le site www.mon.service-public.fr (si la commune adhère
à ce service en ligne). Dans les deux
cas, il doit présenter une pièce d’identité et le livret de famille.

6

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

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

Ouverture des piscines durant l'été
Piscine du Loc’h (Grand-Champ)

Kercado (Vannes)

Fermeture technique du 17 juin au 14 juillet
La piscine du Loc’h ouvre ses portes en mode estival à partir
du 15 juillet. Elle est ouverte du lundi au samedi, de 14h à
19h et le dimanche, de 8h30 à 12h30. Durant cette période,
la piscine propose aussi des cours de natation en matinée.
Les inscriptions aux activités pour la rentrée 2019/2020 se
dérouleront le 31 août. Les activités reprendront à partir du
2 septembre et du 9 septembre pour les cours de natation.

La piscine de Kercado sera fermée durant la période estivale.
Les inscriptions pour les activités sur 2019/2020 sont
toutefois possibles dès le 1er juillet. La reprise des cours et
activités est prévue pour le 9 septembre !

VanOcéa (Vannes)
Fermeture technique du 1er au 5 juillet
Du 8 juillet au 30 août, la piscine VanOcéa ouvres ses bassins
ludiques, de natation et l’espace fitness aux horaires d’été.
Des cours de natation sont également proposés de 9h à 12h
en semaine ainsi que des cours d’aquabike le midi (lundi et
jeudi). Enfin, l’espace fitness reste aussi ouvert sur juillet
et août. Les inscriptions pour la rentrée 2019/2020 sont
possibles dès le 1er juillet. La reprise des activités se fera
quant à elle à partir du 9 septembre.

Aquagolfe (Surzur)
Sur la période estivale, Aquagolfe est ouvert en semaine
de 10h à 20h (jusqu’à 21h30 les mardis et vendredis). Le
week-end, le centre aquatique ouvre de 9h à 12h30 et de
14h à 19h le samedi et de 9h à 13h puis de 15h à 19h
le dimanche. Sur cette belle saison, Aquagolfe ouvre ses
espaces extérieurs composés de jeux aquatiques, rivière,
pentagliss, un bassin ludique pour petits et grands, le tout
entouré de grands espaces extérieurs aménagés.

SCOT et PDU

Enquête publique unique
De mi-août à mi-septembre, les habitants sont invités à participer à l’enquête publique unique du SCoT (schéma de cohérence
territoriale) et du PDU (plan de déplacements urbains).
Ainsi, les habitants pourront s’exprimer sur le projet d’aménagement d'ici à 2030 que dessine le SCoT et sur le projet de
développement des mobilités (PDU) sur le territoire.
Les documents sont consultables sur le site internet de l’agglomération et les habitants peuvent y laisser leurs remarques et
observations en ligne. Il est également possible de participer par courrier ou directement auprès de l’un des commissaires
enquêteurs présents lors des permanences. Les dates, horaires et lieux de ces permanences sont à retrouver sur le site
internet de l’agglomération.

Plus d’informations :
www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
7
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2014 - 2020
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« Je suis maire de PLOEREN depuis
précisément le 29 septembre 2012, déjà
presque 7 ans. L’équipe municipale
que je préside a été élue une première
fois le 23 septembre 2012 (pour
seulement 18 mois), puis une seconde
fois le 23 mars 2014. Le mandat en
cours s’achevant en mars 2020, dans 8
mois, il me paraît un devoir de rendre
compte aux Ploerinois de la mission
qu’ils m’avaient confiée et mesurer
si les réalisations ont répondu à leurs
attentes et à mes promesses.
En septembre 2012, la commune
était "à l’arrêt", plombée par une
situation financière catastrophique
liée à un surendettement et à la
souscription d’emprunts toxiques
avec des taux d’intérêts indexés sur
la parité euro/franc suisse s’élevant
à plus de 20% par an. Les services
communaux étaient encore en mode

"tradition orale", en grand retard de
moyens informatiques, bureautiques
et numériques. A l’automne 2012, le
besoin vital et urgent de PLOEREN
était ainsi d’ordre "gestionnaire" :
élire une équipe municipale en
capacité de redresser les comptes et la
gestion de la collectivité pour la faire
repartir.
Par la mise en place d’une gestion
millimétrée et une organisation des
services modernisée et rationalisée,
j’estime que PLOEREN a aujourd’hui
retrouvé tous les moyens de vivre
bien et une parfaite visibilité quant
au futur. Les moyens financiers, sans
la moindre augmentation des taux
des impôts communaux pendant
tout le mandat, permettent de voir
l’avenir avec optimisme et d’accueillir
sans difficulté le millier d’habitants
nouveaux prévu au nouveau PLU

de la commune à échéance 2030. A
l’été 2019, PLOEREN est redevenu
une commune en bonne santé,
particulièrement
attractive,
très
recherchée. »

Gilbert LORHO,
Maire de Ploeren

3 questions au Maire, Gilbert LORHO
• Gilbert LORHO, presqu'à la fin du
mandat, quelles sont vos satisfactions,
mais aussi vos difficultés et regrets ?
« Les valeurs sportives ont toujours été et sont toujours
mon moteur de vie. Compétiteur méthodique, je suis
animé par la volonté de toujours avancer, s’adapter,
progresser, faire mieux, rendre service en donnant
le meilleur de moi. C’est mon état d’esprit positif et
optimiste.
La grande satisfaction est d’avoir réussi à remettre
PLOEREN "debout", sans augmenter les impôts,
avec un avenir dégagé et serein. C’est une victoire
collective de la majorité municipale Ploeren
Autrement en Actions. Il a fallu "mouiller le
maillot", mettre souvent les "mains à la pâte et dans
le cambouis". C’est l’engagement, l’implication et les
compétences d’élus qui ont permis le redressement
de la collectivité. Avec, bien entendu, les aides et les
efforts des agents. Le dossier "emprunts toxiques"
restera certainement la "grosse affaire" du mandat
dont j’aurais pu connaître tous les tenants et
aboutissants au niveau national, en étant un des
deux représentants des maires de France, à Bercy, au
Conseil National d’Orientation et de Suivi (CNOS)
du Fonds de Soutien aux collectivités. La révision
du PLU a été aussi un gros chantier de plusieurs
années, de même que les expertises judiciaires pour les
malfaçons du Kreisker et du Triskell. La construction
d’Ar Ruschenn et de 2 classes à l’école Georges
Brassens a été faite dans un délai record. Mettre en
place une politique de programmation d’entretien des
bâtiments publics n’était pas un luxe. Le montage de
l’opération immobilière Ar Vadalen a été compliqué
et difficile à conclure. Enfin, la réactivation de la
grande opération foncière du Raquer - après 12 ans
de sommeil et de difficultés - ouvre le développement
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futur de la commune pour la prochaine décennie. Au
delà de ces actions "phares", de nombreux dossiers
du quotidien, comme ceux relatifs à l’organisation
et au management des services, auront eu également
une grande importance.
De par mon passé professionnel, les grandes
compétences et expériences professionnelles de
plusieurs adjoints, je n’ai jamais éprouvé de
véritables difficultés. Plutôt le sentiment que les
choses n’avançaient pas suffisamment vite à mon
goût. Je n’ai pas le moindre regret : s’il fallait refaire
le mandat … je le referais à l’identique. Un gros
et bon travail a été réalisé de fin 2012 à 2019,
confirmé par un contrôle de la Chambre Régionale
des Comptes dont le rapport ne fait l’objet d’aucune
recommandation. Ce qui est rare.»

• La commune a t elle beaucoup
changé en l’espace de 7 ans. Quelles
sont les mutations observées ?
« Au niveau démographique la population est passée
de 6200 à environ 6800 habitants. Le vieillissement
attendu n’est pas significatif ; le nombre d’enfants
scolarisés en maternelles et primaires se maintient.
J’attends de l’opération immobilière en cours à Ar
Vadalen et ses 78 logements une consolidation de la
jeunesse à Ploeren. La commune reste l’objet d’une
grande mobilité dans les arrivées et départs. Si les
services de proximité immédiate sont recherchés, la vie
s’exerce, dans tous les domaines, à l’échelle du pays
de Vannes. L’individualisation des comportements
met à mal l’intérêt général et le sens du collectif. Il
n’en demeure pas moins que, malgré notamment des
soucis d’incivilités, ce que j’entends le plus dans mes
rencontres c’est "qu’à Ploeren on se sent vraiment
bien".

Plusieurs compétences importantes sont passées
du périmètre communal dans le périmètre de
l’Agglomération. Il en est ainsi notamment de la vie
économique : les trois zones d’activités économiques
de Ploeren (Luscanen, Mané Coetdigo et Les Deux
Moulins) sont dans le giron de Golfe du Morbihan
depuis le 1er janvier 2017. L’eau et l’assainissement
vont suivre au 1er janvier 2020.»

• Dans quel état abordez vous demain :
allez vous solliciter un nouveau mandat ?
« J’ai toujours été très fidèle à mes engagements et je
n’ai jamais fait les choses à moitié. Mes fonctions
de maire de Ploeren et de vice-président de Golfe du
Morbihan Vannes Agglomération (en charge des
Sports) : ce sont régulièrement des semaines de 50
heures. Il faut aimer les gens et vouloir rendre service.
Il faut être passionné par le travail, la chose publique
et le sens de l’intérêt général.
La mandat qui s’achève a été principalement un
"mandat de gestions", de remises en ordre. Celui
qui s’annonce sera un "mandat de créations", de
développements. La zone du RAQUER sera le projet
"phare" avec des logements, et des équipements
publics. Une suite d’études devra être engagée ainsi
que la plus large concertation avec les habitants
et tous les acteurs concernés. C’est un très "gros
challenge" à mener et réussir. Par mes connaissances
du dossier, par les réussites indéniables du mandat
qui s’achève, je pense avoir la légitimité et les
compétences pour relever le défi. Je serai candidat à
ma succession en mars 2020.»
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Dossier thématique

Les grands marqueurs
du mandat

« Il n’y a de vent favorable que pour celui qui sait où il veut aller » - Sénèque.
Telle a été la ligne directrice qui a conduit les différentes réalisations de la mandature.
C’est autour de 3 lignes de force, ciment du projet politique, qu’elles se sont déployées :

Une gestion transparente,
saine et responsable

Un lien de proximité
quotidien avec chacun

Un art du bien-vivre
optimisé
9
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Une gestion
transparente,
saine et responsable
Le budget municipal, c’est tout simplement la gestion de l’argent des
ploerinois, impôts qui constituent l’essentiel des recettes (plus de 70%).
Les élus ont donc un devoir impératif de bonne et saine gestion.

Un programme réaliste

Fonctionnement

La totalité du programme a été réalisée
sur le mandat grâce à une gestion saine,
sans hausse d’impôts et en gardant le
même niveau de service aux habitants.
« Nos efforts de gestion, la recherche systématique
de subventions et l’important travail réalisé sur la
désensibilisation de l’emprunt toxique (passage à
un taux fixe) nous permettent d’afficher un budget
réaliste et respectant les équilibres financiers
et humains de la collectivité », indique Bernard
RIBAUD, adjoint aux finances et au personnel.

La mise en place d’un guide de procédure
d’achat a permis d’optimiser nos dépenses et
d’inculquer une véritable culture de l’économie.
Tout achat est systématiquement mis en
concurrence (plus de 75 % de ces achats sont
réalisés dans le secteur local). Malgré la baisse
continue des dotations de l’État, l’évolution des
tarifs à la population est limitée exclusivement
aux évolutions des contrats et de l’inflation, afin
de ne pas charger plus que nécessaire le budget
des ploerinois.

Investissement
L’intégralité des investissements effectués
est entièrement autofinancée sans recourir à
l’emprunt et grâce à la recherche systématique
de subventions et à la rigueur de notre gestion.
Ces investissements s’appuient sur un Plan
Pluriannuel d’Investissement qui est un outil
de programmation tenant compte du coût
prévisionnel et du rythme de réalisation. En se
basant sur les informations financières de la
collectivité, le PPI renseigne sur la pertinence
des investissements communaux.

• Structure périscolaire
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• Extension de l'école Georges Brassens
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Les principaux investissements de la mandature
OPÉRATIONS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Aménagements urbains (dont voirie)

210 000 €

284 500 €

580 000 €

900 000 €

404 000 €

931 000 €

Entretien du patrimoine bâti

237 500 €

57 000 €

434 000 €

225 000 €

411 000 €

648 000 €

Nouveaux équipements

140 000 €

71 000 €

256 000 €

150 000 €

200 000 €

210 000 €

Acquisition de terrains (Ar Vadalen)

1 000 000 €

Extension école Georges Brassens

220 000 €

Construction centre périscolaire (Ar Ruschenn)

1 000 000 €

Anticiper et absorber
les baisses de dotations

Une organisation
maîtrisée et efficace

L’équipe municipale a mis en place une prospective budgétaire tenant compte des efforts
supplémentaires à fournir avec la baisse des
dotations de l’État, pour poursuivre son action
et tenir ses engagements. Cela permet aux
élus d’avoir une vision à moyen terme de leurs
marges de manœuvre et les guide dans leurs
choix stratégiques pour les années à venir.

La municipalité a rénové l’organisation administrative en la rendant plus efficace et cohérente.
Cela s’est traduit par le regroupement des services de la ville et du CCAS et la mise en place
d’un fonctionnement administratif en 5 grands
pôles : ressources, CCAS, services techniques,
enfance/jeunesse, culture/évènementiel/communication.

Sans réelles possibilités d’emprunts compte
tenu de la dette héritée, la commune mobilise
une épargne pour des investissements futurs
conséquents, notamment la voie de contournement Sud du bourg et la future zone du Raquer.
2 560 000 € sont épargnés pour les investissements futurs.

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).

Organigramme de la ville

DGS

CCAS

Pôle
Ressource

Pôle
Éducation
jeunesse

Pôle
Technique

Pôle
Culture

Depuis le 1er janvier 2019, les agents de la commune travaillent 1607 heures conformément à la législation ; soit
un gain de 1,5 équivalent temps plein pour un coût moyen de 53 000 €.
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Un lien de proximité
quotidien
avec chacun
« La petite enfance est un secteur très exigeant et
mobilise notre attention : l’accueil des tout-petits
est un challenge renouvelé chaque jour », souligne
Nadine FREMONT, adjointe à la vie sociale et à
la petite enfance.
Une soixantaine de bébés naissent à Ploeren
chaque année.
• Le multiaccueil permet d’accueillir environ
70 enfants, à temps plein ou partiel,
Les repas des tout-petits sont essentiellement
composés de produits BIO,
• 60 assistantes maternelles sont agréées
sur le territoire des deux communes de
Ploeren et de Plougoumelen pour environ 200
enfants.
Les assistantes maternelles bénéficient du
RAM (relais intercommunal d’assistantes
maternelles) lieu de rencontres et d’échanges
au sein du bâtiment Le Kreisker.
Depuis 2018, le Lieu d’Accueil Parents-Enfants
(LAEP), espace de jeu, de socialisation, d’écoute
ouvert le vendredi matin à Ploeren, propose un
accueil un lundi matin sur 2 à Plougoumelen.

Les séniors méritent les
meilleurs services, ils ont
toute leur place dans la vie
de la cité.
Le SAAD, Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile permet aux personnes de plus de 60
ans ou porteuses d’un handicap de continuer à
vivre chez elles, dans les meilleures conditions
d’accompagnement. Environ 80 personnes
bénéficient de ce service.
La Résidence Autonomie « Les Charmilles »
a été rénovée : la peinture de tous les locaux
communs a été refaite, le mobilier de la salle
à manger a été remplacé pour plus de confort,
tant pour les résidents que pour les agents qui
effectuent service et entretien.
En 2019, les deux salles communes, lieux de
repas et d’activités, vont être climatisées.

Les publics les plus en
difficulté sont écoutés et
accompagnés.
Une conseillère en économie sociale et familiale
(CESF) a intégré les services pour un meilleur
accompagnement des personnes et des
familles.
Au-delà des aides accordées, environ 15000 € par
an pour une centaine de demandes, les familles
sont suivies et bénéficient de conseils réguliers,
notamment dans la gestion du budget familial.
Les logements d’insertion permettent à des
personnes sans ressources, ou à faibles
ressources, d’accéder à un hébergement à très
faible loyer. Deux personnes ont été sorties de la
rue et sont suivies régulièrement.
Ces logements bénéficieront d’une rénovation en
2019 : remplacement des huisseries, nouveaux
moyens de chauffage plus économes.
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Un art
du bien-vivre
optimisé
La municipalité s’est attachée durant son mandat à être à l’écoute des
ploerinois, pour vivre bien. La sécurité, le respect des règles de citoyenneté,
la performance des services de la commune, la prise en compte des besoins
de chaque citoyen, le respect de l’environnement au travers de l’agenda
21, le développement de la vie associative, l’épanouissement personnel
au moyen d’une politique culturelle diversifiée ont été les vecteurs de ce
mieux vivre.

Urbanisme
Le Plan local d’urbanisme (PLU) a été révisé. En
effet, le PLU datait et n’était plus en phase avec
la législation et la réglementation. Le travail
du commissaire enquêteur auprès duquel les
habitants pourront se manifester et exprimer
leurs points de vue commencera en septembreoctobre 2019.

A l’issue de l’enquête, un mois sera nécessaire
afin que l’enquêteur rende son rapport, son
avis et ses conclusions motivées sur le projet
de PLU. Enfin, la municipalité procèdera aux
derniers ajustements et corrections avant son
adoption définitive par le Conseil Municipal en
fin d’année.

Les grands axes du nouveau
PLU pour les dix années à venir
sont :
• Axe 1 : Orientations en matière d’urbanisme,
d’habitat, de transports et de déplacements,
d’objectifs de modération de la consommation
d’espace et de lutte contre l’étalement urbain
Maintenir la vitalité de Ploeren, commune
pôle appui à l’échelle de Golfe du Morbihan–
Vannes Agglomération (GMVA), en favorisant un
développement urbain maîtrisé pour répondre
aux besoins des habitants, et en maintenant un
cadre de vie agréable,
• Axe 2 : Orientations en matière de protection
des espaces naturels, agricoles et forestiers, de
mise en valeur des paysages, de préservation ou
de remise en état des continuités écologiques
Préserver la richesse environnementale et
paysagère de Ploeren, et valoriser les ressources,
• Axe 3 : Orientations en matière de
développement économique, de loisirs et
d’équipements et de développement des
communications numériques
Conforter le développement économique local,
dynamique et structurant à l’échelle de Golfe du
Morbihan-Vannes Agglomération (GMVA).
« L’aménagement du quartier Ar Vadalen a débuté,
ce seront 78 logements, dont 30 % de logements
sociaux qui seront ainsi construits dans les mois
à venir. Celui du quartier du Raquer devrait suivre
à courte échéance », précise Laurence RESNAIS,
adjointe à l’urbanisme.
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Sécurité
Afin de sécuriser la circulation des cyclistes et des
piétons dans le bourg, "la circulation apaisée"
a été mise en place et s’étendra aux lieux-dits
ultérieurement. La vitesse est limitée à 30km/h
et la priorité à droite rétablie avec pour objectifs :
renforcer la sécurité par une harmonisation de
la vitesse dans le centre bourg, mieux partager
l’espace public (automobiles, piétons et deux

roues), favoriser les déplacements doux.
« Le réaménagement de la voie cycliste du centre
bourg participe à cette recherche de vivre mieux »,
souligne Noël ADAM, adjoint aux travaux et à la
sécurité.
Un deuxième policier municipal a été recruté
pour assurer une permanence effective.

Travaux et bâtiments
Dans le cadre du plan d’actions, un programme
pluriannuel d’entretien du patrimoine a été mis
en place concernant la voirie et les bâtiments
communaux. Il se résume par le réaménagement
du secteur de Luscanen (Abbé Guillevin Sergent Jouannot - Cliscoet - Jean Frélaut) et
les principales entrées du bourg (Dunant - Iles Guernehué). Le confort et la sécurité des
déplacements ont été recherchés.
Afin d’assurer la pérennité, la sécurisation
(diagnostics de sûreté et accessibilité) ainsi
que le suivi des dépenses énergétiques des
bâtiments, une planification a été mise en place
avec la création d’un service maintenance
des bâtiments qui a permis, avec le concours
du TEPCV (Territoire à énergie positive pour la
croissance verte), d’améliorer considérablement
le confort et l’accessibilité des bâtiments
communaux (changement de la toiture du
Kreisker, réfection profonde du SPI, du Raquer,
du Kreisker, ravalement de la mairie…)
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Environnement

Jeunesse

« Le premier Agenda 21, initié en 2012 est venu à
son terme, il a donné lieu à près de 170 actions
respectueuses de l’environnement et du lien
social. Les consommations énergétiques de la
mairie sont dorénavant bien suivies et maîtrisées.
Seules 3% des actions initialement prévues
n’ont pas été réalisées », rappelle Pierre-Marie
ARRECKX, adjoint au développement durable et
au patrimoine.

Cette année scolaire 2018/2019, 558 élèves
ont fréquenté les deux écoles de la commune. Ils
étaient 540 en 2014. L’école Georges Brassens
s’est vue octroyer deux classes supplémentaires
d’une superficie de 200 m².
Une nouvelle structure "Ar Ruschenn" a vu le jour
en septembre 2018 afin d’améliorer la qualité
d’accueil des services périscolaires de la ville
de Ploeren. En 2014, 55 enfants fréquentaient
l’accueil de loisirs le mercredi. La nouvelle
structure a augmenté la capacité d’accueil à 80
enfants. La Passerelle est dédiée aux 10/16
ans (36 jeunes).
Au restaurant scolaire, un nouveau marché a
permis d’augmenter la qualité des repas servis
aux 414 enfants fréquentant la structure (341
en 2014). Le marché 2017/2021 prévoit
de passer de 5 éléments bio par mois à 16
éléments. Ce marché favorise les circuits courts
et a réduit le gaspillage alimentaire de 20 %.
« Des actions transversales sont aussi menées
pour accompagner les jeunes dans leur projet et
à la vie municipale comme le conseil municipal
des enfants, l’aide au permis de conduire, le
réseau baby-sitting, le forum jobs d’été et le
projet "initiative jeunes" », explique Monique
THIRÉ, adjointe à la vie scolaire, l’enfance et la
jeunesse.

Un deuxième Agenda a été lancé, courant
jusqu’en 2022. Ses enjeux sont le
réchauffement climatique, la biodiversité, la
solidarité, l’épanouissement individuel et le
développement économique responsable.
La commune participe à l’Atlas de la biodiversité
communale, destiné à ce qu’elle soit plus
facilement prise en compte lors des projets
communaux et à permettre aux ploerinois de
s’approprier la faune et la flore de leur commune.
A l’automne prochain, en collaboration avec
une association environnementale, 4 parcelles
seront boisées dans le bourg pour une surface
de 5000 m2. A base de fruitiers, ce seront autant
de vergers publics solidaires.

Patrimoine

Le "café des parents" organise régulièrement
des moments d’échanges à la suite d’une
conférence. Tous les ans également la fête des
enfants (anciennement carnaval) regroupe les
enfants des deux écoles de Ploeren à travers un
moment de convivialité.
La création de 4 postes au service jeunesse a
permis de pérenniser l’équipe. Le portail famille
et les services en ligne ont vu le jour en 2014
et se sont développés depuis. L’édition d’un
guide famille permet aux parents de connaître
l’ensemble des services accessibles aux
enfants.

Les Journées du patrimoine de septembre sont
maintenant bien ancrées dans le calendrier
ploerinois : concert, exposition, inauguration,
sont au programme. Après avoir réhabilité ces
dernières années les lavoirs d’Assenac et de
Pliant, en septembre prochain, le transfert
à la commune du four à pain d’Assenac,
généreusement offert à la commune par son
propriétaire, viendra compléter le petit patrimoine
rural. Il va rejoindre les trésors patrimoniaux de
la commune. Les chemins de petite randonnée
sont actuellement au nombre de 6 pour 30 km
environ. Un nouveau chemin va voir le jour au
nord de la commune et il rejoindra Plescop et
le chemin des pèlerins (Vannes - Sainte-Anne
d’Auray).
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Culture
« Au fil des années, Le Triskell est devenu un
espace aux multiples facettes permettant à
chacun de trouver réponses à ses envies en
matière de divertissement. Espace de convivialité,
il mélange les cultures, les genres et les publics.
Son credo : le partage », raconte Guénaëlle
DOLOU, adjointe à la culture, aux animations et
aux loisirs.
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Le centre culturel "Le Triskell" a bénéficié
d'améliorations
notables
en
matière
d'équipements. Ainsi, la salle d'exposition
équipée de rideaux occultants- peut recevoir des
projections de films ou documentaires dans des
conditions plus agréables. La salle polyvalente
a été dotée d'une boîte noire et d'équipements
permettant d’avoir enfin une scène digne de
ce nom. Grâce à cette nouvelle scène, une
programmation théâtrale de bon niveau, basée sur
des échanges avec les troupes des communes
avoisinantes, a pu être développée. C’est ainsi
que tous les mois, les Ploerinois peuvent aller
"au théâtre, ce soir".
La médiathèque et le service culturel organisent
des rencontres de qualité sous des formes
riches et variées. Ces rencontres relèvent de
thèmes nourris par une réflexion commune :
chaque année un focus est fait sur un pays,
après le Japon, c’est Cuba cette année. La fête
de la Bretagne a pris un essor remarquable
sur Ploeren et les animations s'enchaînent
tout le long du mois de mai grâce au concours
des associations, ... La culture bretonne est
par ailleurs mise à l'honneur tout au long de
l'année et le succès des ateliers de "causeries
bretonnes" en est un bon exemple.
Le printemps alternatif met le développement
durable à la portée de tous, ... La musique est
valorisée par la participation aux Hivernales du
jazz, mais également à l'occasion de la fête de la
Bretagne ou lors de la fête de la musique.
Les jeunes et moins jeunes ne sont pas oubliés
avec les soirées jeux bimestrielles, les ateliers
des bébés lecteurs, les diverses projections et
nombreux ateliers numériques, la fête de l’été, ...
2018 et 2019 ont également été consacrés
à la mise en œuvre du projet de mutualisation
des médiathèques du Golfe. Ce projet porté
par l'agglomération, et auquel le personnel
communal a grandement participé, se
concrétisera à la rentrée de septembre 2019.
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Communication

Elus/citoyens

« D’une façon générale, sous des formes très
variées, la communication municipale a, pendant
toute la durée du mandat, démontré qu’elle
contribuait à faire résonner : A Ploeren je m’y
sens bien », déclare Isabelle TASLÉ, adjointe la
communication et à l'information.

Plusieurs dizaines de rencontres élus-citoyens
se sont déroulées dans les quartiers le samedi
après-midi, les élus arpentant à pied au fil des
mois la totalité du territoire communal, bourg
et villages, sur un cycle de deux ans. Ces
rencontres in situ, ont permis aux habitants
d’avoir un contact avec les élus.
En outre les élus ont une bonne vision des
zones urbanisées, visitées ainsi à trois reprises
durant le mandat. Ils peuvent ainsi prendre
connaissance des problèmes rencontrés, aux
fins de les résoudre, dans la mesure où ils
relèvent de la compétence de la mairie, ainsi que
des satisfactions éprouvées par les riverains.
Le problème universellement dénoncé est la
vitesse excessive des voitures, qui a généré un
certain nombre de dispositifs de ralentissement.

Conseil des sages

Sa règle absolue fut et demeure : l’objectivité,
la transparence, la réactivité, la sincérité. Elle
s’est largement ouverte aux instances extracommunales comme le PNR ou GMVA. Elle
a exploité au maximum les capacités des
outils dont elle dispose pour rendre compte
quotidiennement des actions proposées par
les services communaux et plus largement la
vie municipale. Elle s’est adaptée aux nouvelles
attentes du ploerinois en développant sa
présence sur les réseaux sociaux (4 pages
facebook avec un total de 900 abonnés en 2018)
et en les adaptant aux différentes cibles (mise
en place des Promeneurs du net). L’équilibre
entre la communication dématérialisée (site,
panneaux, facebook…) et la communication
papier (bulletin, affiches, flyers ou brochures)
a été préservé. Cela a permis de garder une
cohérence dans l’information transmise sur les
différents supports proposés.
Au travers d’une quinzaine de messages
mis en ligne chaque semaine, les panneaux
électroniques, situés à quatre emplacements
différents de la commune, permettent de
diffuser une information sur la vie quotidienne.
La fréquentation du site internet est en
augmentation constante : 27 000 connexions en
2014, 43 000 connexions en 2018. Le magazine
municipal a été remis en page et ses rubriques
élargies (environnement, vie extra-municipale,
Coin de Ploerine…). Le relais avec la presse a
été constant, un point presse est organisé toutes
les semaines (présence quasi quotidienne
dans Ouest France ou le Télégramme). Un film
institutionnel, outil de promotion de Ploeren, fait
connaître son art de vivre auprès des nouveaux
arrivants, des visiteurs du Golfe et au-delà.
Des évènements institutionnels ont également
rapproché régulièrement le ploerinois de l’équipe
municipale et crée des liens entre des milieux
diversifiés (nouveaux arrivants, cérémonies
patriotiques, soirées ploerinoises…)

Installé depuis 2013, à son origine composé
de 9 membres, le conseil des sages de Ploeren
compte aujourd’hui 14 personnes.
Le Conseil des Sages est une instance
consultative de réflexions et de propositions
dont le but est de faire vivre la démocratie et la
citoyenneté.
Comme toute instance consultative, le conseil
des sages n'est pas un organe de décision, cette
dernière appartenant aux seuls élus légitimés
par le suffrage universel.
Il s’adresse aux aînés ploerinois qui ont des
compétences, de l’expérience, du temps et
une connaissance de notre cité. Ils peuvent
contribuer, aux côtés des élus, des services, des
associations et des habitants, à l’amélioration
de la qualité de vie et du mieux vivre ensemble
dans la ville.
Depuis sa création, en six années, le Conseil des
Sages s’est ainsi vu confier par le maire et les
élus six lettres de missions, comportant chacune
une ou plusieurs thématiques : les besoins des
ploerinois en commerces et services dans le
bourg, les illuminations de fin d'année, mise en
place d’une "boîte à livres", l’aménagement du
rond-point Ar Vadelen…
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Quelques indicateurs,
du bien-vivre

❶

❷
❸

❹

❶ Accueil de loisirs - 2017
❷ Fête des enfants - 2018
❸ Les jardins familiaux - 2019
❹ Fête des voisins - Quartier du Lain - 2019
❺ Les sentiers Brementec-Luscanen - 2015
❻ Remise d'ouvrages aux élèves de l'école
publique - 2016
❼ Repas des anciens - 2016

❺
❻
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Vie culturelle

Des animations pour
petits et grands dans
votre médiathèque !
Tout au long de l’année, l’équipe de la
médiathèque vous propose des rendez-vous
littéraires, numériques et culturels pour tous les
âges, du bébé au senior.

Des rendez-vous jeunesse
• les bébés lecteurs, c’est le premier contact de bébé avec le
livre, on y fait des découvertes d’albums et de comptines,
• le croq’ciné, c’est l’occasion de sensibiliser le jeune public au
7e art en proposant des films de qualité, des grands classiques
ou des contemporains, des courts métrages ou des longs
métrages dans une ambiance conviviale, autour d’un goûter,
• les ateliers des Petits papiers et les ateliers numériques
pour les enfants créatifs et connectés.
A partir de septembre, deux nouveaux rendez-vous s’ajoutent
au programme d’animation : les mercredis surprise qui auront
lieu tous les deux mois et les mardis du jeu... Les mercredis
surprise s’adressent aux enfants de 4 à 6 ans à partir de
10h. Chaque rencontre proposée est différente, votre enfant
y découvrira un auteur jeunesse, un nouveau jeu ou encore
une nouvelle application tablette… De multiples trésors sont à
découvrir à la médiathèque ! Les mardis du jeu se dérouleront
de 16h à 18h pendant les vacances scolaires.

Les rendez-vous adultes
La médiathèque, c’est aussi un lieu participatif. Rejoignez le
club de lecture adultes « Les rendez-vous des petits carnets »
pour y découvrir des livres ou y faire des propositions.
Vous voulez partager votre passion (bricolage, tricot,
scrapbooking, voyage, jardinage...) ? Dans ce cas, vous pouvez
réserver une salle à la médiathèque et communiquer autour de
votre atelier participatif pour trouver du public et faire du lieu un
endroit d’échange et de convivialité.
Les initiations au multimédia et aux nouvelles pratiques
technologiques s’adressent aussi au public adulte avec des
ateliers un samedi par mois et des rendez-vous individuels tout
au long de l’année.

Des rendez-vous pour tous
Venez jouer en famille, entre amis ou en solo lors des soirées
jeux organisées 4 fois par an. Affrontez-vous lors de tournois,
jouez ensemble lors de parties collaboratives ou tout simplement
pour le plaisir. Une nouvelle sélection de jeux (à partir de 3 ans)
vous attend à la médiathèque. Vous voulez faire découvrir un de
vos jeux ? N’hésitez pas à l’apporter !
À très bientôt dans votre médiathèque !

Enfin la mise en réseau
des médiathèques !
Depuis 2 ans bientôt, les professionnels et les élus à la
culture des communes de Golfe du Morbihan-Vannes
Agglomération (GMVA) travaillent à la création d’un
réseau des bibliothèques et des médiathèques afin
de faire évoluer les offres à destination des lecteurs et
usagers. L’année 2018 a été marquée en septembre
par l’installation d’un logiciel de gestion de bibliothèque
commun et le partage de leur base de données ; et en
décembre par l’ouverture du portail des Médiathèques du
Golfe : www.mediathequesdugolfe.bzh
N’hésitez pas à visiter et à vous familiariser avec ce
nouvel outil, il offre de belles surprises : des ressources
numériques, des films à la demande, des e-books
téléchargeables sur vos smartphone, PC ou tablettes, des
cours en ligne (code de la route, cours d'anglais...), … tout
cela sera progressivement disponible sur le portail.

Concrètement à Ploeren,
comment se traduit
la mise en réseau ?
Les communes de GMVA ont été regroupées en 7
pôles. Les communes de Ploeren, Arradon, Le Bono,
Plougoumelen et Baden font partie du « Pôle Rose ». Vous
avez d’ores et déjà connaissance du fonds documentaire
de l’ensemble des communes de GMVA depuis le portail
des Médiathèques du Golfe. Pour l’instant, vous pouvez
réserver un document de votre médiathèque. Mais dès
septembre, vous pourrez emprunter des documents
dans n’importe quelle médiathèque du « Pôle Rose »
- à condition d’être inscrit à la médiathèque de votre
commune. Un système de navette des documents fera
transiter les romans, bandes dessinées, revues, CD, DVD,
entre les médiathèques.
La mise en réseau ne concerne pas uniquement
les documents, elle sera aussi l’occasion pour les
médiathèques de créer des animations communes. La
première d’entre elles aura pour thème la bande dessinée
et se déroulera sur la commune du Bono.
Petit bémol, cette mutualisation entraînera la fermeture
momentanée de la médiathèque de Ploeren du 27
août au 9 septembre. Mais dès le 10 septembre, vous
découvrirez un tout nouveau service !

A noter dans
votre agenda
• Des ateliers numériques adultes sont possibles tout
l'été, contactez le 02 97 40 11 89.
• Pour l’ouverture de la saison culturelle, un spectacle
familial, qui s’annonce reposant et méditatif, se
déroulera le samedi 28 septembre à la médiathèque.
• Sortez les paillettes et les épaulettes : back to the
80’s*, un voyage dans le temps inédit vous sera proposé
en décembre pour la 2e soirée jeux de la saison.
*

Retour dans les années 80
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Ecole
Georges Brassens
L’année scolaire 2018-2019 vient de s’achever pour plus de 300
élèves autour de la réalisation de nombreux projets construits et
pensés par l’équipe enseignante et ses partenaires. Progressivement
finalisés, ils ont donné du sens aux apprentissages et se sont achevés
par des restitutions à destination des pairs, des familles et du public.

Des activités littéraires
Défini comme la priorité nationale, le parcours du lecteur autonome
a donné lieu au réaménagement d’un espace entièrement dédié
à l’univers livresque au cœur de l’école et à un travail conséquent
sur les activités autour du livre : prix de lecture, clubs de lecteurs,
activités thématiques en lien avec la médiathèque, lecture des
grands aux petits, travail avec des auteurs, participation au salon
du livre… autant d’actions qui ont aidé les élèves à devenir des
lecteurs actifs, avertis et performants, comme le montrent leurs
résultats aux évaluations nationales.

Des activités artistiques
Les projets musicaux ont été variés : l’élaboration d’un Escape game
musical par les élèves de CM2, la constitution d’une Batucada par
les élèves de CP et CE1 ou encore, la création d’une bande sonore
à partir des bruits environnants pour la classe de CP/CE1, un projet

d’art plastique (avec l’intervention de Liz HERREIRA, plasticienne)
en lien avec la musique brésilienne pour la classe de CP…

Des activités physiques et sportives
Tout au long de l’année, un projet d’activités sportives a été mené
par les enseignants du cycle 3 mêlant les groupes et les filières afin
de développer chez les élèves les notions de respect, d’ouverture
aux autres et de coopération. Dans ce sens, quatre classes sont
parties en classes transplantées à dominante montagne ou mer et
ont appréhendé dans ce cadre les règles du vivre ensemble.
Les classes maternelles ont, quant à elles, présenté le travail
mené en expression corporelle : mouvement, rythme, espace ont
été appréhendés à travers l'expression du corps.

Renseignements et inscriptions scolaires
Prise de rendez-vous avec Anaïk LE MAITRE-NAËL, directrice de l’école au 02 97 40 01 70.
L’école compte 14 classes dont 3 dans la filière bilingue français-breton.
Equipement numérique dans toutes les classes et apprentissage précoce des langues dès la maternelle.

Plus d’informations sur le site de l’école : www.ecole-publique-ploeren.ac-rennes.fr

Ecole Ker Anna
Séjours en Normandie
Chaque année, quelques classes partent en séjour pédagogique.
En 2019, 48 élèves de CM ont découvert la Normandie. Voici leur
récit :
« La semaine dernière, nous sommes partis en voyage scolaire. Notre
destination était la région de la Normandie. Nous avons traversé
quatre départements : le Morbihan, l’Ille et Vilaine, la Manche et le
Calvados. Nous avons visité le Mont Saint Michel. Une guide nous
à fait parcourir le village et l’Abbaye. Nous avons croisé des moines
et certains d’entre nous se sont amusés à compter les marches
à gravir pour atteindre le haut du Mont. Nous avons dormi à
Lion-sur-Mer. Nous nous y sommes bien amusés ! Nous avons aussi
visité Cherbourg et sa rade. La visite de la cité marine et du sousmarin nucléaire était impressionnante. Le voyage s’est terminé par la
visite de la pointe du Hoc et des 5 plages du débarquement de 1944.
C’est grâce au musée d’Arromanches que nous avons pu comprendre
la construction du port artificiel. C’est un pont construit par l’homme
qui a aidé les alliés à vaincre les allemands installés en France. »

Le poney, pas à pas…
Une activité découverte du poney a été proposée aux enfants de
moyenne section, cette année sur 4 matinées, aux « Ecuries de

La Chenaie » à Saint-Avé. Les enfants ont découvert l’animal, son
milieu et une approche de la pratique de l’équitation et des soins à
prodiguer. Ils sont montés à tour de rôle et ils ont ainsi pu trouver
leur équilibre et diriger leur monture pour avancer et s’arrêter. A
pied, ils ont participé aux situations ludiques proposées. Quelques
appréhensions pour certains, beaucoup de plaisir pour d’autres
mais, de bons moments partagés pour tous.

Renseignements et inscriptions scolaires
Prise de rendez-vous avec Nathalie LE MENAJOUR, directrice de l’école au 02 97 40 05 02.
Anglais dès la PS et passage du Cambridge diplôme international en CM2 - Coût de la scolarité : 20 €/mois

Plus d’informations sur le site de l’école : www.ecolekeranna.fr
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L'amicale des cyclos

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

L'Amicale des Cyclos de Ploeren (ACP) a ses adeptes. C'est
grâce à ce réseau de proximité que le club perdure et se
développe. En effet, les partenaires et les sympathisants de
l'association permettent d'équiper les adhérents en vêtements
et équipements de qualité, à des tarifs préférentiels.

L’association recherche de nouveaux chasseurs pour compléter
son équipe.
A savoir, la Fédération des chasseurs du Morbihan met en
œuvre l’opération « Le Permis de chasser à 0 € ». L’opération
consiste à offrir le permis de chasser et la première année de
validation à tous ceux qui passeront et obtiendront l’examen du
permis de chasser en 2019. Et ce, à partir de 15 ans.
De plus, chaque nouveau chasseur bénéficiera du suivi et des
conseils de la Fédération des chasseurs pendant ses deux
premières années de chasse, ainsi que d’offres promotionnelles
exclusives auprès de commerçants (vêtements, armes,
cartouches, etc.).

Fin avril, au retour d'une sortie, le nouveau casque de la
marque Mavic a été parrainé par Julien MORICE, enfant du
pays et cycliste professionnel, équipé par la même marque au
sein de l'équipe "Vital Concept B&B Hôtels". Le 17 mai dernier,
les adhérents ont reçu ce bel équipement indispensable à leur
sécurité.
L'association a reçu ses anciens et nouveaux partenaires,
les élus locaux ainsi que ses différents contacts et relations
amicales pour les remercier de leur forte implication. Ils
ont passé une soirée conviviale, organisée avec l'aimable
concours des dirigeants de MOBALPA et de leur accueillante
équipe, au sein même de leur nouveau et agréable magasin.
Contact : Patrick BOULLÉ - Président
Téléphone : 07 69 19 39 97
Courriel : cyclos.ploeren@free.fr
Site internet : www.cyclos-ploeren.bzh

Canicule ...

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

les infos +

Inscrivez-vous sur le registre
du CCAS
Dans le cadre du plan canicule, la ville de Ploeren
met à la disposition des Ploerinois un registre nominatif
sur lequel peuvent s’inscrire les personnes âgées de plus
de 65 ans ou les personnes en situation de handicap lorsqu’elles
sont fragiles et isolées et qu’elles vivent à leur domicile.
Dans l’hypothèse où un nouvel épisode de canicule serait
annoncé, un contact périodique sera organisé afin de s’assurer
du bien-être et de la sécurité des personnes inscrites.
Cette inscription peut être formulée par la personne
elle-même, par son représentant légal ou par un tiers
(famille, voisin, ami…). Vous pouvez, dès à présent,
contacter le service d’aide à domicile par téléphone
au 02 97 40 11 52
ou par mail à sap.ccas@ploeren.fr.
Le dispositif sera mis en place uniquement
dans le cadre d’un plan d’alerte départemental.
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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.

Optique Berhaut
Depuis le 1er mars, un magasin d’optique a ouvert ses portes dans
le centre-ville de Ploeren. Fort de ses 30 ans d’expérience, Loïc
BERHAUT, opticien diplômé, a agencé sa boutique dans un univers
clair et chaleureux. Originaire de Vannes, il a exercé ce métier 8
ans à Paris et 9 ans à Vannes. Puis, il a tenu une boutique d’optique pendant plus de 12 ans à Pluvigner avant d’installer son
enseigne à Ploeren. « C’est ma 3e création de magasin. Je souhaitais avoir plus de surface afin d’agencer le magasin plus aisément
et ainsi proposer un éventail de services dans ce domaine. ».

Gérant : Loïc BERHAUT
Adresse : 2, rue Saint Martin - 56880 PLOEREN
Téléphone : 02 56 63 64 92
Courriel : hermineoptique@sfr.fr

Avec un magasin équipé d’une salle de réfraction, pour tester la
vue de ses clients, et d’un atelier de fabrication, Loïc BERHAUT
vous apporte des conseils personnalisés en fonction de votre
besoin. « Je souhaite apporter un service de proximité aux habitants et usagers de la commune, c’est pourquoi j’ai choisi de
m’implanter au cœur de Ploeren. » Il propose une large gamme de
montures optiques et solaires. Les enfants ne sont pas oubliés,
un espace coloré avec de jolies lunettes les attendent.
Il vous accueille du mardi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h
à 19h30, ainsi que le samedi de 9h à 13h et de 14h à 18h30.

L'agglomération recrute

les infos +

des ambassadeurs d'accessibilité
Pour aider les professionnels du territoire à rendre leurs locaux accessibles à tous (personnes à mobilité réduite, en
situation de handicap, familles avec poussettes ou encore personnes âgées…), l’agglomération, en partenariat avec
l’Etat, recrute des ambassadeurs de l’accessibilité.
Organisés en binôme, ils seront chargés de sensibiliser et d’accompagner les professions libérales, commerçants
et artisans dans leurs démarches de mise en accessibilité en recensant les établissements concernés puis en les
conseillant avec une information personnalisée.
Ce dispositif est actuellement mis en place à titre expérimental sur le département du Morbihan avant un déploiement
sur le territoire national. L’occasion pour l’agglomération de renouveler son engagement sur l’accessibilité du territoire en
soutenant ce projet via le recrutement des ambassadeurs et leur encadrement le temps de leur mission.
Plus d’informations : fiche de poste complète sur le site de l’agglomération.
Date limite des candidatures : 30 juillet.

Vous avez

la parole !!!
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Une question ? Une demande ?
Vous pouvez transmettre votre courrier à l’attention de M. le Maire à l’adresse suivante
Mairie de Ploeren - 1, place de la Mairie - 56880 PLOEREN,
ou via le site internet dans la rubrique «Nous contacter» se trouvant en page d’accueil.
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Ces dernières semaines,
plusieurs
évènements
ont marqué la vie des
Ploerinois.
Tout d'abord, à une grande échelle, la
confirmation d'un réchauffement climatique
rapide et l’érosion de la biodiversité. Ils
s'avèrent irréversibles. Et chacun sent
bien que cela bouleversera rapidement
ses manières de vivre, au-delà des petits
gestes quotidiens que nous faisons déjà,
ou que nous devrions faire (tri, économies
d'énergies, déplacements…).
Ensuite, à l’échelle locale, ont été votés le
Plan Local d'Urbanisme (PLU) 2019-2030
et l'achat des premiers terrains de la future
zone du Raquer avec deux principes de
base :
• Une limitation de l'extension et de
l'emprise urbaine,

Mot de l'opposition

• Une densification de l'habitat dans le
bourg et les hameaux.
Ce sont deux signaux forts pour l'avenir
de notre commune qui vont marquer
durablement la manière de vivre ensemble
à Ploeren.
Nous vous invitons d'ailleurs à participer
activement à l'enquête publique qui aura
lieu en début d'automne et à donner votre
avis.
Tout est lié.
Le réchauffement climatique comme
la densification de l'habitat vont nous
obliger à vivre demain différement
qu'aujourd'hui. Et dans ce sens, il serait
important que la commune fasse plus
d'efforts pour accompagner les citoyens
dans ces mutations que nous subirons
inévitablement. De façon à anticiper un
tant soit peu…

C’est en effet dans les prérogatives
des communes d’aider ses habitants à
ré-apprendre à vivre ensemble, et non
seulement les uns à côté des autres… et
cela doit être une priorité !
Les vacances arrivent. Elles doivent être
l'occasion d'un repos mérité, mais aussi
celle de réfléchir à demain, et d'être curieux
sur la manière dont d'autres, ailleurs,
affrontent les même problèmes.
Bonne vacances à tous,
et à la rentrée !
Ploeren Avenir
Pierre BRONNEC,
Philippe CORDON,
Sylvie LE DUGUE,
Jocelyne LE GOFF.
ploeren.avenir@gmail.com

Recettes de jus pour l’été

réalisé par Julien MARCADET, intervenant lors du printemps alternatif
(Bar à Ju-jus*)
L’été est l’une des meilleures saisons pour boire des jus ; de préférence, des jus réalisés avec un extracteur de jus
et des produits bio et locaux. Lorsqu’il fait chaud, remplacez la boisson gazeuse riche en sucre raffiné par un jus fait
maison, qui apporte l’ensemble des nutriments (vitamines, sels minéraux, enzymes,…) dont notre corps a besoin et
qui sont souvent absents dans notre alimentation moderne (industrialisation, cuisson,…).

Recette n°1

Ingrédients utilisés :

Recette n°2

Ingrédients utilisés :

• ¼ de pastèque avec la peau
• 1 branche de menthe
• 1 branche de céleri
• 1 cm de racine de gingembre

• 1 concombre
• 1 pomme
• ¼ de citron avec la peau
• Gingembre et curcuma

Bienfaits :

Bienfaits :

Très désaltérant et idéal
pour renforcer les reins.

Très facile à boire, pour avoir une peau
de bébé, le citron facilitant le drainage.

* Le Bar à Ju-jus : Julien Marcadet
propose régulièrement des ateliers
autour de la physiologie et de l’alimentation autour d’une dégustation
de jus de légumes et fruits
(Jmarcadet56@gmail.com)
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Spectacles/Concerts

Expositions/Conférences

Activités Associatives

Patrimoine

Parc Naturel Régional

Evènements mairie

Evènements solidaires

Serv. culturel/médiathèque

CCAS/Petite enfance

G. M. Vannes Agglo

Juillet

La vente
des cartes de
transports scolaires

n Vendredi 12

Séance bébés lecteurs en plein air.
Pour les 0/3 ans, renseignements au 02 97 40 11 91.
Cabinet de lecture, jardin en face de la mairie, de 10h à 12h.

n Vendredi 12

Fête de l'été avec le groupe musical cubain Béni Médina.
Un barbecue sera allumé et mis à disposition sur place dès
19 h pour ceux qui souhaitent pique niquer avant le spectacle.
Jardins du Triskell, à 19h à 23h. (Solution de repli en cas de pluie)

n Samedi 13

Sortie découverte de papillons avec Bastien MOISAN du PNR.
Venez découvrir l'imposant Machaon, les splendides azurés et les
autres papillons qui s'agitent dans nos landes et prairies.
Réservation obligatoire au 02 97 62 03 03.
Ploeren, à 14h30.

n Lundi 15

23e édition du Conte de Baden : "Les temps qui courent - La vie
avec Oradour", conte raconté par Bernadète BIGAUDE.
À partir de 15 ans.
Salle polyvalente du Triskell, à 21h.

Septembre
n Samedi 7

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

Dans le cadre des inscriptions scolaires au réseau
de bus Kicéo pour l’année 2019–2020,
une permanence sera assurée le jeudi 29 août
de 9h à 12h et de 14h à 16h30 en mairie.

Les journées
e
in
o
im
du patr
en septembre 2019

*

> Programme :

Vendredi 20 septembre,

• A 20h30, à l’église Saint Martin : concert chorale Muna
Wase, gospels et negro spirituals. Pot de l'amitié.

Samedi 21 septembre,

n Du 20 au 22*

• De 10h à 18h, au Four de Kerjégo : Journée Campagnarde
–> Démonstration de matériels anciens, exposition photos
sur le four, jeux bretons, vente de pains, de gotchtials, de fars,
restauration et buvette. Libre participation.
• A 11h, salle d'exposition du Triskell : Vernissage de
l’exposition « Ploeren au temps de la révolution » suivi d’un verre
de l’amitié. L'exposition sera visible durant 3 semaines.

n Samedi 21

Dimanche 22 septembre,

n Samedi 14

Atelier numérique adulte "Monter et transformer ses films
et photos de vacances".
Sur inscription au 02 97 40 11 89.
Médiathèque, à 14h30.
Journées du patrimoine - 7e édition.
Atelier Les petits papiers.
Médiathèque, de 14h à 16h.

• A 17h30, à Assenac : «Remise des clés de la propriété du four
à pain d'Assenac à la commune. Pot de l'amitié.

n Mardi 24

Le rendez-vous des petits carnets.
Médiathèque, à 18h.

n Samedi 28

Spectacle "Le son des cloches".
Médiathèque, à 10h30.

Accueil des nouveaux arrivants

Octobre

Vous avez emménagé sur la commune depuis octobre 2018 ?
Inscrivez-vous dès à présent à l’accueil de la mairie
pour participer à la réception organisée.

n Du 1er au 31

Exposition « La boite à Balbu-Ciné ».
Médiathèque, aux horaires d'ouverture.

Jeudi 10 octobre à 18h30 au Triskell.

n Mercredi 2

Mercredi surprise.
Médiathèque, de 10h à 11h.

n Samedi 5

Vente de livres d'occasion (Book Hémisphères).
Triskell, de 9h à 13h.

n Samedi 5

Heure du conte (3-6 ans).
Médiathèque, à 10h.

Du 7 au 13 octobre 2019

La prochaine édition de la Semaine Bleue aura pour thème :

n Samedi 5

Fleurs de bouchons. Rencontre avec une association qui récolte
des bouchons et met en place des actions autour du handicap.
Médiathèque, de 10h à 13h.

n Samedi 5

La semaine bleue

Spectacle Intranquille. Tarif 5 €.
Triskell, à 20h30.

« Pour une société respectueuse de la planète : ensemble agissons. »
Une occasion à ne pas manquer afin de vivre des activités en commun du 7 au 13
octobre 2019. Le programme sera visible sur le site internet de la commune. Pour plus
d’informations, contactez le CCAS au 02 97 40 01 78

N’oubliez pas vos tenues bleues pour l’occasion !

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

