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Vœux 2020 du Maire

Bonjour à toutes et à tous,
C’est la 6 fois en tant que maire, qu’il me revient le privilège de souhaiter à toutes les Ploemeloises et à tous les Ploemelois, la bienvenue à
l’occasion de cette cérémonie des vœux. Au nom
de nos 2 conseils municipaux (jeunes et adultes),
je suis très heureux de vous recevoir aujourd’hui
dans cette salle et je vous remercie sincèrement
de votre présence.
ème

Je tiens aussi à remercier nos parlementaires
sénateurs, Muriel JOURDA et Jacques LE NAY, qui
nous font l’honneur d’être là ; Jimmy PAHUN,
notre député, s’est excusé ; de même que Pierre
CLAVREUIL, sous-préfet de LORIENT, absent du
département aujourd’hui.
A tous les interlocuteurs de notre vie quotidienne, qu’ils soient Élus, employés communaux
et membres du CCAS, responsables des services
publics, gendarmes, sapeurs-pompiers, professionnels de santé, représentants de la paroisse, bénévoles des associations, anciens Élus, je vous adresse
mes meilleurs vœux en ce début d’année 2020.
Meilleurs vœux également aux acteurs de l’économie locale : chefs d’entreprises, artisans, commerçants, exploitants agricoles et maritimes, producteurs de proximité… ; Meilleurs vœux aussi à
tous nos aînés et retraités et aux relais dédiés
aux séniors, Meilleurs vœux aux jeunes et aux
partenaires de l’enfance et de la jeunesse, aux
enseignants, aux assistantes maternelles ;
Meilleurs vœux enfin aux familles et, notamment,
aux nouveaux arrivants sur notre territoire.
Au nom de l’ensemble des conseillers municipaux, je veux signifier notre profonde gratitude à celles et ceux qui participent à l’action
communale et qui apportent leur contribution à
la qualité de vie des habitants. Je salue les compétences et l’implication de chacun dans sa partie :
c’est le principe de base qui permet de satisfaire
au mieux les besoins de nos administrés.
A toutes et à tous, nous vous souhaitons une
année qui soit la plus sereine possible, faite
d’espoir et d’optimisme.
Beaucoup d’entre vous, lorsqu’ils m’entendent
parler ainsi, se disent que ce ne sont que des mots
et que 2020 sera aussi difficile que les autres.
Ils ont peut-être raison… et la situation dans
laquelle se trouve notre pays depuis plusieurs
années pourrait conduire au renoncement.

Mais c’est notre volonté de positiver et de croire
en l’avenir pour chacun d’entre nous, mais surtout, pour nos enfants. Ne baissons pas les bras.
Cessons d’évoquer cette fatalité qui nous ronge.
Oui, 2020 sera vraisemblablement difficile et
compliquée ; mais si nous renonçons, quelles
perspectives donnons-nous à nos jeunes ? C’est
donc pour les générations futures que nous
devons nous efforcer, quoiqu’il arrive, d’espérer
et, bien entendu, de croire en l’avenir de notre
commune, commune où il fait bon vivre et où le
« bien-être ensemble » prend tout son sens.

Vœ u x du Maire

aux Ploemeloises & Ploemelois
le dimanche 19 janvier
à la salle polyvalente du Groëz-Ven

Nous, Élus, en avons fait notre priorité. Toutes
les opérations réalisées ou en voie de l’être sont
menées en toute transparence ; elles ont toujours
été débattues et discutées ensemble avec un
chef d’orchestre, LE MAIRE. C’est LUI qui anime
et compose en fonction des propositions émises,
des demandes de la population, des contraintes,
des objectifs et des priorités. C’est LUI qui écoute,
partage, argumente et, en dernier ressort, décide.
Sa chance, c’est d’avoir une belle ÉQUIPE à ses
côtés, une ÉQUIPE qui propose ses propres idées,
qui encourage le maire, qui le défend ou le protège,
le supporte aussi… ou une ÉQUIPE qui, parfois, est
en désaccord… mais surtout une ÉQUIPE qui lui
donne l’envie de continuer. De la cohésion de ce
groupe naît la détermination nécessaire à son
action. Cette cohésion a toujours été l’une de
mes priorités ; elle est primordiale ; elle est la
force qui m’accompagne depuis 6 ans.
Et cette force qui m’anime, je la dois à l’ensemble
des conseillers municipaux, celles et ceux d’hier
et d’aujourd’hui ; celles et ceux qui ont décidé
soit de poursuivre, soit d’arrêter ; celles et
ceux qui n’ont jamais, en 6 années de mandat,
opté pour l’intérêt particulier au détriment de
l’intérêt général, ce bien commun qui prime
sur toute autre considération. Je voulais simplement leur dire MERCI pour tout : pour leurs compétences et leurs connaissances, leur investissement
et leur assiduité, leur dévouement et leur soutien ;
il me tient particulièrement à cœur de leur
signifier aujourd’hui toute la fierté qui est la
mienne d’avoir été leur chef de file et d’avoir
reçu leur confiance sur cette mandature.
Néanmoins, dans 2 mois, il y a de nouvelles
échéances électorales. Il faut savoir que le scrutin
municipal à venir m’oblige à observer une règle
de droit qui consiste à n’évoquer que le bilan de
l’année écoulée. Je respecterai donc cette règle…
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1/ Travaux/Urbanisme/
Environnement

Vœ u x du Maire

a. Le gros dossier d’aménagement en 3 volets,
intitulé « PLOEMEL 2030 » :
Les travaux concernant le 1er volet, lié à la restructuration et à l’extension de notre mairie, se sont achevés au
1er semestre 2019. Nos services s’y sont installés dès le
mois de juin. L’inauguration a eu lieu début septembre ;
l’opération comprenait une rénovation du bâtiment
existant (devenu vétuste) et une extension conjuguant
à la fois modernité dans ses aménagements et matériaux et tradition avec la conservation d’une partie du
mur en pierre d’origine.
Cet investissement a été l’occasion d’un pari sur l’avenir en matière d’environnement : il répond en effet aux
exigences du développement durable et des économies d’énergie comme, par exemple, la mise en place
d’une chaudière bois qui alimentera par la suite la
médiathèque et qui améliore la qualité énergétique de
l’édifice et, par conséquent, la note d’électricité et de
chauffage.
Le coût de l’opération s’élève à 1 247 000 €, montant
conforme aux estimations. Les subventions obtenues
se situent à hauteur de 576 500 €, soit près de 47 %.
J’invite les Ploemeloises et les Ploemelois qui ne sont
jamais venus dans leur nouvelle mairie, à venir la visiter.
Nous serons heureux de les accueillir dans notre belle
« Maison de la République ».
Aujourd’hui, place à l’acte 2 de PLOEMEL 2030 », lié à la
restructuration de la médiathèque, qui a démarré dans
la foulée au milieu de l’année 2019. S’agissant du 3ème
volet de ce gros dossier, je n’en parlerai pas aujourd’hui.
b. La poursuite du programme de réfection
de la voirie communale :
Je citerai par exemple, l’aménagement, fin 2019, des
voies de circulation dans le lotissement de Ty-Château et
celle de l’impasse de la Fontaine (route de LA TRINITÉ)…
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c. La mise en place de l’axe vélo
ERDEVEN/PLOEMEL/BRECH/AURAY :
Je vous le disais, lors des vœux 2019, la communauté
de communes AQTA s’est engagée à réaliser un schéma cyclable en continu, cohérent et sécurisé sur une
grande partie du territoire communautaire. Parmi les
axes jugés prioritaires, l’itinéraire ERDEVEN/AURAY
intègre notre commune.
Un 1er tronçon, partant de Palivarc’h jusqu’à la gare de
PLOEMEL, a déjà été effectué et financé par le Conseil
départemental.
Reste à aménager la liaison entre notre centre-bourg
et AURAY. Notre collectivité a donné son accord pour
l’inscription de ce dossier au budget 2020. Ce projet,
estimé à 100 000 € environ, sera subventionné par la
région et AQTA. Le reste à charge de la commune oscillera entre 30 et 35 000 €. Merci à nos deux partenaires
financeurs.
d. La création de déplacements doux :
Le conseil municipal a voté à l’unanimité la construction d’une voie douce, allant de la sortie du bourg
vers ERDEVEN, c’est-à-dire du passage à niveau de
« Kérivallan » jusqu’au stade de Kermarquer. Inscrit initialement au budget 2019, ce dossier a pris un peu de
retard : l’espace utile pour aménager cet itinéraire a fait
l’objet de négociations foncières avec les propriétaires
concernés. Très sensibles à l’accessibilité du terrain de
sports et à la sécurité de nos enfants, ils ont convenu
qu’il était citoyen de privilégier l’intérêt collectif. Je les
remercie personnellement pour cette vision des choses.
e. La restauration de la chapelle de Saint-Méen :
Ce gros chantier de restauration est aujourd’hui terminé. La chapelle a retrouvé son lustre d’antan. L’intervention des Bâtiments de France et celle d’un architecte
du patrimoine ont permis de bénéficier de subventions
indispensables à la réalisation de ces travaux : pignon
déconstruit et remonté, assainissement et drainage
de la base de la chapelle, menuiseries, sécurisation des
vitraux.

Je parle de la chapelle de Locmaria. Avant d’envisager sa réhabilitation, nous avons souhaité que soit
réalisé un diagnostic global, à la fois historique et
technique.
Ce diagnostic s’est achevé en 2019 par une étude
archéologique qui nous permet de mieux comprendre l’évolution de la construction et son lien
avec les abords immédiats. On peut aujourd’hui
affirmer que l’histoire de Locmaria est riche, pleine
de rebondissements. Elle illustre la sociabilité
locale, tant laïque qu’ecclésiastique, entre la fin
du Moyen-Âge et le XXème siècle. En ce sens, cette
chapelle mérite pleinement d’être protégée et mise
en valeur. Reste désormais à réaliser les travaux
de restauration nécessaires à cette protection et
valorisation.
Je profite pour remercier ici toutes les associations
cultuelles, leurs présidents respectifs et l’ensemble
des bénévoles, qui ont « sauvé » nos chapelles. Elles
ont fait un travail énorme. Sans elles, plusieurs de
ces bâtiments, objets précieux de notre patrimoine,
seraient aujourd’hui en ruine.
g. La réfection de la toiture de la salle
polyvalente :
Les fuites devenant de plus en plus nombreuses, il
devenait urgent d’intervenir sur la toiture de notre
salle polyvalente. En effet, des seaux jonchant le sol
ne sont pas des signes de bonne santé de la couverture. Les travaux de réfection ont permis d’améliorer la clarté de cette salle et de mieux maitriser les
nuisances sonores.
h. La poursuite de l’aménagement des chemins
de randonnée :
Un nouveau chemin qui fait le tour de PLOEMEL,
appelé « TroPlénuer », a été inscrit au Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR). Merci à AQTA et, en particulier à
Morgan, d’avoir contribué à l’aboutissement de ce
dossier.
L’inscription de cet itinéraire au plan départemental vise plusieurs objectifs : recenser tous les
sentiers balisés (qu’ils soient pédestres, équestres
et VTT) ; assurer leur entretien, leur suivi et leur
sécurisation, nous engager dans une démarche de
développement durable ; faciliter leur accessibilité
et en faire la promotion, ceci en partenariat avec
différents acteurs : AQTA, comités départementaux
de randonnée, pays touristiques,…
i. Je veux citer, dans ce bilan 2019, le programme
d’entretien courant mené, sous la houlette de
Richard, par nos services techniques sur l’ensemble des équipements publics :
La voirie, les espaces paysagers et sportifs, les chemins de randonnée, les bâtiments communaux,
l’église, le cimetière... mais aussi les travaux réalisés

en régie : comme la remise en état du local dit « Dr
JAOUEN », la démolition de l’appentis jouxtant la
maison LE BAYON, la mise en place de la palissade
en bois sécurisant le chantier de la médiathèque,
la création du patio de la mairie… Bref, j’en oublie
certainement ; mais le travail ne manque pas…
Cependant, il me faut revenir sur un grief qui nous
est régulièrement reproché : la commune n’est pas
suffisamment entretenue : elle serait moins propre
qu’auparavant … Peut-être… mais nos collègues,
agents techniques, n’ont chacun que 2 bras et ne
passeront pas nettoyer 3 à 4 fois dans la même
année aux mêmes endroits… Notre équipe - Élus
et personnel - a toujours cette volonté de contribuer à l’embellissement de notre territoire ; mais
dites-moi simplement comment concilier développement durable et préservation des milieux naturels avec le fait que la nature reprenne ses droits et,
avec elle, quelques mauvaises herbes ?
La poursuite du partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO), la sauvegarde de la faune et
de la flore, la recherche d’une meilleure bio-diversité à Mané-Bogad et ailleurs, l’utilisation de produits
zéro phyto… tout ceci suppose qu’on laisse le patrimoine naturel retrouver sa place… Toutefois, rien
n’empêche que chacun d’entre nous, dans un esprit
solidaire et civique, donne « un coup de main »
quand cela est possible ; je pense par exemple à la
propreté du cimetière, où les concessions sont privées et restent à désherber par les propriétaires, à
charge pour nos agents de nettoyer les allées communes.

Vœ u x du Maire

f. L’élaboration d’un diagnostic sur la chapelle
Notre-Dame de Pitié, avant sa restauration :

Sur un autre plan, je citerai également le comportement de beaucoup d’usagers de nos routes
qui n’ont aucun scrupule à jeter une bonne partie
de leurs déchets dans nos fossés : la citoyenneté
commence déjà par là…
j. L’élaboration et l’approbation du PLU
(Plan local d’urbanisme) :
Le PLU, en vigueur aujourd’hui, a été approuvé à
l’unanimité au conseil municipal du 14 novembre
dernier. Il nous aura fallu 5 années pour aboutir à ce
plan : 5 ans de réunions de commissions, de comités de pilotage et de suivi régulier. Ce fut un travail
de longue haleine, mené avec des partenaires très
souvent pointilleux.
Les résultats ne sont pas, pour certains, à la hauteur
de leurs attentes ou de leurs espérances. Je peux
comprendre les insatisfactions qui me sont remontées mais, malheureusement, ce n’est pas l’équipe
municipale qui a décidé du nouveau zonage. Il faut
préciser en effet que, dans ce dossier, la commune
n’a disposé que de très peu de marges de manœuvre. Nous avons dû :
• Adapter le contenu du PLU au contexte législatif
et réglementaire : la mise en conformité avec les
lois Grenelle sur l’environnement, l’intégration des
zones humides, la prise en compte de la loi ALUR…
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• Respecter les réglementations issues des documents
supra-communaux : le SCOT et son PADD qui fixent les
grands objectifs d’aménagement et de développement
du territoire du pays d’Auray, le plan local de l’habitat…

Programmée en 7 tranches sur 10 ans environ, la ZAC
prévoit à terme la construction de 150 logements, dont
120 individuels et 30 sociaux et PLSA (Prêt social location-accession).

Je le répète : Nous sommes prêts à fournir toutes les
explications possibles aux personnes mécontentes
ou déçues ; mais il vous faut connaître le rôle de la
collectivité dans l’élaboration d’un PLU et entendre nos
arguments. Un maire ne dit pas « non » pour le plaisir
de dire « non » ; son plus grand plaisir justement, serait
de dire « oui » à l’ensemble de ses administrés.

Le 1er volet de l’opération comportera 13 lots libres
(de 229 m² à 660 m2) et 4 lots en accession aidée.
La viabilisation de la zone va démarrer début 2020.
La commercialisation de cette 1ère tranche est lancée
par EADM, notre aménageur. Chargé de répertorier
les demandes d’achat de ces lots, EADM se tient dès
à présent à la disposition des éventuels acquéreurs
intéressés par cette tranche.

Pour info, ce PLU intègre une extension de la Z.A. de
Pen-Er-Pont, se développant ainsi sur 18 ha complémentaires, dont 7 ha en zones humides, qui seront
nécessaires à la préservation de la faune et de la flore.
C’est une satisfaction pour nous, mais surtout pour
AQTA qui détient la compétence « développement
économique » et qui est confronté à un manque de
foncier sur notre territoire.
Quelques chiffres en matière d’urbanisme :
Permis de construire délivrés, dont construction
d’habitations (sans compter les extensions)
• Année 2019 : 73 dont 46 habitations
• Année 2018 : 93 dont 63 habitations
• Année 2017 : 95 dont 72 habitations
Le nombre de permis a fléchi en 2019 : c’est logique à
l’approche de l’adoption du nouveau PLU. Néanmoins,
la démographie ne cesse de progresser à un rythme
régulier, mais mesuré : Le recensement effectif de la
population, mené début 2019, donne une population
chiffrée à 2 974 hbts : soit + 1.9 % en moyenne annuelle ; dans peu de temps, nous franchirons la barre
des 3 000 hbts : on ne peut que s’en réjouir : le prix du
foncier aidant, l’attractivité de la commune est bien là.
k. L’avancement de la ZAC (Zone d’Aménagement
Concerté) :
L’adoption du PLU le 14 novembre dernier a entraîné,
dans la foulée, la validation du dossier de réalisation de
la ZAC de la gare, nommée « Lann-En-Ael » (la lande
de l’ange). Cette étape permet de clôturer la partie
urbanisme et d’entrer dans la phase opérationnelle du
dossier.
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2/ Vie sociale et
socio-économique
a. Le développement des commerces et services
de proximité :
Je vous informais, début 2019, de la fermeture de certains de nos commerces locaux. D’une nature optimiste, je faisais le pari que des perspectives, sérieuses
et rassurantes, puissent voir le jour. C’est le cas pour
l’un de ces commerces et j’espère que cela va se poursuivre pour les autres.
Le développement de l’activité commerciale est un
sujet prioritaire sur lequel nous travaillons. Des perspectives se dessinent ; mais je n’évoquerai pas le sujet
aujourd’hui, élections municipales obligent.
Plusieurs activités se sont installées en 2019, notamment en centre- bourg :
•
•
•
•

Un cabinet de kinésithérapie ;
Un cabinet de podologie ;
Un cabinet d’orthophonie ;
Une agence immobilière.

Les services médicaux, dentaires, para-médicaux sont
largement présents sur la commune ; on ne peut que
s’en féliciter.
b. Le bilan du conseil municipal des jeunes :
Le CMJ a poursuivi ses nombreuses activités durant
l’année écoulée. Ils en parleront mieux que moi ; je
donne la parole à Noé et Margaux, respectivement
maire et adjointe du CMJ.

En janvier 2019, nous vous avions présenté
notre CMJ. L’engagement de l’équipe est des
plus satisfaisants. A ce jour, une seule démission : notre camarade, Candice, très investie,
a dû se désister en raison de son déménagement.
Pour le Conseil municipal des jeunes, l’année
2019 fut très riche en événements, à commencer par la création de notre logo, qui
s’affiche désormais sur nos courriers officiels.
Nous avons participé à plusieurs manifestations au niveau communal, telles que la
collecte de journaux et la « boom » de fin
d’année avec les écoles, la chasse aux œufs
de Pâques et la tournée du Père Noël avec le
comité des fêtes, la distribution des colis de
Noël à nos aînés, les émissions radio RCF et
télévisée « Ma commune vaut le détour »,
les différentes cérémonies commémoratives,
l’inauguration de la mairie et, dernièrement,
le téléthon d’Erdeven.
A noter que depuis la rentrée de septembre,
la désormais célèbre « Gratis Boutik » a pris
ses nouveaux quartiers au numéro 8 de la rue
Abbé Collet. Ce nouvel espace, plus vaste,
nous permet d’accueillir la population dans
de meilleures conditions, en étant accompagnés de toute une équipe de bénévoles très
investie.
En mai, plusieurs d’entre nous sont venus
questionner les citoyens de la commune, afin
de recueillir leurs souhaits sur de futurs projets que le CMJ pourrait mettre en place.
Le CMJ s’ouvre également sur l’extérieur de
la commune puisque nous avons eu l’occasion de visiter le Conseil régional à Rennes
avec nos homologues d’Etel et d’Erdeven ;
nous avons participé à la régate de bateaux
en carton « Ça cartonne » à la Trinité-surMer : notre bateau n’a pas gagné le prix de
« l’improbable », même si peu de personnes
auraient parié dessus, mais il nous a quand
même permis de faire le parcours complet
sans couler !

Merci beaucoup aux membres du CMJ pour leur
investissement sur la commune ! On les encourage
à continuer ainsi et nous, adultes élus, devons toujours leur prêter une oreille attentive.
c. Les missions du CCAS (centre communal
d’action sociale) :
En 2019, nous avons reconduit notre politique
d’aide en faveur des familles en difficulté et des
personnes en situation de précarité.

Nous avons également assisté à Vannes à la
cérémonie en mémoire des gendarmes tombés en service durant l’année et à la pose de
la plaque « Arnaud Beltrame » : un moment
très émouvant !
La bibliothèque de rue devrait voir le jour
au printemps prochain ; nous travaillons sur
l’aménagement des cours de récréation et
réfléchissons sur la création d’un pédibus
dans le cadre des déplacements doux. Nous
souhaitons également permettre aux élèves
de CM de passer leur brevet de secourisme.
Nous envisageons également d’autres animations, comme une séance de cinéma en
plein air cet été.

Vœ u x du Maire

Mesdames et Messieurs, bonjour,

Nous menons une réflexion sur l’installation
d’un terrain multisports pour lequel le conseil
municipal des adultes nous a vivement encouragés à poursuivre l’étude, en lien avec
les services techniques. Nous souhaitons vivement l’aboutissement de ce projet. La prochaine date à retenir est celle de la collecte
de journaux, qui aura lieu le 20 avril : NOUS
COMPTONS SUR VOUS TOUS !
Notre mandat prendra fin en octobre prochain ; mais d’ici là, nous avons encore plein
d’autres projets qui feront l’objet de nos
futures réunions. Aussi, Monsieur le Maire,
vous pouvez compter sur le CMJ pour développer et pérenniser de nouvelles actions sur
la commune.
Le CMJ, en cette année charnière, poursuit
ses concertations et ses réflexions sur les
futurs projets. Nous sommes la pépinière du
futur « PLOEMEL à venir » !
Nous tenons également à remercier toute
l’équipe encadrante : Bernadette, Sylvie, les
animateurs Enfance-Jeunesse et les bénévoles qui nous accompagnent durant toutes
ces réflexions et actions.
Pour terminer, permettez-nous de vous souhaiter, une belle et heureuse année 2020.

Jusqu’au 31 décembre 2018, le responsable, Manuel PODER, supervisait en plus les activités jeunesse. Depuis le 1er janvier 2019, date du transfert
de ce service à la commune, Manuel est affecté
exclusivement à des missions d’action sociale et à
la gestion du SAD (service d’aide à domicile).
Sa 1ère mission vise à piloter le SAD (9 000 heures/
an environ, une cinquantaine d’usagers). Je profite
de cette occasion pour remercier toutes nos aides
à domicile qui font un travail remarquable, trop
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souvent sous-estimé. Il a aussi pour fonction d’assurer
la gestion administrative du CCAS : analyse des besoins
sociaux, accueil des personnes en difficulté, orientation, constitution des dossiers d’aide sociale, suivi des
demandes de logements sociaux...

thèque, dont les activités ont été transférées momentanément dans la grande salle carrelée du Groëz-Ven.
Je demande donc aux associations de bien vouloir nous
en excuser. La situation devrait revenir à la normale à
la rentrée 2020.

En 2019, nous avons souhaité mettre en œuvre des actions de prévention à destination de nos séniors : bien
vieillir, bien s’alimenter. Ils ont pu également bénéficier d’exercices d’équilibre et participer à des ateliers
d’inclusion numérique... Tout ceci doit être poursuivi.

4/ Intercommunalité

En ce qui concerne l’apprentissage du numérique, on le
sait, aujourd’hui, c’est extrêmement difficile et stressant, notamment pour nos aînés, d’entrer en contact
avec un service administratif… A défaut d’avoir en face
d’eux un agent en chair et en os, chaque personne doit,
avant tout, apprendre à maitriser les règles d’entrée
et de cheminement fixées par une plate-forme (CAF,
CPAM, RETRAITE, IMPOTS…). Pour faciliter ces démarches informatiques, notre rôle de conseil et d’entraide devient extrêmement important. Merci Manuel
pour l’accompagnement que tu apportes à nos administrés. Mesdames et Messieurs, n’hésitez pas, en cas de
besoin, à vous tourner vers lui…
d. La vie scolaire :
Le nombre de scolaires ne cesse de croître : citons,
pour nos 2 écoles confondues, un effectif global de 366
élèves, dont 42 en filière bilingue, également en progression constante. Cette augmentation nous oblige à
réfléchir à demain et à après-demain.
En effet, nous sommes confrontés à un manque d’espaces et à un nombre insuffisant de places dans nos
cantines ; ce qui entraine fatigue et désagréments liés
au bruit. S’agissant des menus proposés, je souligne
également les observations formulées par certaines familles, mécontentes de la qualité des repas. Le contrat
actuel arrivant à échéance fin août, il conviendra aux
Élus actuels et aux futurs Élus de se pencher à la fois sur
le projet relatif au bâti et sur la restauration collective.
Vous comprendrez que, là encore, je ne puisse pas en
parler plus précisément.

3/ Vie associative, culturelle
et sportive
Nos associations, quelle que soit leur finalité, ont été
aussi performantes en 2019 que les autres années.
Nous nous efforçons de les soutenir en leur attribuant
chaque année les subventions qu’elles méritent. Merci
aux responsables et à tous les bénévoles qui œuvrent
en permanence à l’animation de notre commune.
Afin d’améliorer et de pérenniser certaines activités,
nous avons signé avec quelques unes d’entr’elles, des
conventions de mise à disposition de locaux attitrés :
c’est ainsi le cas pour le comité des fêtes, les chasseurs,
les bébés d’abord, l’ESP football, PLOEMEL-tir…
Nous avons été confrontés en 2019 à un manque de
salles dû aux opérations de restructuration de la média-
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Vos représentants élus à la communauté de communes
AQTA, ont été régulièrement présents aux réunions
de l’intercommunalité. Développement économique,
mobilité, assainissement, eau potable, déchets et habitat sont parmi les compétences les plus importantes
d’AQTA.
Aujourd’hui, nous avons une fâcheuse tendance à désigner les autres comme responsables d’une situation qui
doit être au départ de la responsabilité de chacun. Les
problèmes dont, par exemple, ont été victimes récemment les ostréiculteurs, nous affectent tous. Cette profession, comme celle de nos agriculteurs, a davantage
besoin de soutien que d’informations erronées suscitant
des critiques injustifiées… AQTA a investi depuis 2014
des millions d’euros au titre de l’assainissement, mais
c’est la conjonction de plusieurs facteurs, dont l’incivisme
de quelques comportements humains et l’impossibilité
de mener certains contrôles de propriétés individuelles,
qui contribuent malheureusement à cette contamination… La situation ostréicole s’améliore aujourd’hui ;
à l’avenir, évitons de rejeter toujours la faute sur autrui,
chacun de nous devant faire des efforts…
En 2019, l’intercommunalité sur PLOEMEL, c’est :
• L a poursuite du renforcement des réseaux assainissement/eau ;
• L e ramassage de nos déchets et la poursuite de la
réflexion sur la gestion de ces mêmes déchets ;
• L e lancement de l’étude sur le tire-bouchon AURAYQUIBERON ;
• Une aide pour l’élaboration de notre PLU ;
• L’instruction de nos permis de construire ;
• U
 ne subvention de 150 000 € au titre du fonds de
concours ;
• La mise en place du réseau des médiathèques ;
• U
 n service « La maison du logement » à disposition
de nos administrés ;
• Une aide financière, sous certaines conditions, destinée à conforter le commerce de proximité : sur ce dispositif, la communauté de communes, en partenariat
avec les chambres consulaires, a instauré un « Pass
commerce - artisanat », qui vise à soutenir la création, la reprise, l’extension ou la modernisation des
commerces ;
AQTA, c’est aussi :
• L’arrivée du Très Haut Débit sur PLOEMEL, que l’on
situe au 1er semestre 2021 ;

• L e lancement d’un PCAET (Plan climat, air, énergie du territoire) :
C’est un projet territorial de développement durable, avec pour finalités la lutte contre le changement climatique, la réduction de nos émissions de
gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation du territoire à ce changement climatique, afin d’en atténuer sa vulnérabilité.
Le PCAET sera le lien transversal de l’ensemble
des projets à venir. Toutes les compétences communautaires : transport, logement, économie, tourisme, gestion des déchets… seront concernées par
ce plan. Il va devenir le livre de chevet des futurs
Élus…
Dans le cadre de ce PCAET, notons le déploiement,
dans le pays d’AURAY, d’un réseau d’autostop. La
démarche est lancée. L’objectif de ce réseau est de
permettre aux jeunes (et moins jeunes), rencontrant des difficultés pour se déplacer, de pratiquer
l’autostop de manière plus sécurisée et spontanée,
à partir d’un service organisé et rassurant. Nous
aurons l’occasion de communiquer plus tard sur
cette mesure.
•
••
Je souhaite faire ici un petit aparté : l’année 2019 a
été bousculée par les déménagements successifs et
la réorganisation de nos services municipaux. Nous
arrivons au terme de ces changements et d’une
nouvelle gouvernance que nous avons voulue. Tous
les Élus ici présents se joignent à moi pour remercier tout particulièrement Carole, notre Directrice
générale des services, qui a mené à bien, de main
de maître, cette réorganisation. Dernièrement, 2
autres recrues sont venues rejoindre nos équipes :
Gwénaëlle, chargée d’accueil et Fabien (absent excusé aujourd’hui), nouveau responsable du service
jeunesse.

• e t laisser, à la fin de cette mandature, une situation financière communale très saine.
Mesdames et Messieurs, vous aurez donc l’occasion,
les 15 et 22 mars prochains, d’aller voter. C’est un
acte important de démocratie, un devoir citoyen.
Je compte, quel que soit votre choix, sur la participation massive des Ploemeloises et Ploemelois à
ce scrutin local. Et un dernier conseil : n’oubliez pas
votre carte d’identité ; sinon, pas de vote…
•
••
Avant de vous inviter à partager le verre de l’amitié,
je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui
ont contribué à la réussite de cette cérémonie, à
savoir :
• Pour le buffet : la boulangerie–pâtisserie « Au
fournil de PLOEMEL » ;
A ce sujet, nous avions sollicité nos fournisseurs
habituels, Eric CAILLOCE et son épouse, pour vous
offrir des huîtres à déguster. Par prudence, ils ont
préféré décliner notre proposition.

Vœ u x du Maire

• L’installation d’une antenne-relais au golf de
Saint-Laurent, qui devrait permettre aux zones
blanches localisées autour de ce secteur de disposer d’une couverture téléphonique à la hauteur
des autres quartiers de PLOEMEL.

• P our les boissons : Sabrina & Grégory HERAUD,
du bar-tabac-presse « La Taverne » ;
• P our la préparation de la salle, le service aux invités et l’intendance technique : une partie de nos
collègues Élus et des agents communaux, sous la
houlette de Roland, ainsi que des bénévoles du
comité des fêtes ;
• P our la décoration de la salle et des tables de
cocktail : les pépinières « BURGUIN Paysages » à
CRAC’H et les membres de l’art floral ;
• P our l’installation de la sono : David LE SOMMER,
notre voisin de LOCOAL-MENDON ;
• P our le reportage photos : Alain MAUDUIT, notre
photographe attitré.
Place désormais à la convivialité !
Jean-Luc LE TALLEC
Maire de Ploemel

•
••
2020 sera donc marquée dans 2 mois par les élections municipales. En attendant cette échéance,
c’est un mandat qui s’achève pour moi. Pendant
ces 6 années, j’ai cherché à œuvrer avec bon sens,
logique et pragmatisme, mais aussi avec détermination et ténacité, toujours dans l’intérêt collectif.
J’ai ainsi vécu une aventure extraordinaire et enrichissante, en étant vigilant sur 3 points :
• toujours placer l’humain et le bien commun audessus de tout ;
• 
optimiser les budgets, exercice par exercice
(l’argent étant le nerf de la guerre) ;
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Extraits
des Conseils Municipaux

Con se ils Munic ip aux

Vous pouvez retrouver les conseils dans leur intégralité sur le site : www.ploemel.com

Conseil municipal
du 14 novembre 2019
1/ A
 pprobation du compte rendu du conseil
municipal du 17 octobre 2019.
Adopté à l’unanimité des voix.
2/ Approbation du Plan local d’urbanisme
Le Conseil Municipal a décidé à l’unanimité des voix De
MODIFIER le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté
le 02 octobre 2018 pour tenir compte des résultats de
l’enquête publique et de la consultation des personnes
publiques associées et organismes consultés, conformément au document annexé et d’APPROUVER le Plan
Local d’Urbanisme ainsi modifié, tel qu’il est annexé.
Le Plan Local d’Urbanisme, devenu exécutoire, est tenu
à la disposition du public en mairie, à la Préfecture et à
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer
aux jours et heures d’ouverture au public.
3/ Instauration du droit de préemption urbain
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’instituer un droit de préemption urbain sur les secteurs
du territoire communal inscrits en zone U et AU du
PLU tels qu’ils figurent sur les documents graphiques
du PLU approuvé et de déléguer au maire l’exercice du
droit de préemption urbain du conseil municipal pour
l’exercer au nom de la Commune.
4/ A
 pprobation du périmètre délimité des abords
(PDA)
le Conseil Municipal décide à l’unanimité des voix
d’approuver le nouveau Périmètre Délimité des Abords
des Monuments Historiques de PLOEMEL tel qu’il est
annexé à la présente délibération.
5/ Z
 AC de la Gare : Adoption du Compte Rendu
Annuel à la Collectivité (CRAC) d’EADM :
L’aménageur doit présenter le dossier CRAC (compte
rendu annuel à la collectivité) qui présente l’état
d’avancement de l’opération et l’état financier au 31
décembre 2018 ainsi que les perspectives à venir.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à
l’unanimité des voix d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité au 31/12/2018.
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6/ Z
 AC de la Gare : Adoption du dossier de
réalisation
Par délibération du 30 octobre 2014, le Conseil municipal a approuvé le bilan de la concertation, a approuvé
le dossier de création de la ZAC de La Gare et a créé la
ZAC de La Gare conformément aux articles L.311-1 et
R.311-2 du Code de l’urbanisme,
Par délibération du 14 novembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la révision du PLU conformément
aux dispositions de l’article L. 123-3 du Code de l’urbanisme,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l’unanimité des voix d’approuver le dossier de réalisation de la ZAC de La Gare établi conformément aux dispositions de l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme ;
ce dossier comprend :
1- Le projet de programme d’équipements publics à
réaliser dans la zone.
2- L e projet de programme global des constructions à
réaliser dans la zone.
3- Les modalités prévisionnelles de financement de
l’opération d’aménagement échelonnées dans le
temps.
7/ Z
 AC de la Gare : Approbation du programme
des équipements publics.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des voix
d’approuver le programme des équipements publics
de la ZAC de la Gare établi conformément aux dispositions de l’article R.311-8 du Code de l’urbanisme.
8/ A
 venant N°1 à la convention Refuge Collectivité avec la LPO
Le présent avenant a pour objet de transférer à la nouvelle association locale LPO Bretagne la réalisation des
prestations sur lesquelles s’était engagée la LPO France,
via son groupe local LPO Morbihan.
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’autoriser le Maire à signer l’avenant N°1 à la convention.
Refuge Collectivités avec la LPO Bretagne et la LPO
France.

Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix
d’autoriser le Maire à signer les conventions de mise
à disposition avec les associations Ploemel Tir, Comité
des fêtes, la Société Communale de Chasse et l’ESP
pour une durée d’une année à compter du 01 décembre
2019. Celles-ci pourront être renouvelables 2 fois pour
une durée identique, par reconduction expresse.

à la numérisation et à la mise en ligne des documents
d’urbanisme sur le géoportail de l’urbanisme entre la
communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique et la Commune de Ploemel.
11/ P
 résentation du rapport annuel 2018 d’activité des services publics d’eau potable et d’assainissement

10/ C
 onvention d’assistance à la numérisation des
documents d’urbanisme sur le Géoportail

Le rapport 2018 est disponible sur l’url : http://www.
auray-quiberon.fr/auray-quiberon-terreatlantique/
communaute-de-communes/les-rapports-d-activites-292.html.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des voix
d’autoriser le Maire à signer la convention d’assistance

Le Conseil municipal prend note de cette présentation
et ne soulève pas d’observations.

12/ M
 ise en réseau des médiathèques :
Approbation de la nouvelle grille tarifaire

janvier 2020, (étant entendu que les abonnements en
cours courent jusqu’à leur terme et que cette nouvelle
grille est appliquée au moment du renouvellement de
l’abonnement) :

Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’approuver la grille tarifaire ci-dessous à compter du 1er
ABONNEMENT ANNUEL A LA MEDIATHEQUE

Con se ils Munic ip aux

9/ C
 onvention de mises à disposition de locaux
communaux à des associations ploemeloises

* L es abonnés des communes extérieures au réseau (non signataires de la convention de service commun)
se verront appliquer le tarif extérieur au réseau.

13/ Indemnité forfaitaire pour des fonctions
itinérantes au sein de la Commune
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’autoriser le Maire à payer une indemnité annuelle de 210 €
brut à l’agent concerné par des fonctions itinérantes,
et titulaire du cadre d’emploi d’adjoint technique territorial.
14/ Participation à l’édition 2020 de Méliscènes
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix
d’autoriser le Maire à signer la convention de partenariat avec la Ville d’Auray relative à la participation
de la Commune de Ploemel au festival Méliscènes et à
l’autoriser à payer la dépense.
15/ Cotisation à l’association Équaliance - Projet
nutrition de l’école du Groez Ven

din au sein de l’école).Ce projet s’étend sur 3 années
et fait appel à des fonds européens qui financent ces
ateliers.
Une participation est cependant demandée sous forme
de cotisation à l’association Équaliance qui s’élève,
pour l’année scolaire 2019/2020 à 270 €.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des voix
d’autoriser le Maire à payer une cotisation de 270 € à
l’association Équaliance pour inscrire l’école du Groez
Ven au projet nutrition.
16/ S
 ubvention pour l’Amicale des employés de
la Commune de Ploemel
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’attribuer une subvention de 400 € au titre de l’année
2019.

L’association Équaliance a pour but de promouvoir
l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité infantile
au sein des écoles en proposant des actions de prévention, des ateliers pédagogiques d’éducation nutritionnelle, sensorielle et d’éducation à l’environnement (jar-
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17/ S
 ignature d’avenants pour le marché de la
médiathèque - décisions du Maire

18/ P
 résentation du projet paysager par le cabinet
ELAND

Avenant 4 - Lot1 : Démolition gros oeuvre - Entreprise
LE BAYON : + 5 500 € HT : Démolition complémentaire
selon état du sol qualifié de rocheux(variante)

Intervention de Gwenaël RISCLES.
Le dossier est au stade de l’avant-projet.

Con se ils Munic ip aux

Avenant 5 - Lot 3 : Couvertures Ardoises - Entreprise
JEGO : + 325 € : Dépose descente EP en mitoyenneté
de la Maison LE BAYON et dévoiement sur la toiture en
appentis jusqu’à la gouttière à l’égout.

Conseil municipal
du 19 décembre 2019
19/ A
 pprobation du compte rendu du conseil municipal du 14 novembre 2019 : Adopté à l’unanimité des voix.
20/ A
 pprobation des statuts de l’association de
valorisation du patrimoine du Pays d’Auray.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des voix d’approuver les statuts de l’association pour la Valorisation
du patrimoine du Pays d’Auray et d’adhérer à l’association pour la Valorisation du patrimoine du Pays d’Auray
et de s’acquitter de la cotisation de 1800 € (cotisation
pour les Communes de plus de 2000 habitants)
Bernadette LE BRAS, conseillère municipale déléguée,
est désignée comme représentante de la Commune
pour siéger dans les instances de l’association
21/ R
 apport annuel 2018 sur le prix et la qualité
des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement.
Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir
prendre acte du rapport annuel 2018 sur le prix et la
qualité du service public d’élimination des déchets
ménager
22/ P
 résentation de l’organigramme
de la commune
Après avis favorable du Comité technique du CDG56, le
conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’adopter l’organigramme des services (mise en ligne sur le
site internet de la Commune)
23/ C
 réation d’un emploi permanent pour le
service technique
le Conseil Municipal décide à l’unanimité des voix de
créer au tableau des effectifs un emploi permanent à
temps complet d’agent technique en charge des bâtiments communaux au cadre d’emploi d’adjoint technique relevant de la catégorie hiérarchique C à raison
de 35 heures à compter du 01 janvier 2020.
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24/ I nstitution des titres repas pour le personnel
communal
le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’autoriser le Maire à mettre en place l’attribution de titres
restaurants aux agents de la Commune à compter du
01 janvier 2020 au bénéfice des agents titulaires, stagiaires et non titulaires de la ville, selon des conditions
générales. La participation de l’employeur est de 2.50 €
(50% de la valeur faciale du titre). L’attribution sera aux
jours réellement travaillés.
25/ Tarifs communaux 2020
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix
d’adopter les tarifs communaux pour l’année 2020
(pas d’augmentation) ; la grille est disponible sur le site
internet de la Commune.
26/ R
 eversement du produit de la collecte des
journaux
Dans le cadre des actions du CMJ, Les enfants ont
participé à une collecte de journaux sur la Commune
de Ploemel. Cette action a remporté un vif succès et
a permis de collecter 464,10 € (recette perçue par la
Commune de VEOLIA). Le conseil municipal décide à
l’unanimité des voix de reverser à chacune des associations susvisées la somme de 116.03 €. La dépense sera
imputée sur le compte 65741, chapitre 65 du budget
2019.
27/ I ndemnité de conseil au trésorier Année 2019
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix
d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par
an, soit un montant de 674.17 € brut. Cette indemnité
sera attribuée à Samy BOUATTOURA, Receveur municipal de la trésorerie d’Auray.
28/ Décision modificative N°8 : Travaux en régie
Ces travaux sont réalisés par son personnel avec des
matériaux qu’elle achète.

Con se ils Munic ip aux

Les travaux en régie retenus pour cette année sont les suivants :

Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’adopter la décision modificative N°8 suivante :

29/ C
 ontrat d’association : Versement de l’acompte
pour l’année 2020 à l’OGEC Sainte Marie
Il est proposé au Conseil, comme les années précédentes, de fixer un montant d’avance de trésorerie
au titre de l’année 2020, à verser à l’ogec de l’école
Sainte Marie, pour la participation aux frais de
fonctionnement 2020.
Le montant de la convention 2019 s’élève à 113 765 €.
Il est proposé de verser à l’ogec un acompte trimestriel
de 28.000 € afin de couvrir les frais en attendant la
délibération fixant la participation financière 2020.
Le conseil municipal décide à l’unanimité des voix de
valider la proposition.
30/ Édition 2020 - Participation à la REDADEG
Tous les 2 ans, une course de relais à travers les départements bretons vise à promouvoir la langue bretonne.
C’est la Redadeg. Festive, populaire et engagée, le but
de cette course est de transmettre la langue bretonne à
toutes les générations, petits et grands. L’argent récolté
est utilisé pour financer différents projets qui mettent
en valeur la langue bretonne. La course 2020 a prévu de
passer par PLOEMEL le 19 mai vers 16h39.

Le Conseil municipal donne à l’unanimité des voix son
accord de principe sur sa participation pour l’édition
2020 et précise que cette subvention sera votée en
mars, lors du vote du budget et des subventions aux
associations.
31/ É dition 2020 - Participation au concours de
peinture organisé par l’Association Couleurs
de Bretagne
L’Association Couleurs de Bretagne participe à travers
son concours de dessin à la promotion du patrimoine
breton. Le concours de peinture en plein air est gratuit,
ouvert à tous et intergénérationnel. Il offre également
un moment convivial et permet aux artistes confirmés
et aux artistes en herbe de se rassembler autour d’une
même passion : le dessin et le patrimoine. Pour cette
27ème saison, Couleurs de Bretagne propose de s’arrêter
à Ploemel le dimanche 30 août 2020. Une participation
financière de 900 € est demandée aux Communes dont
la strate est comprise entre 2501 et 3500 habitants. Le
Conseil municipal décide à l’unanimité des voix d’acter
le principe d’une participation au concours Couleurs de
Bretagne le 30 août 2020.
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32/ D
 ésaffectation et déclassement d’une emprise du domaine public de 71 m² située sur
l’emprise de la ZAC de la Gare
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des voix de
constater la désaffectation de l’usage du public de
l’emprise de 71 m² telle qu’elle apparaît sur le plan cijoint, de procéder au déclassement du domaine public
communal de ladite parcelle, de son incorporation au
domaine privé de la commune conformément à l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
33/ A
 cquisition de parcelles privées pour la réalisation d’un aménagement du cheminement doux
Madame Lénaïck LE PORT HELLEC, directement intéressée par cette délibération a quitté la salle et n’a pas
pris part au vote.
Considérant l’accord reçu de la part des 2 propriétaires
susvisés pour fixer le prix de vente à 3.50 €/m² TTC, le
conseil municipal décide à l’unanimité des voix :
• D
 ’approuver ces 2 acquisitions aux conditions mentionnées ci-dessus.
• D
 ’autoriser le Maire à payer les frais de géomètre
(AG2M) qui découleront de ces achats.
• D
 ’autoriser le Maire, ou son représentant, à signer l’acte
notarié et tout acte se rapportant à ces acquisitions.
La dépense sera inscrite au budget 2020.
34/ S
 ignature d’une convention avec RTE pour la
création de la liaison souterraine Kerhellegan
- Pluvigner
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité des voix,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention
autorisant le passage sur les parcelles cadastrées :
F1058-G1223-A851 pour les travaux de renforcement
de la ligne électrique avec RTE (réseau de transport
d’électricité).
Délégation au Maire en vertu de l’article L2122-22
du CGCT
Décision 2019-24 :
Virement de crédit en fonctionnement
Considérant des dépenses de personnel imprévus au
budget justifiant le besoin de crédits supplémentaires
au chapitre 012 : virement de crédits du chapitre 022
au chapitre 012 comme suit :
022 - Dépenses imprévues : - 9 000 €
012 - Charges de personnel - article 64111 : + 9 000 €
Décision 2019-25 :
Virement de crédit en investissement
Considérant une échéance de 2018 du prêt croissance
verte payée sur le budget 2019 justifiant le besoin de
crédits supplémentaires au chapitre 16 : virement de
crédits du chapitre 020 au chapitre 16 comme suit :
020 - Dépenses imprévues : - 26 666 €
16 - Emprunts - article 1641 : +26 666 €
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Informations diverses
• P ar courrier reçu le 16/12 du secrétariat d’Etat auprès
de la ministre des solidarités et de la Santé (délégation interministérielle à la prévention et lutte contre
la pauvreté), la Commune est informée qu’à compter du 01 janvier prochain, le dispositif de soutien de
l’État à la tarification sociale en restaurant scolaire
est étendu aux maternelles.
Personnel communal :
• Fabien HUREAU, nouveau responsable du service
enfance jeunesse-scolaire, prendra ses fonctions le
06 janvier prochain (mutation au 01 janvier 2020). Il
arrive de la Commune de Sarzeau où il était responsable de l’espace jeunes.
La téléphonie et la fibre :
• D
 ans le cadre du programme New Deal mobile**,
la Société SNEF a été chargée par l’opérateur mobile ORANGE d’installer une antenne relais dans le
secteur du Golf Saint Laurent. Le parking, propriété
d’AQTA, représente une situation idéale. Après
contact avec les services d’AQTA, un accord va être
donné à la SNEF.
** en janvier 2018, l’ARCEP et le Gouvernement annonçaient des engagements des opérateurs pour accélérer
la couverture mobile des territoires. Ces engagements
constituent ce que l’on peut qualifier de New Deal Mobile.
• C
 oncernant le déploiement de la fibre très haut débit
(THD) sur le territoire intercommunal, il est prévu 3
phases. La Commune de PLOEMEL est concernée par la
2ème phase qui devrait débuter fin 2020 pour s’achever
au 1er trimestre 2021.
Le coût total des 3 phases s’élève à 30 000 000 € (dont
13 000 000 € pour la phase 2). Pour information, une
prise coûte environ 2 000 € (et environ 4.50 € pour
AQTA).
• D
 otation : suite à la répartition par le Conseil Départemental des ressources provenant en 2018 du fonds
départemental de péréquation de la taxe additionnelle
aux droits d’enregistrement, la Commune de PLOEMEL
est bénéficiaire de 71 359.34 €.
•A
 ssociation des membres de Paysages de Mégalithes :
Ploemel fait partie du territoire ciblé. Des travaux sont
prévus sur Mané Bogad EN 2020. La cotisation 2020
s’élève à 3 000 € (vote en mars 2020). Il est important
de voir le bénéficie à tirer du label UNESCO.
• L ’INSEE informe la Commune du résultat de l’enquête
de recensement de la population qui s’est déroulée
début 2019 : Population totale 2974 habitants.
• D
émographie, petite enfance, jeunesse, familles,
seniors, logements, énergie, emploi, revenus, santé,
entreprises, tourisme, sécurité, vie locale... Retrouvez
en chiffres le portrait de votre Communauté de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique - http://www.
auray-quiberon.fr/auray-quiberon-terre-atlantique/
communautede-communes/les-chiffres-du-territoire-1305.html (étude réalisée par ITHEA CONSEIL).

Élections Municipales
Le scrutin se déroulera le dimanche 15 mars (premier tour) et le dimanche 22 mars (en cas de second
tour). Ces élections sont aussi l’occasion de désigner vos représentants au sein de la Communauté
de Communes Auray Quiberon Terre Atlantique
(AQTA).

Comment établir une procuration ?

Depuis le 1er janvier 2019 et la mise en place du Répertoire Électoral Unique, vous pouvez vous inscrire
sur les listes Électorales de votre commune jusqu’à 6
semaines avant le scrutin du premier tour, soit cette année, jusqu’au vendredi 07 février 2020. Vous serez alors
automatiquement radié de votre ancienne commune.

Où ?

Pour vous inscrire : Le formulaire d’inscription est disponible en mairie. Fournir une pièce d’identité ainsi qu’un
justificatif de domicile récent (facture d’électricité par
exemple). Possibilité de s’inscrire également en ligne via
service-public.fr ou France Connect.

Quand ?

Un nombre important de cartes d’électeurs nous a
été retourné par la Poste avec la mention « n’habite
plus à l’adresse indiquée », lors de la refonte électorale de 2019. En conséquence, après avoir adressé
un courrier à tous les électeurs concernés, courant
novembre, et sans réponse de leur part, nous avons
procédé à leur radiation de la liste électorale. Si vous
avez un doute sur le maintien de votre inscription,
veuillez le signaler en mairie dans les plus brefs délais.

Qu’est-ce que le vote par procuration ?
Voter par procuration signifie confier à un autre électeur le soin de voter pour soi.
Qui demande la procuration ?

C’est le mandant qui la demande. Le mandataire n’a pas
besoin d’être présent. La procuration peut concerner
soit le premier tour, soit le second tour, soit les deux
tours d’une élection, soit toutes les élections pendant
un délai maximal d’un an.
Au tribunal d’instance du domicile ou lieu de travail
du demandeur, au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie (à l’ambassade ou au consulat à
l’étranger).
Le plus tôt possible, à tout moment de l’année. En tout
état de cause, la procuration doit parvenir à la commune où le mandant est inscrit sur les listes électorales
le plus tôt possible. Compte tenu des délais d’acheminement et de traitement de la procuration, il ne faut
pas attendre le dernier moment !
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> Le 15 et 22 mars 2020

Quels documents permettent la procuration ?
• Un titre d’identité.
• U
 n formulaire de procuration, soit fourni au guichet
de l’autorité habilitée et rempli sur place, soit, pour
gagner du temps, rempli en ligne sur www.service-public.fr et imprimé sur deux feuilles. Ce formulaire est
composé de trois parties, l’une indiquant l’identité
complète du mandant et du mandataire (nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance), une déclaration sur l’honneur indiquant le type d’empêchement
et un récépissé délivré au mandant.
Attention, l’utilisation du formulaire en ligne nécessite
de se présenter au guichet de l’autorité habilitée. Le
mandataire ne reçoit pas de courrier signifiant la procuration. Le mandant doit l’en informer.
Est-ce que le mandant peut voter, malgré la
demande de procuration ?

Le mandant, c’est-à-dire celui qui donne procuration à
une autre personne. Plusieurs motifs peuvent justifier
cette demande : obligations professionnelles, vacances,
maladie, handicap, assistance à un malade, résidence
dans une autre commune, détention. Le mandant informe le mandataire de la procuration qu’il lui a confiée.

• A
 vant le jour du vote : le mandant peut résilier à tout
moment sa procuration (même démarche que pour
l’établissement de la procuration).

Qui vote ?

Est-ce que la procuration est payante ?

Le mandataire, c’est-à-dire celui qui a reçu procuration
du mandant. Le mandataire doit remplir deux conditions : jouir de ses droits électoraux et être inscrit dans
la même commune que le mandant. Il n’est en revanche
pas nécessaire qu’il soit inscrit dans le même bureau de
vote que le mandant. Il peut recevoir deux procurations
au maximum, dont une seule établie en France. Le mandataire vient voter avec son titre d’identité au bureau
de vote du mandant.

Non, une procuration est établie sans frais.

• L e jour du vote : en l’absence de résiliation, le mandant peut quand même voter si le mandataire n’a pas
encore voté.

Cas particulier
Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent solliciter
par écrit auprès d’une autorité habilitée (police ou gendarmerie la plus proche) la venue à domicile d’un officier de police judiciaire, en joignant à cette demande un
certificat médical.
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Les brèves des Services Techniques
Le revêtement des couches de roulement à Ty
Château, rue Er Fetan et bientôt impasse de
la Fontaine a été refait dans le cadre du programme pluriannuel d’entretien de la voirie.
Ces aménagements ne sont pas encore totalement terminés du fait des conditions climatiques
difficiles de cet automne et de ce début d’hiver
entrainant des retards, l’entreprise ne pouvant pas
intervenir. Les travaux redémarreront dès le retour
à la normale.

Les agents des services techniques ont
procédé au curage d’une partie des fossés des voies communales.
Les fossés, en collectant les ruissellements
d’eau, alimentent les cours d’eau situés en
aval. C’est pourquoi leur entretien doit être
réalisé dans un esprit de préservation de la
qualité de l’eau, afin de ne pas dégrader les
cours d’eau qu’ils alimentent. La collectivité
répond à son obligation d’entretien dans les
« règles de l’art » et de préservation des
cours d’eau.

Un chantier peut représenter une gêne
pour la circulation des usagers et un
danger potentiel pour les personnes qui
y travaillent.
L’attention des automobilistes doit donc être attirée
le plus tôt possible, d’où la nécessité d’une présignalisation suivie d’une délimitation très nette entre la
voie de circulation et le chantier. A l’approche de ces
chantiers mobiles, nous vous recommandons d’être
prudents. Merci de ne pas forcer le passage et d’être
compréhensif pour la gêne occasionnée.
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Personnel Communal
Présentation de Fabien HUREAU, nouveau responsable
du service Enfance Jeunesse.

> Semaine sans pesticides
• D
 u 30 MARS au 6 AVRIL / PLOEMEL
Hall de la Mairie

Vie Co mmunal e

Fabien HUREAU a rejoint l’équipe du service jeunesse le
02 janvier 2020, après avoir exercé en tant que responsable
espace Jeunes à Sarzeau, pendant une dizaine d’année.

Ce qu’il faut savoir pour un bon compost !
Exposition 3 panneaux et 1 composteur

État Civil
LES CHIFFRES 2019 POUR L’ÉTAT-CIVIL :
•
•
•
•
•

1 naissance à Ploemel
27 naissances hors Ploemel
16 mariages
26 Décès
4 PACS

> Une Naissance à domicile à Ploemel !
Accouchement précipité ou véritable choix,
l’accouchement à domicile reste un fait assez
rare de nos jours. Les deux dernières naissances sur la commune avaient eu lieu en
2014 et en 1981 !

Le 23 décembre dernier, Solène et Emmanuel ont
été pris de court. Augustin, attendu pour le 04 janvier, est donc né chez Papa et Maman à 8h20. Il
s’agit du 3ème enfant du couple installé à Ploemel
depuis juillet 2018.
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Conseil Municipal des Jeunes
Le CMJ ! Toujours autant d’énergie - En avant pour 2020
Les jeunes du CMJ ont toujours des projets plein la tête, et les dernières réunions l’ont prouvé.
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> Projet phare
Un projet leur tient particulièrement à
cœur : la réalisation d’un « city park » au
cœur du bourg, sorte de park multisports
permettant de pratiquer de nombreux
sports.
Dans cet objectif, les jeunes sont venus, notamment Mathilde et Margaux, très enthousiastes, présenter ce projet au conseil municipal du 17 octobre.

> LOGO CMJ
Les jeunes du CMJ ont travaillé sur
leur logo, les différents projets ont
été présentés au cours d’une réunion, et après vote, le dessin suivant a été adopté, adapté ensuite
au format numérique.
Ce logo figure désormais sur les documents émanant du CMJ.

> Cérémonie
du 11 novembre
Comme les années passées, le CMJ
s’est largement impliqué dans les cérémonies du 11 novembre, avec beaucoup d’émotion et de concentration.
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> Participation
au Téléthon d’Erdeven

Des équipes se sont relayées, matin et après midi, afin
de vendre quelques objets dont la recette a été versée
au téléthon. Bravo à ce bel élan de solidarité.

> Portage des colis
aux anciens
Toujours dans le cadre de la solidarité, les jeunes
du CMJ se sont associés aux élus et aux membres
du CCAS afin de porter, le samedi 15, colis et sourires aux anciens.
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Dans le cadre de leurs actions de solidarité, le CMJ
de Ploemel a souhaité s’associer au CMJ d’Erdeven, nouvellement élu, afin de participer au téléthon, organisé cette année par Erdeven, le samedi
7 décembre.

Tous les ans ces jeunes perpétuent fidèlement ce geste
très apprécié par nos anciens.

> Tournée du Père Noël
Encore des sourires (et des bonbons) que les jeunes
du CMJ ont largement distribué au cours de la journée du 22 décembre, lors de la tournée du Père Noël.
Les filles le matin et les garçons l’après midi, tous ont
rivalisé de sourires et de bonne humeur, une bien jolie
façon de commencer les vacances.

> Gratis Boutik
Le CMJ poursuit son action
très appréciée d’accueil et d’aide à
Gratis Boutik.
Présent tous les samedi matin à tour de rôle, le
CMJ prend très au sérieux sa participation dans
le bon fonctionnement de ce lieu très apprécié
des ploemelois. Le nouvel espace apporte convivialité et supplément d’âme.

Le CMJ a de nombreux projets « sur le feu »,
notamment la finalisation de la bibliothèque de
rue, en collaboration avec l’ALSH, travailler sur
la réduction du bruit à la cantine, participer à un
atelier sur l’environnement, la proposition de la
réalisation d’un mur d’escalade et la formation
aux premiers secours font également partie de
leurs souhaits.
La liste ne s’arrête pas, bien sûr, mais il nous faut
garder encore quelques surprises !
À SUIVRE…
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• Halloween, à l’accueil de loisirs

• Séance de skate chez les tickets sports

Enfance jeunesse
Lors des vacances d’octobre, l’accueil de loisirs,
ainsi que les tickets sports ont ouvert leurs
portes aux 3/9 ans et 10/14 ans.
Ainsi, les plus jeunes ont pu réaliser des activités
autour de l’automne, comme des hérissons, des
chouettes en carton et des affiches décoratives
aux couleurs automnales. Bien entendu, Halloween
était à l’honneur. A cette occasion, les enfants ont
confectionné des bougeoirs à faire peur, de gentils
fantômes, et des monstres rigolos... Tout ceci entre
quelques jeux sportifs, sorties à la piscine, à Alré
kids ou encore au cinéma Ti Hanok, où « Abominable », le gentil Yéti attendait notre visite !
C’est avec un goûter déguisé que les vacances se
sont terminées.

Du côté des tickets sports, entre les matinées multiactivités (jeux sportifs et/ou jeux de sociétés) les
sorties piscine, visite du sous-marin « Flore » à
Lorient, le laser game, jump session, le stage de
skate à Brec’h. Sans oublier la soirée à la patinoire,
qui a remporté un franc succès. Les jeunes de 10/14
ans, n’ont pas vu le temps passer !
Sur les temps périscolaires du mercredi, l’accueil
de loisirs s’est vu décoré de mobiles, ou encore de
quelques ornements aux fenêtres, réalisés par les
enfants. Les petits ploemelois conscients de notre
environnement, ont choisi de représenter ce que
l’on trouve dans la nature à cette époque de l’année : feuilles, champignons, marrons, plumes…
Bien entendu, en attendant le père-Noël ; les enfants n’ont pas oublié d’orner le centre de loisirs
et le sapin de quelques réalisations pailletées. Un
goûter festif a clôturé 2019 et permis d’attendre
le Père-Noël, ainsi que la nouvelle année. Une année, qui a commencé par la confection de cartes
de vœux, de calendriers et par un spectacle musical
suivi d’un goûter partagé avec les enfants de l’accueil de loisirs de Locoal- Mendon !
Voilà donc, une première période bien remplie.
Celle qui arrive se présente tout aussi riche, notamment avec les vacances d’hiver, qui débuteront le
17 février prochain, où le thème du carnaval sera
à l’honneur.
En attendant, toute l’équipe du service jeunesse
vous souhaite, une bonne et heureuse année 2020 !
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La Police Municipale
vous informe
Vie Co mmunal e

> Démarchage téléphonique
Il est désormais possible de s’inscrire sur Bloctel, la
nouvelle liste d’opposition au démarchage téléphonique mise en place par le Gouvernement suite à la loi
Consommation.

> Vous partez en vacances !
Faites-vous connaitre auprès du service de la Police
Municipale ou de la gendarmerie d’Étel dans le cadre de
l’opération tranquillité vacances.

> Feux

Cette interdiction concerne les particuliers et les
professionnels.

Le Règlement Sanitaire départemental dans
son article n°84 interdit le brûlage des ordures ménagères auxquelles les déchets
verts sont assimilés, à l’air libre (feu de jardin) et en incinérateur.

Néanmoins, le Préfet du Morbihan peut autoriser
le brûlage des déchets agricoles pour des raisons
agronomiques ou sanitaires. L’écobuage et le
brûlage des résidus de culture agricole (chaume
par exemple) restent autorisés aux agriculteurs.

Les déchets verts sont les éléments issus de
la taille de haies et d’arbustes, d’élagage, de
débroussaillement, les tontes de pelouses, les
feuilles mortes et autres produits d’entretien du
jardin.
Brûlage interdit toute l’année par arrêté préfectoral du 26 septembre 2019.
La circulaire interministérielle du 18 novembre
2011 rappelle également ce principe d’interdiction du brûlage en ville, en secteur péri-urbain et
rural toute l’année.

Respectez les horaires pour effectuer vos travaux
• d
 e 9h à 12h et de 14h00 à 19h du lundi au samedi
• de 10h à 12h les dimanches et jours fériés
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SAAD

> Rencontre intergénérationnelle

Dans le cadre de son action sociale, le Service d’Aide
et Accompagnement à Domicile de Ploemel organisait en octobre une rencontre entre les bénéficiaires
du service et les enfants de l’accueil de loisirs.
Ils se sont réunis pour partager la traditionnelle galette
des rois. Pour l’occasion les enfants avaient eux-mêmes
préparé les pâtisseries.
Avant de passer à la dégustation, les enfants avaient
organisé des espaces de jeux de société. Chacun a pris
beaucoup de plaisir à échanger et jouer.

Au-delà de la rencontre avec les jeunes, ce fut aussi l’occasion pour les seniors de revoir des connaissances perdues de vue, de discuter du temps passé.
L’objectif de cet évènement est de lutter contre l’isolement des personnes âgées ou de permettre aux aidants
de disposer de temps de loisirs dans leur quotidien. Le
SAAD a pour ambition de développer ces moments de
rencontre et d’en diversifier les formes.
Merci à l’équipe du service jeunesse pour sa participation
à ce projet.

> Atelier prévention routière
de circulation, les nouveaux panneaux, la vigilance ou
encore l’adaptation de sa conduite.
Le dernier atelier proposait un temps de conduite avec un
moniteur auto-école. Ce fut un temps particulièrement
apprécié par les participants qui ont pu être rassurés sur
leur conduite. « Certains par exemple sont stressés à
l’idée de prendre le giratoire de Toul-Garros à Auray, lors
de cet exercice de conduite le moniteur a pu les rassurer
et leur donner des conseils ».

En partenariat avec la policière municipale, la Prévention Routière du Morbihan, le C.C.A.S. de Ploemel
a proposé un cycle d’ateliers autour du thème « des
seniors et de la conduite ».
12 participants issus de Ploemel et des communes
environnantes ont participé à cet évènement.
Celui-ci se déroulait en deux temps :
1/ U
 n temps de conférence :
présentation des ateliers, objectifs des ateliers.
2/ Une journée d’ateliers.
Au cours de cette journée, les participants ont pu tester
leurs réflexes avec le réactiomètre, être sensibilisés aux
risques liés à la consommation d’alcool et même tester
des lunettes simulant un taux d’alcool de 1,5g/l de sang.
Un autre atelier permettait de faire le point sur les règles
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Le bilan de cette journée, du côté participants, est positif. Avant le début de l’atelier certains étaient inquiets,
ils craignaient de se voir retirer leur permis. Ils ont pu
finir la journée rasurés, l’objectif étant au contraire de
leur permettre de continuer à conduire le plus longtemps
possible.
Ce qu’ils ont retenu de cette journée :
• Savoir anticiper.
• Adapter sa vitesse (l’âge avançant le temps de réaction
augmente).
• Qu’alcool et conduite ne font pas bon ménage.
La journée a de plus été ponctuée par le partage d’un
repas offert par le CCAS qui a permis aux participants et
animateurs d’échanger et de profiter d’un beau moment
de convivialité.
Pour finir, nous aurons une pensée pour M André Bevon
présent le jour des ateliers et décédé subitement 2 jours
plus tard. Nos pensées vont également vers son épouse
et sa famille.

Le CCAS de Ploemel, en partenariat avec la Maison
des Aidants « le répit » proposait un atelier mémoire de six séances.
L’animation était assurée par Marine Boudet, orthophoniste à Auray. 7 personnes ont pu participer aux ateliers.
Les participants déclaraient « oublier » plus régulièrement
qu’auparavant : le numéro de téléphone de l’amie, l’âge
d’un membre de la famille, le produit qu’il était venu chercher au supermarché. Aussi certains venaient à l’atelier
avec une petite appréhension de se retrouver en difficultés devant des exercices de mémorisation de listes.
Marion les a tout de suite rassurés, ici pas question de
vous faire apprendre par cœur des listes les plus longues
possibles, l’important c’est de prendre du plaisir et de
mettre en place des stratégies pour ne pas oublier. Aussi

les animations font la part belle au jeu : petit bac, jeu de
cartes dit de discrimination mais aussi manipulation de
pâte à modeler pour la construction en trois « D », quiz…
Toutes ces pratiques font appel à différentes parties du
cerveau et les faire travailler permet de maintenir l’activité mémorielle. Mais ce que chaque participant retiendra c’est le plaisir pris d’être ensemble : « on rigole ici,
ce n’est pas triste avec nous ». Le Maintien du lien social
objectif du CCAS contribue de toute évidence au bien
vieillir et particulièrement au maintien de la mémoire.
Les discussions entraînent de fait une remontée des
souvenirs. A l’issue de l’atelier, chacun repart avec l’idée
d’un jeu qu’il refera chez lui pour continuer à entretenir
cette pierre qui s’émousse parfois : notre chère mémoire.
Un dernier conseil de Marine : « lorsque vous faites vos
courses n’utilisez pas le sans contact, faites votre code ».

> Repas du CCAS et distribution des colis
Le traditionnel repas du CCAS se déroulait à la salle
du Groez-Ven pour l’occasion décorée et aménagée
par l’équipe d’Anne Isabelle Garrec, le traiteur choisi
pour l’occasion.

élus du Conseil municipal des jeunes se sont répartis par
groupes cette distribution. Cela représente 129 foyers à
visiter, qui sont souvent très reconnaissants pour cette
attention.

UN NOUVEAU FONCTIONNEMENT :

Au-delà du repas et de la distribution de colis, il s’agit pour
le CCAS d’être attentif au bien-être des ainés de la commune et de perpétuer sa mission de promoteur du lien
social, vecteur de bien-vivre ensemble.

Cette année, règlement sur la protection des données
oblige, il n’était plus possible d’extraire les coordonnées
des personnes concernées par le repas, en fonction de leur
âge. Aussi au lieu de recevoir une invitation en « bonne
et due forme », les participants devaient s’inscrire auprès
du CCAS.

Vie Co m munal e

> Vif succès pour le dernier atelier « Bien Vieillir »
de l’année à Ploemel

Finalement, 100 personnes ont participé à cet évènement convivial, rythmé par les discussions, la musique et
les danses. Mme Geneviève Hayes accompagné de son
accordéon a entrainé le public tout au long de cet aprèsmidi de partage.
Les ainés de 75 ans et plus qui n’ont pu se déplacer au
repas se sont vu remettre quant à eux un colis gourmand.
Pour l’occasion membres du CCAS, élus communaux et

> Nouveau service
Depuis le début de l’année, la mairie de Ploemel
accueille une permanence d’assistante sociale.
Ces permanences ont lieu les jeudis de 9h15 à 12h00
sur rendez-vous pris auprès du Centre Médico Social
d’Auray au 02 97 62 40 01.

LE CALENDRIER DU PREMIER SEMESTRE 2020 :
Janvier :
Fevrier :
Mars :
Avril :
Mai :
Juin :

9-16-23-30
6-13-20-27
5-12-19-26
2-9-16-23-30
7-14-28
4-11-18-25

BULLETIN MUNICIPAL

>

Février 2020

> 23

Nouvelles entreprises

Vie Co mmunal e

> Orthophoniste & Psychothérapeute
Marion CHARLÈS

Mathilde LANIESSE

Orthophoniste depuis bientôt 10 ans, je suis heureuse de m’installer dans une commune dynamique et accueillante comme Ploemel.

Psychothérapeute et Formatrice en Éducation et
Communication depuis 2003, je suis heureuse de
rejoindre Marion CHARLÈS.

Au cabinet, situé au 9 rue la Gare, je traite les pathologies du langage oral, du langage écrit, de la sphère orofaciale, de la voix, de la mémoire et neurologique. Je rééduque également le bégaiement, les troubles de l’oralité
alimentaire, de la déglutition, ainsi que les troubles liés à
la maladie de Parkinson.

Je propose des accompagnements individuels (enfant,
jeune, adulte) et de groupe (famille, fratrie, couple) avec
l’Art-thérapie et en Thérapie Systémique et Familiale.

Les Consultations au cabinet se font
du mardi au vendredi de 9h à 18h
06 51 06 10 81

L’Art-thérapie c’est quoi ?
• L’art-thérapie offre des matériaux et techniques qui
permettent d’aborder autrement qu’avec des mots les
maux.
L’approche systémique c’est quoi ?
• L a thérapie systémique aide à démêler des relations
et situations difficiles que la personne rencontre, en
prenant en compte son environnement.
Consultation lundi, vendredi et samedi
06 59 15 74 75

> Podologue
Margaux GONICHE
Pédicure-podologue diplômée d’état, ouvre son
cabinet au 6 rue de la gare à Ploemel après avoir
exercé en tant que remplaçante.
Ouverture prévue au printemps 2020, après travaux.
07 86 93 85 75
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> ImmOcéan Atlantique

ImmOcéan Atlantique existe depuis deux ans et s’est
installée à Ploemel, situation géographique stratégique pour sa profession. Nous serons ravies de vous
accompagner dans votre projet immobilier (achat,
vente, location) et de vous recevoir au 6, rue de la
Gare.

Vous pouvez également nous joindre au
06 59 04 31 88 / 06 50 65 94 93
A très vite.
Françoise et Jessie

Vie Co m munal e

Agents immobiliers depuis plusieurs années,
nous avons souhaité prendre notre propre envol
et créer notre agence immobilière.

> 3xServices
Sébastien SIMON
Sébastien SIMON a créé 3xServices sur
PLOEMEL. Fort d’une expertise de 17 années
dans l’informatique et les télécommunications (Marine Nationale, DCNS, STEF…).
Du Lundi au Vendredi de 09h00 à 20h00
et le Samedi de 09h à 12h00.
Contactez-le par mail ou téléphone :
mon3xservices@gmail.com
06 89 98 07 18
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École Sainte-Marie
> Des activités automnales
Vi e Sc o l aire

Notre traditionnelle sortie à l’écomusée de
St Degan a eu lieu le 8 octobre dernier.
En lien avec leur travail sur l’automne, les enfants
ont pu découvrir la fabrication du jus de pomme.
Munis de leurs bottes, ils ont ramassé différentes
sortes de pommes dans la campagne de Brech,
les ont nettoyées et ont pu ensuite suivre et participer aux différentes étapes de la fabrication du
jus de pomme et connaître le matériel utilisé :
pressoir, broyeur à pommes. Ils ont pu goûter le
fruit de leur fabrication !
Cueillette de châtaignes
et promenade dans les bois …

C’est l’heure du goûter !
Les enfants se sont plongés dans des recettes
de cuisine pour préparer notre traditionnel
goûter d’automne.
Au menu : tartes aux pommes, jus de raisins, chaussons aux pommes, compote, gâteaux… tant de
préparations qui ont permis à tous de partager un
moment de convivialité autour de ce goûter pour
clore la période scolaire.
Fabrication du jus de raisin
dans un moulin à purée !

L’automne a du goût à
l’école Sainte-Marie !
Quant aux enfants de cycles 2 et 3,
ils avaient préparé une exposition sur
l’automne : peinture et oeuvres d’arts
étaient également au rendez-vous…
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> Des activités sportives...

Vi e Sc o l aire

Cross du collège Saint-Michel de Carnac :
un évènement sportif incontournable pour les
CM. Dans le cadre de la liaison CM2-6ème, les
enfants de CM ont couru au côté des collégiens
de St Michel Carnac. Cette rencontre sportive
permet aux élèves de CM de commencer à se
projeter vers le collège. Les petits Ploemelois
sont encore revenus cette année avec des médailles ! Bravo les champions !
Les CM2 auront aussi bientôt l’occasion de
participer à une journée d’intégration : l’occasion pour eux de vivre une véritable journée de
collégien.

DU RUGBY
Tous les élèves du primaire ont pu bénéficier de
7 séances de rugby avec le rugby club d’Auray, Le
ballon ovale n’a plus de secret pour eux !
Ce cycle rugby s’est achevé le mardi 19 novembre
par une après -midi « tournoi ». Au stade de foot de
Ploemel, les 80 enfants de CE2/CM1/CM2 se sont
organisés en 5 équipes pour se rencontrer autour du
ballon ovale !
« Quatre équipes jouaient et une arbitrait » ont expliqué les enfants. Ils ont notamment apprécié d’être
mélangés entre petits et grands au sein des équipes,

mais aussi tout simplement de courir dans l’herbe.
Ravis de participer à cette après-midi festive, les
enfants ont pu terminer avec un goûter offert par le
rugby club d’Auray.

DU ROLLER : une activité innovante…
On apprend à faire du roller à l’école Sainte-Marie ! Les élèves
de CM ont chaussé les rollers.
Cela a permis de renchérir la palette d’activités sportives déjà proposées à l’école. Cette activité, réalisée en partenariat avec l’UGSEL
permet aux enfants d’acquérir quelques techniques qu’ils pourront
facilement réutiliser. Montés sur des rollers, harnachés d’un casque,
de genouillères, coudières et protections des mains, jouer à 1-2-3
Soleil n’est pas tout à fait aisé !

> Autour de la citoyenneté...
Commémoration
du 11 novembre

diale et plus largement tous les
hommes décédés dans les affrontements armés.

Lundi 11 novembre dernier, les
élèves se sont rassemblés devant
le monument aux morts de Ploemel pour commémorer les combattants de la 1ère guerre mon-

Une cérémonie émouvante qui s’est
achevée par un lâcher de pigeons.
Merci pour votre présence les enfants.
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École Sainte-Marie

Vi e Sc o l aire

L’exposition « horizon 2050 »
Après avoir mesuré les enjeux en termes de besoins énergétiques à l’horizon 2050 (d’ici là nos
ressources en énergies fossiles vont quasiment
disparaître et dans le même temps nos besoins
vont s’accroître...), les élèves ont pu endosser le
rôle de futurs citoyens ou d’élus de la république à
travers des petites mises en situation.

Ils ont pu alors proposer de nouvelles idées d’aménagements urbains, de nouveaux comportements à adopter
en matière de transport, de consommation... Ils ont pu
ainsi se rendre compte qu’il était possible de concevoir un avenir plus respectueux de l’environnement,
s’appuyant davantage sur des technologies propres et
surtout en changeant nos comportements.

Élection des délégués en classe
de CM2
Ce fût l’occasion de rappeler aux enfants le sens
des mots « vote », et « démocratie » et de prendre
conscience que le vote est un devoir qui permet
de s’exprimer, dans les urnes, et ainsi de faire un
choix. Les délégués sont les représentants de la
classe.

Opération « nettoyons la nature »
et mise en place du tri au sein des
classes et de l’école
Tout d’abord une première action a conduit les enfants
de cycle 2 à participer à l’action « nettoyons la nature »
le 27 septembre dernier.
Après avoir nettoyé les abords de l’école, ils ont trié. Ce fût
l’occasion de rappeler aux élèves les bases et les enjeux du
tri sélectif. Un véritable tri sélectif est mis en place cette
année au sein de l’école.

Sensibilisation à
l’hygiène alimentaire
en partenariat avec la
mairie pour les CE1/
CE2
Les enfants ont reçu la visite d’une
diététicienne : Constance FLOURY.
Après cette intervention en classe où
Constance FLOURY a expliqué aux
enfants le rôle des aliments et l’importance d’une alimentation équilibrée, ils
ont pu mettre en pratique les bonnes
habitudes alimentaires lors d’un temps
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de petit déjeuner collectif organisé dès
l’arrivée à l’école dans le restaurant
scolaire. Au menu, il y avait des fruits,
du pain, un laitage, du fromage…
Les enseignantes ont poursuivi cette
sensibilisation en effectuant un travail
sur les familles d’aliments, en favorisant les bons comportements alimentaires et en faisant connaitre aux enfants les effets de l’alimentation sur la
santé, sur le corps et sur la croissance. Il
est en effet intéressant de sensibiliser à
l’importance d’une alimentation saine
et équilibrée dès le plus jeune âge mais
aussi de comprendre que le repas doit
être un moment privilégié

d’apprentissage en famille. Ce fut également l’occasion de rappeler l’intérêt
de la pratique régulière d’une activité
physique.

> En route vers Noël ...
Après avoir écrit notre lettre au Père Noël et décoré les
sapins dans les classes, nous avons préparé activement
notre arbre de Noël du samedi 14 décembre : marché
et spectacle avec la visite surprise du Père Noël. Un moment magique pour les enfants !

Initiation au Gospel pour les
CE/CM avec le pianiste Franck
LE MASLE
2019 s’est achevé par un joli spectacle donné par
les enfants le samedi 14 décembre à la salle polyvalente du Groez Ven.

Vi e Sc o l aire

Le mois de décembre est arrivé en douceur mais
avec beaucoup de magie.

Tandis que les plus petits ont dansé, les plus grands
ont entonné des chants de Gospel accompagné par le
pianiste Franck LE MASLE.

Nous poursuivons nos activités linguistiques avec « Pop English » pour nous familiariser avec l’anglais.

Nous apprenons l’anglais uniquement par le chant et le
jeu. On apprend en s’amusant, on s’exprime à l’oral et on
mémorise la musique de la langue. Les cours sont dispensés uniquement en anglais.

> En route pour une nouvelle année ...
Voici le programme pour la seconde partie de l’année :
• Initiation, découverte et pratique des arts du
cirque et spectacle sous chapiteau samedi 13
juin avec Jean Marie HURIEZ de l’association « équilibre cirque ». Exploiter le thème du cirque : histoire,
musique, photos, littérature.
• T
héâtre de marionnettes : la compagnie des
3 chardons viendra jouer son nouveau spectacle de
marionnettes pour les enfants de maternelle.
• P
 rojet littéraire : L’école participera comme les années passées au prix des incorruptibles en partenariat avec la médiathèque, ceci dans l’objectif d’inciter
les enfants à la lecture, mais aussi de formuler leur
point de vue sur une sélection de livres.

• Activités aquatiques pour les GS/CP/CE1 à la
piscine d’Auray pour le troisième trimestre.
• Cycle judo pour les CP/CE/CM avec Stéphane MAIROT.
• Cycle hand-Ball pour les CM avec Jérôme COURVALET.
• Piste routière en CM2 et permis piéton en CE2.
• M
 arche de solidarité et Bol de riz le vendredi 10
avril au profit d’une oeuvre caritative.
• P
 ortes ouvertes de l’école le samedi 28 mars de
10h à 12h.
• Kermesse : samedi 20 juin.

• J ournée d’intégration au collège St Michel de Carnac : les CM1 et CM2 auront l’occasion de vivre une
journée de collégien le 17 mars.
Vous pouvez nous retrouver sur :
https://sites.google.com/view/ecolesaintemarieploemel/accueil
Pour contacter l’école : 02 97 56 83 26
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École Publique du Groëz-Ven
Fête de la science
Tous les ans, la Fête de la Science a lieu début Octobre.
C’est dans ce cadre que, cette année encore, les classes de
CE2/CM1 et CM1/CM2 ont été accueillies par l’équipe de
Spindrift Racing à Saint-Philibert. Les élèves ont participé

à des ateliers scientifiques axés sur différents thèmes : les
matériaux utilisés pour la course au large, l’énergie à bord,
l’air et le vent, les micro-plastiques en mer. Une animatrice
de l’organisation Race for Water était d’ailleurs parmi nous
afin de présenter cette fondation aux enfants.

Visite à la cité de la voile et
du bateau Tara
En Novembre, les classes de CE2/CM1 et
CM1/CM2 ont eu la chance d’avoir une
visite guidée du bateau scientifique Tara,
alors tout juste revenu d’une mission sur
les micro-plastiques dans les fleuves européens !
En plus de la visite du bateau, les élèves ont
participé à des ateliers scientifiques à la Cité de
la Voile, sur les courants marins et le trajet des
micro-plastiques dans les océans. Comme ce fut
intéressant !

Sensibilisation à l’équilibre
nutritionnel
En partenariat avec la commune de Ploemel, la diététicienne qui travaille avec la cantine est venue dans
les classes de CE2/CM1 et CM1/CM2 pour échanger
avec les élèves autour de l’équilibre alimentaire et
des familles d’aliments, en s’intéressant particulièrement au petit déjeuner.
Suite à cette intervention, les deux classes ont partagé
ensemble un petit déjeuner en arrivant un matin à la cantine. Les élèves pouvaient choisir des aliments parmi des
fruits, des produits laitiers et des féculents. Tout le monde
a mangé de tout et de bon coeur, en essayant même des
aliments inattendus comme du riz au lait et même du
camembert !
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Exposition sur la transition
énergétique
La Municipalité a convié les élèves de CE2, de
CM1 et de CM2 à visiter une exposition animée et vraiment enrichissante sur le thème de
la transition énergétique.

Sensibilisation au
tri des déchets et au
recyclage
Cette année, nous travaillons,
dans le cadre de l’Éducation au
Développement Durable, sur la
surproduction, le tri et le recyclage des déchets.
Dans cet esprit, un animateur d’AQTA
est venu dans les classes de CE2/
CM1 et CM1/CM2 faire le point
avec les enfants sur le traitement

Vi e Sc o l aire

Après avoir fait le bilan de toutes nos dépenses
énergétiques actuelles, nous nous sommes partagés en groupes pour nous intéresser à 3 thèmes en
particulier (l’habitat, les déplacements, la production/la consommation électrique). Nos citoyens
de demain ont dû réfléchir aux choix que l’on peut
faire sur une commune pour faciliter cette transition énergétique, nécessaire d’ici 2050. Certains
choix ont paru assez futuristes (comme le zeppelin cargo), d’autres sont déjà dans l’air du temps
(éoliennes, vélo électrique…). Après avoir fait le
bilan de tous nos choix, nous avons constitué une
commune assez idéaliste, certes, mais où il fait bon
vivre ! Merci à nos animatrices et à la mairie !

des déchets sur notre localité. En
s’appuyant sur un questionnaire auparavant envoyé aux familles, nous
avons donc parlé réutilisation, revalorisation, recyclage, incinération,
mais aussi diminution des quantités.
Par le biais de trois petits jeux, nous
avons trié maints déchets imaginaires (branchages, ampoules, piles,
vêtements, vélos rouillés...) et vu de
A à Z les chaînes de vie de plastique,
du verre et du carton. Le sac jaune
n’a plus de secret pour nous !

Tutorat
Dans le cadre du tutorat, les grands
viennent raconter des histoires aux
petits et animer un atelier cuisine par
mois pour fêter leurs anniversaires.
C’est l’occasion pour chacun d’échanger,
de partager et de s’enrichir mutuellement.

Noël
Le Père Noël est venu rendre visite aux maternelles de l’école.
Chaque classe a reçu des cadeaux et les enfants ont
chanté pour le remercier. Un petit goûter a clos la
matinée.
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École Publique du Groëz-Ven
St-Dégan
Le vendredi 18 octobre, les maternelles, de la petite à la grande section, sont allées à l’écomusée
de St-Dégan.

Vi e Sc o l aire

Les enfants ont participé à toutes les étapes de la fabrication du jus de pommes : récolte, broyage, pressage
et dégustation. Après un pique-nique bien mérité, les
élèves sont revenus à l’école enrichis de cette nouvelle
expérience.

St-Dégan bilingue
Skolidi kelc’hiad 2 ha skol-vamm an hentenn divyezheg zo bet da Sant-Dégan evit alejiñ yod gwinizh-du ha kemer pezh e c’hoarioù hengounel Breizh.
Ha pep tra e brezhoneg !
Les élèves des classes bilingues de cycle 2 et de maternelle
se sont rendus à St-Dégan pour fabriquer de la bouillie de
blé noir et participer à des jeux traditionnels bretons.
Et tout ça en langue bretonne !

Lire et faire lire
Par l’intermédiaire de l’association « Lire et faire lire »,
deux intervenantes viennent chaque semaine, lire des
histoires à de petits groupes d’élèves de maternelle.
On écoute, on restitue, on échange... Le plaisir de la lecture...

Semaine du Goût
Dans le cadre de la semaine du goût,
la classe de CP/CE1 s’est rendue à
Landévant pour visiter l’entreprise
Carabreizh.
Par l’intermédiaire d’un jeu de piste et de
différents ateliers sensoriels, les enfants
ont pu constater que le goût, l’odorat, le
toucher, nécessitaient beaucoup d’attention pour identification… Un joli moment
ludique et pédagogique à la découverte
des sens…
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Production d’écrit et
doublage de dessin animé

Cet enregistrement est
ensuite synchronisé aux
mouvements de lèvres des
personnages d’animation.

Vi e Sc o l aire

La classe de CP-CE1 travaille sur une scène de dessin
animé dont on a retiré les voix originales. L’objectif est
d’inventer un dialogue et de lui donner vie en enregistrant la voix des élèves.

Un concours de lecture réussi
pour les CM1/CM2
Lors du premier trimestre, la classe a participé au
concours « KILI + » spécial écologie.
Le principe était simple : 65 vidéos documentaires
1jour1actu ont été mises à disposition des élèves. Chacun avait alors la possibilité de choisir les vidéos de son
choix et devait répondre à des questions de compréhension.
Lors de cette aventure, les enfants ont fait preuve de
curiosité et de compétitivité. Ils ont pris le concours avec
beaucoup de sérieux.
Ainsi, sur les 1946 classes (réparties sur 46 pays) qui
se sont engagées dans l’aventure, les CM1 sont arrivés
30ème sur 684 classes participantes et les CM2, 102ème
sur 679. C’est une belle performance !
Les enfants étaient ravis de leur résultat et ont appris
beaucoup. Quant à leur maîtresse, elle est très fière de
leur travail et de leur assiduité : un grand BRAVO !

Retrouvez-nous !
Vous y retrouverez toutes les informations administratives (règlement intérieur, formalités pour
inscriptions…), ainsi que photos et textes relatant la
scolarité de vos enfants.

Pour rappel, l’école du Groëz-Ven vous propose la possibilité d’inscrire votre enfant dans une filière bilingue « français/breton ». Une réunion d’informations concernant les
objectifs de cet enseignement vous est proposée le mardi
17 mars à 18h à l’école, en présence de Mme LE NABAT,
Inspectrice de l’Éducation Nationale en charge du breton,
ainsi que de Mr Vincent BRETON, Inspecteur de l’Éducation Nationale, circonscription d’Auray.

Pour toute question concernant l’inscription de votre
enfant, vous pouvez prendre contact par mail ou par téléphone. La directrice de l’école ainsi que l’équipe enseignante apportera toute réponse à vos demandes.

Contacts :
Mail : ec.0560251u@ac-rennes.fr
Blog : http://groezven56400.toutemonecole.fr
Téléphone : 02 97 56 83 63

Vous pouvez à présent suivre la vie de l’école par
l’intermédiaire de notre blog.
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Amicale des personnels de la commune
Une nouvelle équipe pour l’amicale des personnels
de la commune.
L’ensemble du personnel était convié en ce début d’année
à la traditionnelle galette des rois. C’était l’occasion de
nous réunir en dehors de nos emplois et faire plus ample
connaissance.
Chacun a pu repartir avec une brioche et un petit cadeau
pour les enfants des amicalistes.

Ploemel Tir
> Une Arbalétrière en Or !
Le 7 et 8 décembre dernier s’est déroulé le Championnat régional de Tir sportif 10/18m à Saint
Brieuc.
La Ploemeloise Katheline JANNIN a une nouvelle fois
remporté le titre de Championne de Bretagne en Arbalète dans la catégorie Cadets. Un deuxième titre consécutif qui couronne sa très belle saison.
Katheline a démarré le tir en s’initiant à la carabine dans
le club de Ploemel Tir il y a déjà neuf ans. Elle remporte
son premier titre régional en 2014. Puis elle s’initie rapidement à l’Arbalète. Une discipline qu’elle ne quittera
plus.
Depuis, elle ne cesse de progresser et de remporter des
titres avec surtout de très belles places lors de ses participations aux Championnats de France dont une 4ème
place en 2017. Compétition qu’elle retrouve chaque
année avec toujours autant de plaisir et de réussite.
En Février 2020, elle aura une nouvelle fois l’occasion
de briller lors des prochains Championnats de France
à Niort. Elle pourra compter sur le soutien du club de
Ploemel !
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BUREAU :
• Président : Richard POTEL
• Secrétaire : Christel SANNIER-CLOCHARD
• Trésorière : Anne-Laure QUILLERÉ

prépare activement 2020

 amedi 4 janvier les éducateurs du club étaient en
S
réunion pour préparer l’année 2020.
En préambule chaque éducateur des équipes séniors a
fait le point sur la saison en cours.
On notait les améliorations à apporter, les satisfactions,
les besoins en matériel et les classements des différents
groupes.
A la fin de cette discussion, le bilan était très satisfaisant
et l’on se préparait à vivre une fin de saison palpitante
pour les 3 équipes séniors, mais on ressentait également une grande envie chez les vétérans de poursuivre
le même chemin que la saison passée.
Un seul mot d’ordre , continuer à être présent aux entraînements et une envie de victoire à chaque match en restant concentrer sur l’objectif défini par les entraîneurs.

poursuivent avec beaucoup d’assiduité les entraînements, mais aussi les rencontres et les plateaux du samedi encadrés par les éducateurs (es) du club. On notera
cette année, un éducateur en formation au sein du club
pour encadrer, apprendre mais également préparer les
séances d’entraînements.
Cette réunion technique terminée, on n’oubliera surtout
pas les parents qui accompagnent les joueurs le samedi,
les bénévoles, les dirigeants (es) et supporters (es) présents tout au long de l’année , mais aussi les nombreux
partenaires qui oeuvrent auprès du club pour que celui-ci
soit un « Club Lieu de Vie ».
Nos fêtes et festivités se préparent activement :
• Le 16 février le loto du printemps de l’ES PLOEMEL.
• Le 7 mars le repas des bénévoles.

Dans la seconde partie de la matinée, place aux jeunes.

• Le 8 mai le traditionnel tournoi de l’ESP.

Pour le foot à 11, les équipes U15 et U17 poursuivent
leur chemin un peu difficile mais avec une telle envie
aux entraînements et dans les rencontres, les résultats
suivront.

• L e 9 mai le 1er rassemblement régional
des féminines dans les catégories U9, U11, U13.


Bravo
à nos éducateurs de ces catégories qui font un travail remarquable auprès de ces jeunes.
Pour le Foot A Effectif Réduit, les différentes équipes évoluent dans le secteur Ile et Rivières.
Nous avons actuellement au minimum 2 équipes par
catégorie avec une participation très importante des
20 féminines réparties dans les différents groupes, qui
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ES Ploemel

Cette réunion se terminait par un pot de l’amitié et la
remise des doudounes offertes par 2 partenaires aux 25
éducateurs de l’école de foot.
Dans le sport à l’ES PLOEMEL, on suit des règles, on
se fixe des objectifs mais aussi des valeurs, comme
respect, apprentissage du football dans les défaites et les
victoires.
A l’ES PLOEMEL le « Club est un Lieu de Vie ».
Guy NICOLAZIC
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• Rando le 06/01/20

Randonneurs Ploemelois
Ouah ! Que d’eau ! Que d’eau ! Ce leitmotiv est devenu celui de ces 2 derniers
mois pour les 140 randonneurs inscrits
au Club des Randonneurs Ploemelois.
En effet, la pluie incessante a forcé nos
guides, Armel, Patrick, Gérard, Michel, et
Alain, à supprimer des randos du lundi ou
du jeudi. Les sentiers glissants de nos chemins bretons n’ont pas favorisé ces balades
sportives et nous espérons que le début de
cette nouvelle année sera plus ensoleillé !!!
Eh oui, nous sommes passés en 2020, en
douceur, sans pluie ! le comble !
Le 11 janvier 2020 nous avons eu la joie de
nous réunir pour fêter la galette des Rois
offert par le club, et notre repas annuel est
prévu le 4 Avril 2020 à la salle polyvalente.

• Les couronnés de la galette du 11/01/20
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Bien entendu, nous nous retrouverons tous
pour effectuer un des trois parcours proposés à PLOEMEL, pour la randonnée « un pas
sans gluten ». Donc nous prenons rendezvous le 23 avril 2020 avec le soleil !
Nous avons toujours un certain plaisir à
nous retrouver pour échanger nos humeurs,
nos rires, et surtout pour fouler nos jolis
sentiers Bretons, en bord de mer ou en
campagne.
Je vous souhaite à tous une année heureuse
et pleine de santé.
Nicole MORICE, la présidente du club

Bébés d’abord
Le dernier trimestre de l’année 2019 a permis aux
assistantes maternelles et aux enfants de prendre
leurs marques dans les nouveaux locaux mis à leur
disposition.

Vie A s s o c iative

Petits et grands apprécient de se retrouver une matinée
par semaine, en petit groupe, et de pouvoir s’amuser
ensemble dans la salle de jeux ou de réaliser de jolies
créations dans la salle d’activités manuelles.
Les enfants ont ainsi peint, collé, colorié, sur le thème de
l’automne, mais aussi à l’occasion de Noël (décorations,
etc...).
En décembre, les assistantes maternelles ont reçu le diplôme du PSC1, après avoir suivi leur formation auprès
de l’Association des Moniteurs Sapeurs Pompiers du
pays d’Auray.
Enfin, l’année 2019 s’est terminée par un moment festif. La conteuse Michelle Van Hooland nous a enchantés
avec les aventures de Neige le bonhomme de neige. Les
enfants ont été captivés et émerveillés par l’histoire à la
fois parlée et chantée, le décor très coloré et les nombreux personnages ! Puis, nous nous sommes régalés
avec le petit goûter qui a suivi.

Pour cette nouvelle année, les disponibilités des assistantes maternelles de l’association sont toujours sur le
site bbdabord.fr.

Club Cardinal
Nous étions reçus, le 18 janvier, par le club Cardinal
de Landévant, pour le tournoi « Galette des rois » qui
réunissait les 3 clubs (Ploëmel, Locoal Mendon et Landévant).

En attendant, les Cardinaliers Ploemelois se réunissent,
tous les jeudis, à la salle des associations, route de la Trinité,
à partir de 20h30 pour passer un moment convivial autour
des jeux de lettres.

A l’issu de cet après-midi ludique et dégustatif, le club de
Locoal Mendon a remporté le trophée, mettant fin aux 3
victoires consécutives de Ploëmel. Ce trophée sera donc
remis en jeu, au mois de juin, à l’occasion d’une journée
jeux et pique-nique, à Locoal Mendon.

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à venir nous rejoindre
pour vous essayer au jeu Cardinal, sans engagement.
Pour tout renseignement
vous pouvez nous contacter aux numéros suivants :
07 85 59 98 77 / 06 79 51 74 78
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Comité des fêtes
Le dimanche 22 décembre, le Père-Noël a choisi
Ploemel pour une tournée très attendue.
Plusieurs arrêts au cours de cette journée festive :
Locmaria, Kerran, Tu Château, et le bourg le matin.
Grands et petits aux yeux émerveillés étaient nombreux et l’accueil enthousiaste a vite fait oublier le
petit vent insidieux du matin.
Bonbons, chocolats et vins chauds pour les adultes ont
eu un vif succès.

Après le tour de l’après-midi, enfants et parents se sont
réunis à la salle du Groëz-Ven pour prendre la pose avec
le Père-Noël dans un espace aménagé et décoré par
quelques bénévoles du Comité des Fêtes.
Pour la première année, une structure gonflable avait été
installée à la salle pour le grand bonheur des enfants...
Une belle journée enchantée, dans une ambiance propice à la fête. Tout ce joli monde est reparti heureux,
prêt à passer de joyeuses fêtes.
Tout au long de la journée, des friandises et du vin
chaud ont été offerts aux enfants et parents...

Chœur de Ploemel
Le Chœur de Ploemel a fait sa rentrée 2020 entamant
ainsi l’apprentissage d’un nouveau répertoire, choisi,
comme toujours, par notre chef de chœur, Michel
OUREMANOV.
Nous n’abandonnons pas nos acquis même s’ils sont gravés dans le « dur » puisque notre premier album est sorti
à Noël. (Vous pouvez vous le procurer soit à la fin de nos
concerts, soit à votre convenance, voir ci-dessous.)
Sachez que de nouvelles voix, confirmées ou débutantes,
sont toujours les bienvenues. Un essai (gratuit) sur deux ou
trois répétitions est possible ; n’ayez donc aucune hésitation à tenter l’aventure d’autant qu’aucune connaissance
musicale n’est demandée. Il n’est absolument pas nécessaire de savoir lire la musique.
Nous profitons de ce début d’année pour présenter à vous,
fidèles de plus en plus nombreux à venir nous écouter lors
de nos concerts, nos vœux les plus sincères et les plus mélodieux pour cette nouvelle année qui commence.
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Nos vœux également à Monsieur le Maire et ses conseillers
qui nous soutiennent dans nos activités.
Au plaisir de vous rencontrer lors
d’un prochain concert :
• 8 mars 15h30 église de Locmariaquer
• 29 mars 17h basilique d’Hennebont
• 17 mai 17h église de Landevant
• 27 juin 20h30 église de Ploemel
Nous vous disons à très bientôt,
Bien cordialement
Monique LEGOEUIL,
Présidente du Chœur de Ploemel
06 09 40 36 54
choeurdeploemel@gmail.com
https://choeurdeploemel.wixsite.com/
choeur-de-ploemel
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Méliscènes
La Compagnie
CheeseCakeCie crée, produit
et diffuse des créations pour
la scène (salle et rue) sous la
direction artistique de Christophe PUJOL depuis 2013.
L’humour et l’ingéniosité sont
les ingrédients indispensables
de nos créations. On écrit, on
bidouille et on joue. A partir de là, on est prêt à tout,
comme courir après un son, s’entretenir
rationnellement avec des objets, tordre le cou aux
idées reçues, faire rire une intelligence artificielle ou
même crier votre besoin d’amour et de poésie.
Cheese ! ... Souriez, la vie est création !

Un spectacle tout public
Parce que nous proposons une écriture dont l’humour et le décalage font des clins d’oeil au public
adulte et parce que nous explorons des univers qui
peuvent à la fois émerveiller et être support pédagogique, Le Dompteur de Sonimaux est un spectacle
tout public.

Un spectacle pour les enfants
Le Dompteur de Sonimaux s’adresse à eux tout
particulièrement par :
• U
 ne ouverture à l’imaginaire : on ne voit aucun
animal, mais grâce à une technique sonore pointue (voir plus bas) et un jeu interactif clown/son,
l’animal apparaît. Nous sommes dans un univers de
marionnettes sonores.
• U
 ne narration simple, mais qui permet de développer un rapport intime et sensible entre le dompteur
et les animaux.
• Une sensibilisation au jeu clownesque.

Le son au service
de l’imaginaire
Grâce au travail à la fois intuitif et technique de
Bruno Méria, les animaux s’expriment et interagissent avec le Dompteur. Ce sont les Sonimaux.
Des samples de sons d’animaux ont été travaillés
jusqu’à offrir aux Sonimaux une palette d’expressions assez riche et subtile pour communiquer avec
le Dompteur. Pendant le spectacle, le manipulateur
sonore dispose de plus de 50 sons qu’il va envoyer
en direct, et ainsi dialoguer avec le Dompteur. Si le
Dompteur improvise, l’animal le peut aussi ! Grâce à
cette technique de travail créatif sur chaque sample
et le jeu du clown, les animaux deviennent réels pour
le public et la relation entre le clown et les Sonimaux
se développe. Un système de multidiffusion disposé
sur scène et dans la salle permet une spatialisation
des sons au service de l’écriture. Ainsi, les animaux
sortent de la cage, font ou ratent des prouesses acrobatiques, s’enfuient et quittent l’espace scénique
pour se réfugier au milieu du public ou même comme
le cheval, prennent la poudre d’escampette au loin
au loin…
La billetterie sera ouverte pour le spectacle du
dimanche 08 mars à partir du lundi 10 février à
14h00 à la mairie. Les personnes ayant retenu des
places par téléphone sont priées de les retirer dans
un délai de deux jours après la réservation.
Dimanche 08 mars 2020
17h00 - Salle polyvalente
Le Dompteur de Sonimaux / Cheesecake Cie
Prix unique : 6 €

• Une certaine vision du cirque avec animaux.
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La Médiathèque intègre le réseau
Grâce à l’adhésion de notre médiathèque au sein du réseau porté par
Auray Quiberon Terre Atlantique,
vous pourrez, dès fin janvier, consulter jusqu’à 230 000 documents, bénéficier d’une offre d’abonnements
numériques très vaste et profiter
d’une programmation d’animations
enrichies et innovantes !
230 000 DOCUMENTS DISPONIBLES
En effet, chaque abonné de la médiathèque aura accès à un portail internet unique permettant de prendre
connaissance, de localiser et de réserver
les livres, magazines, supports audio,
vidéo… disponibles au sein des 22 médiathèques (Saint-Philibert intégrera le
réseau dans le courant du 1er semestre
et Plumergat au moment de l’ouverture
de sa médiathèque).
A savoir : les ouvrages, supports audio
ou vidéo doivent être restitués à la
médiathèque dans laquelle ils ont été
empruntés.
UN LARGE CHOIX DE CONTENUS
NUMÉRIQUES
ABONNEMENTS NUMÉRIQUES
Plus de 7 500 titres nationaux et internationaux, presse quotidienne en édition locale, quotidiens, hebdomadaires
et mensuels, magazines d’actualité,
mode, sport, décoration, cuisine, économie, santé…
LIVRES NUMÉRIQUES
300 livres disponibles en téléchargement sur PC, Mac, tablettes et smartphones de tous types. Cette offre comprendra essentiellement de la littérature
non spécialisée.
DES HEURES DE MUSIQUE
Des heures de musiques, de documentaires vidéo et de guides d’écoute multimédia de la Philharmonie de Paris.
RESSOURCES D’AUTOFORMATION
Plus de 120 formations élaborées par
des experts reconnus, 500 heures de
cours et 5000 vidéos permettant l’apprentissage de compétences dans des
domaines variés tels que la photographie, la couture, le dessin, le yoga, la
bureautique, le multimédia…
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L’AGENDA DU RÉSEAU
Ce portail commun, accessible facilement, 24/24h, sur ordinateur, tablette
et smartphone et via une application
dédiée, répertoriera également tous
les rendez-vous et évènements culturels (manifestions nationales, heures
du conte, ateliers d’écriture, rencontres
avec des auteurs…) organisés par les
médiathèques du réseau.
DES ANIMATIONS ET ATELIERS
INNOVANTS
La médiathèque va également bénéficier de la mallette numérique d’Auray
Quiberon Terre Atlantique : dix tablettes
tactiles, une sélection d’applications
originales de contes numériques, de
codage informatique, d’ateliers stop
motion, ainsi qu’un casque de réalité
virtuelle, support de découvertes, de
reportages augmentés, de jeux vidéo
éducatifs, d’ateliers de peinture virtuelle,
de randonnées virtuelles à 360° sur les
chemins bretons, ou les sentiers de l’île
de La Réunion, les montagnes suisses,
les rues de Paris…
DES TARIFS HARMONISÉS ET
UNE CARTE D’ABONNÉ UNIQUE
Dans un souci de lisibilité et d’équité
dans l’accès à ces services, le Conseil
municipal du 17/10/2019 a retenu la
préconisation des élus des Communes
membres du réseau de faire converger
nos catégories d’abonnement et d’harmoniser notre grille tarifaire de cette
manière :
Abonnement Enfants et Jeunes
(de moins de 18 ans) et étudiants :
gratuité
Abonnement Adulte (18 ans et plus) :
10 euros
Abonnement Famille (membres d’un
même foyer résidant à une même
adresse) : 15 euros
Abonnement Personne extérieure
(résidant sur une Commune ne faisant pas partie du réseau) : 20 euros
A savoir : la carte est remise au moment de l’abonnement ou du réabonnement qui doit se faire impérativement
au sein de la médiathèque de NOM

DE VOTRE COMMUNE. Cette carte
d’abonné est nominative et octroyée
à chaque personne inscrite (exemple :
chaque membre d’une famille possède
une carte individuelle).
LE RÉSEAU EN CHIFFRES
22 médiathèques (Auray, Belz, Brec’h,
Camors, Crac’h, Erdeven, Etel, Hoëdic,
Houat, Landaul, Landévant, Locmariaquer, Locoal-Mendon, Ploemel, Plouharnel, Plumergat, Pluneret, Pluvigner,
Quiberon, Sainte-Anne d’Auray, SaintPhilibert, Saint-Pierre Quiberon) ont fait
le choix de la mise en réseau.
39 professionnels
154 bénévoles
19 000 lecteurs actifs
242 0000 livres, séries, CD et DVD
disponibles
UN PROJET DE MUTUALISATION
coordonné par Auray Quiberon Terre
Atlantique en partenariat avec la
Médiathèque Départementale du
Morbihan
Coordinatrice du réseau, la Communauté de Communes finance l’acquisition du logiciel commun et du portail du
réseau pour 81 000 €, ainsi que la mallette numérique itinérante pour les animations culturelles des médiathèques
(dont 10 Tablettes et 1 casque de réalité
virtuelle) pour un total de 10 000 €.
L’abonnement à une base de données
professionnelle pour les acquisitions de
documents est aussi financé par la Communauté de Communes pour un montant de 10 000 €. La Communauté de
Communes prend également en charge
80 % des dépenses liées à l’acquisition
d’un équipement informatique de base
composé de nouveaux postes informatiques professionnels et multimédias installés dans les médiathèques
(66 000 €). Elle finance aussi l’abonnement aux ressources numériques en
ligne (presse, autoformation, livres…)
pour un montant de 25 000 € TTC par
an. Ces investissements sont subventionnés par l’Europe (ITI FEDER), l’Etat
et le Département. La Communes participe, quant à elle, au financement
du poste de coordinateur du réseau et
finance 20% de l’équipement informatique de base.

> Les bébés lecteurs :
un rendez-vous mensuel
L’animation Les bébés lecteurs est proposée par
l’équipe de la médiathèque aux enfants de moins
de 3 ans, accompagnés de leurs parents ou de leur
assistante maternelle.
Gratuite et sur inscription, elle se déroule 1 jeudi par
mois avec deux créneaux horaires possibles, 10h et
10h45.
Dans une ambiance détendue et conviviale, les petits
lecteurs utiliseront leurs sens pour écouter, toucher
et se familiariser avec le livre, les tapis de lecture
et les différents objets utilisés pendant l’animation.
Entouré de copains et copines c’est encore mieux !

« Mon tapis est juste une façon différente de proposer des livres aux enfants. C’est un jeu qui peut
s’adapter à chaque public puisque les spectateurs
et le joueur sont en attente du thème ou des livres
choisis, ce qui permet de renouveler l’écoute, c’est le
hasard qui définit ces instants de partage.
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Médiathèque

Les tapis de lecture de la Médiathèque Départementale du Morbihan font l’objet de réservation à programmer dans le temps, le mien est toujours prêt ! ».

Renseignements et inscriptions :
02 97 56 76 08 ou mediatheque@ploemel.fr

Rendez-vous pour la prochaine
animation le jeudi 12 mars 2020
Pour la 1ère séance de 2020, Catherine Bothorel, une
de nos bénévole a présenté son propre tapis de lecture, une marelle créée à partir d’une housse de
couette et accompagnée d’un dé à jeter.
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Médiathèque
> Escape Game
Trouverez-vous LE livre ?
Escape game à la médiathèque pour la Nuit de la
lecture le samedi 18 janvier 2020.
Pour la 1ère fois cette année, la médiathèque a participé à la Nuit de la lecture. Organisée par le Ministère de la Culture, cette manifestation a pour but de
faire découvrir les livres et les médiathèques autrement : soirée pyjama, lectures en nocturne,… Les
maîtres-mots sont plaisir et partage !
À Ploemel, la médiathèque s’est plongée dans une
ambiance tamisée à la tombée du jour samedi 18
janvier pour accueillir les 11 participants à l’escape
game « Trouverez-vous LE livre ? ». Répartis en
3 équipes, ils se sont affrontés pour ouvrir le plus
vite possible la porte de la médiathèque. En effet, le
bâtiment avait été ensorcelé ! Par qui ? Pourquoi ?
Nous ne le savions pas ; nous avions juste comme
indice qu’un groupe de jeunes héros nous délivrerait
en retrouvant le livre ensorcelé. Et ils ont réussi !
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Grâce à eux, la médiathèque a été délivrée ; ils ont
brisé le sort après avoir résolu différentes énigmes
comme un rébus, une charade en vidéo, des messages secrets… Ils ont cherché des réponses dans
des coins de la médiathèque où ils n’ont pas l’habitude d’aller comme le bureau des bibliothécaires ou
l’espace adulte. Ils ont aussi utilisé des outils numériques : vidéo avec filtre Snapchat, scan de Qr Code.
La lecture du livre retrouvé, l’album illustré sur le
temps Tic, Tac d’Hélène KERILLIS, a clos la Nuit de la
lecture à Ploemel.
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Médiathèque
> FARAGORN raconte
des histoires de Noël
Auteur, Fréderic FARAGORN a écrit plusieurs ouvrages notamment Tara et le Kikalaopatapoutouf,
un album illustré et les romans Lunner et la trilogie Chantelune pour le public adolescent.
Il est également un homme de théâtre et un conteur.
En décembre dernier, il a raconté des histoires de
Noël à un public d’enfants et d’adultes ravis de ses
récits drôles et participatifs.

Les Amis de l’Orgue
Cette année, l’été musical de Ploemel sera au rendez-vous, nous vous y espérons aussi.

Jeudi 20 août 2020

Quatre concerts dont nous pensons qu’ils vous donneront envie d’y assister.

C’est avec un grand plaisir que nous recevrons,
une fois encore, l’Orchestre Symphonique de Bretagne en clôture de la saison de l’Été musical .

Jeudi 16 juillet 2020

Une belle programmation :

SOTTOVOCE : quatuor vocal comprenant deux
sopranos, un ténor et une basse. Ils seront accompagné d’un organiste, Mickaël GABORIAU
(académie de musique et d’ arts sacré de Sainte
Anne d’Auray, co-titulaire de la basilique de
Sainte Anne d’auray).

•
•
•
•
•

Le programme comprendra des Pièces liturgiques, Des
Motets du Saint Sacrement, des Motets à la vierge
Marie et des pièces profanes à capella

Jeudi 30 juillet 2020
Les triplettes de MERVILLE, artistes lorientais :
Fatiha NEUMAN, chanteuse, César MASSONAT au
piano et Stephane MARREC à la contrebasse feront
leur cinéma et vous invitent à une ballade àtravers la
musique de films culte.

Pavane (Fauré)
Hommage à Rameau (Pépin)
Concerto pour violon N°5 (vieux temps)
Le tombeau de Couperin (Ravel)
Concerto pour petit orchestre (Roussel)

Grant LLEWELLYN assurera la direction du concert.
Nous accueillerons Hugues BORSARELLO, violoniste
soliste. Il s’est produit dans de nombreux festivals (la
folle journée de Nantes, Le festival du Périgord noir…
ainsi quà Lisbonne, Londres, bombay, Tokyo…
Toutes ces expériences lui ont permis de partager la
scène avec René DUCHÂBLE, Gérard CAUSSÉ, Gauthier CAPUÇON, Alexander MARKOV…

Jeudi 6 août 2020

Les concerts débutent à 20h30,
billetterie sur place les soir du concert.
Entrée 13 euros, gratuit jusqu’à 12 ans.

À préciser

Dimanche 25 octobre
Le choeur d’hommes de Pontivy
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LES VŒUX DU MAIRE 2020
le dimanche 19 janvier
à la salle polyvalente du Groëz-Ven
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MAIRIE
1, allée Abbé Martin Kercret
56400 PLOEMEL
Tél. 02 97 56 84 25 • Fax. 02 97 56 72 16
mairie@ploemel.fr

