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Édito du Maire

Édito du maire
Nous formons désormais le nouveau
conseil municipal au service de l’ensemble
des habitants ; c’est donc avec civisme et
sens du travail en équipe que nous accueillons les 4 représentants de « PLOEMEL
2020 – ET SI ON DÉCIDAIT ENSEMBLE ».
Nous garantissons leur droit d’expression
dans un esprit démocratique… ; car le « bien
vivre ensemble » qui nous caractérise, commence par le respect de chacune et chacun,
l’écoute et la tolérance qui sont des valeurs
universelles à toute action…

INSTALLATION DU
MAIRE ET DES ADJOINTS SAMEDI 23 MAI 2020
Merci de m’avoir désigné à la tête de notre
collectivité. Je m’efforcerai d’être à la
hauteur de la tâche qui m’incombe et de
me montrer digne de la fonction que vous
m’avez accordée aujourd’hui.

Le résultat des urnes nous donne, à toutes
et à tous, une très grande responsabilité sur
les 6 ans à venir, avec la volonté de toujours mieux faire… Aujourd’hui, nous traversons une crise sanitaire qui nous oblige à
revoir nos priorités : la santé de nos administrés face à cette pandémie mondiale et
la relance de la vie économique, commerciale, scolaire et sociale sont nos 2 préoccupations du moment. Une fois le déconfinement bien amorcé - et je l’espère, pour
bientôt - nous serons très vite au boulot
pour mener à bien notre programme, celui
qui nous tient à cœur et surtout, celui pour
lequel nos électeurs nous ont fait confiance.

Je voudrais tout d’abord transmettre mes
sincères remerciements à tous les Élus qui
m’ont accompagné lors du précédent mandat et qui ont décidé de « passer la main » ;
mais aussi à celles et à ceux qui ont choisi
de poursuivre l’aventure à mes côtés, sans
oublier les nouveaux élus à qui je souhaite,
bien entendu, la bienvenue.

Je conclurai sur une note positive : il se passe
toujours quelque chose de fort, quand des
femmes et des hommes, venus d’horizons
différents, ont humainement le souhait de
s’investir ensemble et de porter l’intérêt
général. Cette envie qui nous anime, ainsi
que la volonté de travailler en bonne intelligence, nous guideront tout au long de notre
mandature.

Depuis le scrutin du 15 mars, trop occupé à
gérer la crise sanitaire, je n’ai malheureusement pas eu l’occasion de m’exprimer sur
les résultats du 1er tour :

Alors, UN GRAND MERCI à toutes et à tous
pour votre engagement citoyen au service
des ploemeloises et ploemelois !

773 électeurs ont témoigné leur confiance
en l’équipe « BIEN VIVRE ENSEMBLE A
PLOEMEL ». Nous savons que nous leur devons notre victoire et je tiens ici aujourd’hui
à leur manifester, chaleureusement, mon
infinie reconnaissance. Je veux également y
associer les 453 personnes qui se sont déplacées aux urnes et dont les suffrages se
sont portés en faveur de la liste de Florence.

Jean-Luc LE TALLEC
Maire de Ploemel

BULLETIN MUNICIPAL

>

Juillet 2020

> 3

Présentation des élus

Présentation des élus
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Le Conseil Municipal
NOM

PRENOM

FONCTIONS

ACTIVITE

AGE

LE TALLEC

Jean-Luc

Maire

Cadre retraité de la CPAM

67

GRANGER

Muriel

1ère adjointe

Enseignante en arts plastiques

47

GERONIMI

Claude

2ème adjoint

Ingénieur retraité

71

LE BOULAIRE

Morgan

3ème adjointe

Infirmière puéricultrice

43

BOUILLY

Christian

4ème adjoint

Commercial retraité

65

MORVANT

Sylvie

5ème adjointe

Assistante maternelle

54

LE FALHER

Christophe

6ème adjoint

Responsable vente et technique

43

ROY

Martine

Conseillère municipale déléguée

Chef comptable retraitée

67

REBOURS

Alain

Conseiller municipal

Auto-entrepreneur

65

LE BAIL

Sylvie

Conseillère municipale

Responsable service urbanisme

60

LE PORT-HELLEC

Lénaïck

Conseillère municipale déléguée

Enseignante

55

LE MAREC

Eric

Conseiller municipal délégué

Chauffeur de CUMA

53

ROSNARHO

Pascal

Conseiller municipal

Polisseur mouliste

46

HERVOCHE

Murielle

Conseillère municipale

Assistante maternelle

44

GOASMAT

Nathalie

Conseillère municipale déléguée

Secrétaire assistante comptable

43

LAURENT

Marylène

Conseillère municipale

Cadre de santé

43

LE CHAPELAIN

Guillaume

Conseiller municipal

Exploitant transport routier

37

ROBIC

Jérémy

Conseiller municipal

Agriculteur

32

LE BELZ

Louis

Conseiller municipal

Étudiant

19

LESCOFFIT

Florence

Conseillère municipale

Professeur d’anglais

46

MORILLE

Anne

Conseillère municipale

Technicienne territoriale

41

METAYER

Gurvan

Conseiller municipal

Kinésithérapeute

40

LAMBALLAIS

Primelle

Conseillère municipale

Enseignante spécialisée

40
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Tableaux des commissions

Tableaux des commissions
COMMISSION APPELS D’OFFRES (CAO)
Président
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Suppléant
Suppléant
Suppléant

Jean-Luc LE TALLEC
Claude GERONIMI
Christian BOUILLY
Anne MORILLE
Christophe LE FALHER
Éric LE MAREC
Florence LESCOFFIT

CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Président
Vice-Présidente

Jean-Luc LE TALLEC
Sylvie MORVANT
Louis LE BELZ
Alain REBOURS
Christophe LE FALHER
Anne MORILLE

COMMISSION « CULTURE-COMMUNICATION-TIC »
Président
Vice-Présidente

Jean-Luc LE TALLEC
Muriel GRANGER
Nathalie GOASMAT
Claude GERONIMI
Marylène LAURENT
Louis LE BELZ
Martine ROY
Primelle LAMBALLAIS

COMMISSION « VIE ASSOCIATIVE-SPORT-FÊTES »
Président
Vice-Présidente

Jean-Luc LE TALLEC
Muriel GRANGER
Nathalie GOASMAT
Muriel HERVOCHE
Marylène LAURENT
Louis LE BELZ
Alain REBOURS
Gurvan METAYER

COMMISSION PLOEMEL 2030
Président
Vice-Président

Jean-Luc LE TALLEC
Claude GERONIMI
Christian BOUILLY
Nathalie GOASMAT
Muriel GRANGER
Martine ROY
Christophe LE FALHER
Anne MORILLE

COMMISSION FINANCES
Président
Vice-Président

Jean-Luc LE TALLEC
Claude GERONIMI
Christian BOUILLY
Sylvie MORVANT
Muriel GRANGER
Morgan LE BOULAIRE
Christophe LE FALHER
Florence LESCOFFIT

COMMISSION ENFANCE JEUNESSE
Président
Vice-Présidente
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Jean-Luc LE TALLEC
Morgan LE BOULAIRE
Lénaick LE PORT HELLEC
Sylvie MORVANT
Louis LE BELZ
Martine ROY
Muriel HERVOCHE
Primelle LAMBALLAIS

Tableaux des commissions

COMITÉ CONSULTATIF RESTAURATION SCOLAIRE
Président
Vice-Présidente

Jean-Luc LE TALLEC
Morgan LE BOULAIRE
Martine ROY
Sylvie MORVANT
Nathalie GOASMAT
Claude GERONIMI
Marylène LAURENT
Primelle LAMBALLAIS

Personnes non élues (extérieures au conseil) :
Parent d’élève Groëz-Ven
Charlène PAUL-BONTADE
Parent d’élève Sainte Marie
Gwenn ABGRALL SERVETTAZ
Responsable du site du Groëz-Ven
Sabine LE ROLLE
Responsable du site Sainte Marie
Marie-José GIET
Le prestataire de service
Pas connu à ce jour
Le responsable jeunesse (ou la DGS)
Fabien HUREAU ou Carole GUERNE

COMMISSION PATRIMOINE, TRAVAUX, BÂTIMENTS PUBLICS, ZAC DE LA GARE
Président
Vice-Président

Jean-Luc LE TALLEC
Christian BOUILLY
Eric LE MAREC
Guillaume LE CHAPELAIN
Pascal ROSNARHO
Louis LE BELZ
Christophe LE FALHER
Anne MORILLE

COMMISSION URBANISME, PLU, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Président
Vice-Président

Jean-Luc LE TALLEC
Christian BOUILLY
Sylvie LE BAIL
Pascal ROSNARHO
Éric LE MAREC
Guillaume LE CHAPELAIN
Jérémy ROBIC
Gurvan METAYER

COMMISSION DÉVELOPPEMENT DURABLE-TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Président
Vice-Président

Jean-Luc LE TALLEC
Christophe LE FALHER
Christian BOUILLY
Sylvie LE BAIL
Alain REBOURS
Marylène LAURENT
Éric LE MAREC
Florence LESCOFFIT

DÉLÉGUÉS ET RÉFÉRENTS
SIVU Centre de secours
SDEM
Correspondant Défense
CNAS
Délégué sécurité routière
Représentant Détour d’art
Représentant Paysage des Mégalithes
Réseau Assistante Maternelle
Ti Douar Alré
Ya Breizhoneg
Office de Tourisme Intercommunal
Morbihan Energie

Christian BOUILLY
Muriel GRANGER
Christophe LE FALHER
Christian BOUILLY
Claude GERONIMI
Sylvie MORVANT
Jean-Luc LE TALLEC
Muriel GRANGER
Muriel GRANGER
Muriel HERVOCHE
Sylvie MORVANT
Muriel GRANGER
Muriel GRANGER
Lénaick LE PORT HELLEC
Christian BOUILLY
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Le personnel communal et le CCAS

Le personnel communal
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Le personnel communal et le CCAS

Le CCAS
Manuel
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POLICE MUNICIPALE

RIE DE
EMEL

PÔLE ADMINISTRATIF

PÔLE TECHNIQUE
Responsable : Richard
POTEL

PÔLE SCOLAIRE ENFANCE-JEUNESSE

Secteur Voirie –chemins
Ruraux Manifestations

Secteur ENFANCE
JEUNESSE-SCOLAIRE

Gwénaëlle PEREZ-JAN

Référent : Nicolas HAZEVIS

Responsable : Fabien HUREAU

Christophe LE ROY

Secteur Bâtiment

Comptabilité-Paye

Loïc BERNARD
Hugo BELZ
Propreté des locaux :
Karine GHILARDI
Nathalie GUILLARME

Secteur Espaces Verts
Agence postale
communale

Référent : Mickael LE PORT
Florian MINET- Jean-Yves
GILLIOUARD

ATSEM Ecole publique
Elisabeth TANGUY
Virginie JEHANNO
Stéphanie MORY

Restaurants scolaires :
Groez Ven : Responsable
Sabine LE ROLLE
Nathalie LE BOUQUIN, Inès
VERBEQUE

Sainte Marie : Responsable :
Marie José GIET
Karine GHILARDI, Nathalie
GUILLARME

T DU CDG56 -26/11/2019
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SOLIDARITES

Médiathèque

CCAS
Responsable : Manuel
PODER

Marie-Laure RAMANICH
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Action Sociale
Logement

Sarah BIZIEN

Responsable adjointe :
Myriam LE DOUARIN

Fabienne TRANIER
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CommunicationPublications municipales
Référente Communication
numérique : Flora BARBEDETTE
Référente Publications
municipales : G PEREZ-JAN

Service d’aide à
domicile
BOUTAULT Marylène
EZAN Gaëtane
LESTROHAN Christelle
LE DREAN Danièle
HERVE Catherine
CHEVILLARD Laetitia
GERARD Isabelle
GUILLEMOT Marie-Hélène

Coordonnées des services

Coordonnées des services
MAIRIE :

RESTAURANTS SCOLAIRES :

Lundi/Mardi/Jeudi
8h30/12h00 – 14h00/17h00
Mercredi/Vendredi
8h30/12h00
Samedi : fermé

École du Groëz-Ven :
02 97 56 86 58

École Sainte Marie :
06 78 20 66 25

MÉDIATHÈQUE :

ACCUEIL :

02 97 56 76 08
mediatheque@ploemel.fr

02 97 56 84 25
mairie@ploemel.fr
https://ploemel.com

AGENCE POSTALE :
02 97 56 83 82
ap.ploemel@laposte.fr
Lundi				
14h30/17h00 levée à 15h25
Mardi/Mercredi/Jeudi/Vendredi
09h00/12h30 - 14h30/17h00
(levée à 15h25)
Samedi				
09h00/12h00 (levée à 11h30)

URBANISME :
02 21 32 02 01
urbanisme@ploemel.fr

SERVICE JEUNESSE :
06 23 67 01 67
enfancejeunesse@ploemel.fr

SERVICES TECHNIQUES :
02 97 56 71 54
servicestechniques@ploemel.fr

DOMICILE PARTAGÉ :
Ty Ar Vuhé :
02 97 56 70 89
www.alzheimer-bretagne.fr

POLICE MUNICIPALE :
02 97 56 84 25
policemunicipale@ploemel.fr

RELAIS PARENTS
ASSISTANTES MATERNELLES :

CCAS :
06 88 38 03 85 / 02 97 56 76 15
ccas@ploemel.fr
Permanences : mercredi et vendredi
de 9h00 à 12h00 ou sur rdv le lundi,
mardi et jeudi

02 97 55 41 46
rpam.belz@auray-quiberon.fr

État civil
NAISSANCES
Le 3 janvier, est née à Vannes :
Le 14 janvier, est né à Vannes :
Le 14 janvier, est né à Vannes :
Le 14 janvier, est née à Vannes :
Le 15 janvier, est née à Vannes :
Le 19 janvier, est né à Vannes :
Le 1er février est née à Vannes :
Le 19 février, est née à Vannes :
Le 02 mars, est née à Vannes :
Le 6 avril, est né à Vannes :
Le 11 avril est née à Vannes :
Le 12 avril, est né à Vannes :
Le 27 avril, est né à Vannes :
Le 23 Mai, est né à Vannes :

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
DEPUIS LE 01/01 AU 30/06/2020

MARIAGES
Léane HARNOIS
Thomas DEBOYSER
Arthur LECHAT
Rose MARTIN
Iris THAMI LE BIHAN
Gabin TALEC
Héloïse ROBIC
Roxane BROUSSIN
Soline HIREL-COUPRIE
Sandro LE BARON
Hoa BOUHOUIA
Mewen LE VIGOUROUX
Kéziah PONTREAU
Léon DURVILLE

Le 07 mars :

LE NINIVEN Guenolé & LAMBLIN Magali

DÉCÉS
Thérèse HENRIO :
Marie LE DIFFON :
Alain GUILLERME :
Joël QUINTIN :
Philippe LATINIER :
Bernard LOUVET :
Henri HUBY :
Robert JACOB :
Alain MOLLO :

épouse LE GOUGUEC, décédée à Vannes le 30 janvier 2020
épouse HAZEVIS, décédée à Auray le 29 février 2020
décédé à Vannes le 23 mars 2020
décédé à Ploemel le 27 mars 2020
décédé à Vannes le 03 avril 2020
décédé à Auray le 05 avril 2020
décédé à Ploemel le 18 juin 2020
décédé à Auray le 21 juin 2020
décédé à Ploemel le 27 juin 2020
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Conseil Municipal

Extrait
du Conseil Municipal
VOUS POUVEZ RETROUVER LES CONSEILS DANS LEUR INTÉGRALITÉ
SUR LE SITE : WWW.PLOEMEL.COM
CONSEILS MUNICIPAUX DU 26 MAI,
18 JUIN ET 09 JUILLET 2020

de droit. Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de
créer 8 commissions.
Délibération adoptée à l’unanimité.

INSTITUTIONS PUBLIQUES

5/ Création du comité consultatif de restauration
et désignation des membres.
Décide de créer le comité consultatif de restauration
scolaire et de désigner les membres. Membres élus :
Voir page 7.
Délibération adoptée à l’unanimité.

1/ Détermination du nombre d’adjoints et élection
des adjoints.
Décide la création de 6 postes d’adjoints.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Délégations du conseil municipal au Maire.
Le conseil municipal a la possibilité de déléguer
directement au maire un certain nombre d’attributions limitativement énumérées à l’article L. 2122-22
du Code Général des Collectivités modifié par la loi
n°2017-257 du 28 février 2017 art.74.
Les décisions prises dans le cadre de ces délégations
sont signées personnellement par le maire, à charge
pour lui d’en rendre compte au conseil municipal en
application de l’article L.2122-23 du CGCT.
Le Maire peut toutefois subdéléguer la signature de
ces décisions à un adjoint, voire à un conseiller municipal, dans les conditions prévues par l’article L ;
2122-18 du CGCT, sauf si le conseil municipal a exclu
cette faculté dans la délibération portant délégation.
Description des attributions : voir délibération sur le
site internet.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Indemnité des élus.
Il est proposé au conseil municipal de répartir l’enveloppe indemnitaire globale ainsi définie comme
suit : Maire au taux maximal de 51.60% = 2006.93 €
brut mensuel / Adjoints (6 adjoints élus) au taux de
15.80% soit 614.52 € par adjoint / Conseillers délégués (4 délégués) au taux de 6% soit 233.36 € par
conseiller délégué.
Délibération adoptée à l’unanimité.
4/ Création des commissions communales et
désignation des membres.
L’article L 2121-22 du CGCT permet au conseil municipal de constituer des commissions d’instruction
composées exclusivement de conseillers municipaux.
Ces commissions municipales peuvent avoir un caractère permanent et sont, dans ce cas, constituées
dès le début du mandat. Le Maire en est le Président
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6/ Désignation des membres de la commission
d’appel d’offres.
L’élection des trois membres titulaires et des trois
membres suppléants de la commission d’appel
d’offres, est à la représentation proportionnelle au
plus fort reste.
Résultat du vote au bulletin secret :
Nombre de votants : 23
Bulletins blancs ou nuls : 0
Nombre de suffrages exprimés : 23
Sièges à pourvoir : 3 titulaires et 3 suppléants
7/ Désignation des membres élus du CCAS.
Décide de désigner 5 membres élus. La liste suivante
est proposée : Voir page 7.
Délibération adoptée à l’unanimité.
8/ Désignation des délégués pour les syndicats.
Désignation 2 délégués : le Syndicat Départemental
d’Energie du Morbihan a demandé à la Commune
de désigner 2 délégués pour représenter la Commune au sein de cet organisme : Christophe LE FALHER et Christian BOUILLY.
Délibération adoptée à l’unanimité.
9/ Désignation de délégués et de référents divers.
Election des représentants de la commune qui devront siéger au sein des différents organismes.
Délégué sécurité routière : Jean-Luc LE TALLEC
Correspondant défense : Claude GERONIMI
CNAS : Sylvie MORVANT
Représentant de l’association détour d’art :
Muriel GRANGER
Représentant de l’association Paysage des Mégalithes : Muriel GRANGER
Ti douar Alré : Muriel GRANGER

Conseil Municipal

RAM (réseau assistante maternelle) :
Murielle HERVOCHE
Suppléante : Sylvie MORVANT
Délibération adoptée à l’unanimité.

RESSOURCES HUMAINES
1/ Adoption du taux de promu-promouvables.
Décide de fixer à 100% le taux pour chaque grade
accessible par la voie de l’avancement de grade.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Modification du tableau des emplois
(avancement de grade).
Décide de valider les propositions d’avancement
de grade et d’adopter les suppressions et les créations de postes à compter du 01 juillet 2020.
Délibération adoptée à l’unanimité.

AFFAIRES GÉNÉRALES
1/ Constitution du Jury d’assises 2021.
Liste préparatoire communale annuelle.
Tirage au sort individuel - 6 noms
2/ Renfort de gendarmerie saison 2020.
Décide d’autoriser le Maire à signer la convention
relative à la mise à disposition d’hébergements
pour les renforts d’effectifs de la gendarmerieSaison 2020. La participation de 3 463.87 € sera
payée sur le budget général de la Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité.

FINANCES
1/ Grille tarifaire : adjonction d’un tarif pour la
vente de bois.
Décide de valider les 3 nouveaux tarifs exposés.
Grumette pin - 3 m : 35 €/m3
Billons - 2 m diamètre 25 cm : 25 €/m3
Billons - 2 m diamètre 15 cm : 15 €/m3
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Covid 19 - D Covid 19 - Mesures en faveur
d’un professionnel ayant subi des dommages
financiers liés à l’état d’urgence sanitaire
(exonération d’un loyer commercial).
Décide d’accorder une suspension de loyer à Mr
COURTOIS, osthéopathe, pour la période du 16 mars
jusqu’au 12 mai 2020 soit une remise de 560 €.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Covid 19 – Subvention Exceptionnelle –
Couturière.
Décide d’accorder une subvention exceptionnelle à
Madame LE SCANFF de 63 € TTC.
Délibération adoptée à l’unanimité.
4/ Subvention exceptionnelle pour création d’une
association ploemeloise.
Décide d’accorder une subvention exceptionnelle
à l’association Bellifontains Pétanque Ploemel de
500 €.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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Conseil Municipal des Jeunes

Focus sur le C.M.J.

LE C.M.J., QU’EST-CE QUE
C’EST ?
Le C.M.J. (Conseil Municipal des Jeunes) est
constitué de jeunes Ploemelois issus des deux
écoles de la commune.
Il fonctionne sur le même modèle que le conseil
municipal adulte (séances plénières et commissions).
Il permet aux jeunes de participer activement à
la vie de leur commune, de s’exprimer, de proposer et mettre en œuvre des projets en faveur
de la jeunesse ploemeloise et d’être le relais de
leurs camarades.

QUI PEUT ÊTRE ÉLU ?
Pour constituer le C.M.J., on procède à de
vraies élections !
Il est composé de 16 membres (avec respect de
la parité) : dans chaque école de la commune
4 élèves de CM1 et 4 élèves de CM2 seront élus
par leurs pairs.
Ensuite, parmi eux sont élus un maire et un
adjoint.
Les membres siègent au conseil pour 2 années.
La prochaine élection aura lieu en octobre 2020.
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ON Y FAIT QUOI ?
Depuis le premier mandat (nous en sommes
actuellement au troisième), plusieurs actions
ont été menées, parmi lesquelles :
Création de la Gratis Boutik, panneaux de sensibilisation aux déjections canines, participations aux cérémonies commémoratives et aux
inaugurations, collectes de journaux, enquête
auprès des Plœmelois, skate park, arboretum
de chênes à Mane Bogad, visite au Sénat, au
Conseil Départemental et au Conseil Régional
avec d’autres CMJ, …
La mandature actuelle a malheureusement dû
mettre plusieurs de ses projets en attente du
fait de la crise sanitaire (installation de la bibliothèque de rue, étude de la création d’un terrain
multisports, création de nichoirs en lien avec
la LPO, formation aux premiers secours, …).
Certains de ces projets se font en lien avec le
conseil municipal adulte et nous espérons bien
pouvoir les relancer prochainement !

Vie Communale

Police municipale
OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Connaissez-vous « L’OPÉRATION
TRANQUILLITÉ VACANCES » ? La
gendarmerie nationale, une fois
alertée, veille sur votre logement
laissé vide pendant votre absence.
Voici quelques conseils bien utiles
afin de limiter au maximum les
risques liés aux visites indésirables
de vos habitations pendant les
vacances :

1 - QUE DEVEZ-VOUS
FAIRE ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie
de votre domicile, votre départ en
vacances.
Pendant votre absence, des patrouilles de surveillance seront
effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end,
afin de dissuader tout individu de
tenter de cambrioler votre domicile.

2 - QUELQUES INCONTOURNABLES
AVANT DE PARTIR :
• Ne pas indiquer vos dates de
départ en congés sur les réseaux
sociaux.
• Ne pas laisser le courrier trop
longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance
doit pouvoir, pendant ces vacances, relever le courrier à votre
place afin de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant
de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire
renvoyer automatiquement votre
courrier par les services postaux sur
votre lieu de villégiature. Si vous le
pouvez, renvoyez votre téléphone
fixe vers votre numéro de portable.
• N’oubliez pas, avant votre départ,
de fermer correctement fenêtres et
volets. Vérifier le bon état de vos
serrures et verrous, prenez conseils
auprès de professionnels pour ces

fermetures. Il est important de
« faire vivre » votre logement. Un
voisin ou un ami peut utilement
venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières. À défaut,
une prise de type « minuteur »
peut permettre éventuellement
d’allumer certaines lampes sans
présence dans le logement.
• Dans la mesure du possible, ne
laissez pas de grosses sommes
d’argent dans votre habitation.
Mettez vos bijoux, objets d’art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et
photographiez-les. Le cas échéant,
faites-les évaluer par un expert et
renseignez-vous auprès de votre
société d’assurance, notamment
au sujet des conditions de leur protection.

3-S
 UR VOTRE LIEU
DE VACANCES :
NE TENTEZ PAS
LES VOLEURS !

• Gardez sur vous vos moyens de
paiement, clefs de véhicule, téléphones, etc. Si vous prenez vos
repas dans le jardin, veillez à fermer les fenêtres et la porte d’entrée
de votre logement et ne laissez
pas les clés de votre véhicule dans
l’entrée.
Ces quelques conseils de sécurité
devraient vous permettre de passer de bonnes vacances !
Par ailleurs, la gendarmerie met en
place un formulaire de demande
individuelle vous permettant d’informer la brigade de gendarmerie
de votre départ. Cette demande,
renseignée, doit être déposée à la
brigade de gendarmerie de votre
lieu de résidence où vous devrez
justifier de votre identité et de votre
domicile ou à la mairie.
Vous pouvez également
faire la démarche en ligne :
https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/F34634

• Dans la mesure du possible,
garez-vous dans un lieu éclairé.
Ne pas laisser à bord de votre
automobile stationnée des sacs à
mains, objets de valeur, téléphones
portables, caméscope, cartes bancaires, chéquiers, et tout objet apparent qui susciterait la convoitise.
N’oubliez pas de fermer les vitres,
même sous une forte chaleur. Verrouillez les portes de votre véhicule
et, éventuellement, enlevez la façade de votre autoradio.
• N’oubliez pas de couper le contact
et de prendre vos clés avec vous
lorsque vous descendez de votre
véhicule, même pour quelques instants.
• N’oubliez pas de fermer votre
location, caravane, habitation
avant votre départ à la plage ou en
ville. Évitez également de dormir
fenêtres ouvertes la nuit, même
si votre chambre à coucher est
située aux étages supérieurs d’un
immeuble.
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Vie Communale

La médiathèque de Ploemel

LES TRAVAUX ONT REPRIS !
Après près de 3 mois d’arrêt les travaux ont
enfin repris dans la nouvelle Médiathèque.
Aujourd’hui, début juillet, tous les corps d’état
sont au travail et nous espérons suivre le planning suivant :
➤ F
 in des travaux et réception du bâtiment :
SEPTEMBRE 2020.
➤ Installation

de l’informatique, des télécommunications et du mobilier : OCTOBRE
2020.
➤ Réception des ouvrages, enregistrement et
mise en place dans les rayonnages :
OCTOBRE á DÉCEMBRE 2020.
À noter que ceci représente un travail considérable car, suite à l’incendie qui a ravagé complètement notre médiathèque qui était installée provisoirement dans l’espace du Groëz-Ven,
nous devons maintenant passer de très nombreuses commandes pour reconstituer notre
stock.
➤ E
 nfin l’ouverture au public est programmée
début 2021.

16 > BULLETIN MUNICIPAL >

Juillet 2020

Un peu de patience donc mais nous aurons
très bientôt l’une des plus belles, des plus élégantes et des plus pratiques médiathèque de
la région...
Claude GERONIMI
Adjoint, responsable du projet
« PLOEMEL 2030 »

Vie Communale

C.C.A.S.
LE CCAS EST UNE INSTITUTION PUBLIQUE RATTACHÉE
À UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE.
Il agit sur notre commune de
Ploemel dans le domaine de l’aide
sociale légale, extra légale et de
l’animation d’activités sociales,
tout en collaborant avec les institutions publiques et privées.
Le pilotage du Centre Communal
d’Action Sociale est assuré par un
Conseil d’Administration composé pour moitié d’élus et pour

l’autre moitié de citoyens issus
de la population de la commune.
Déjà bien en phase avec toutes
ses attributions, le CCAS poursuivra tout au long de ce nouveau
mandat sa démarche d’amélioration de qualité de son service, avec aussi la mise en place
d’une étude de besoins sociaux et
continuera de porter des projets
dynamiques : ateliers relaxation,

ateliers mémoire, activité physique adaptée, atelier numérique,
sans oublier les temps forts de fin
d’année avec la visite aux ainés.
Pour tout renseignement, contacter le :
CCAS de Ploemel
Téléphone : 06 88 38 03 85
ou 02 97 56 76 15
Mail : ccas@ploemel.fr
Voir horaires page 11.

Avis d’enquête publique
Une enquête publique préalable
à la déclaration d’utilité publique
relative au projet de création d’une
ligne électrique souterraine à 63 000
volts « Kerhellegan-Pluvigner », à
la mise en conformité du plan local
d’urbanisme de PLOUHARNEL et à
la demande de permis de construire

pour la création d’un poste électrique
225Kv/63 Kv à PLUVIGNER, va se
dérouler du mercredi 19 août au lundi
21 septembre.
Durant l’enquête, le dossier sera
disponible sur les sites internet :
www.morbihan.gouv.fr et
www.registre-dematerialise.fr/1856

Un dossier ainsi qu’un registre d’enquête sera disponible en mairie pendant toute la durée de l’enquête.
La commissaire-enquêtrice sera
présente en mairie de PLOEMEL, le
mercredi 19 août de 8h30 à 12h00
et le lundi 21 septembre, de 14h00 à
17h00.
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Vie Communale

Commerces ambulants
SUR LE PARKING DE LA MAIRIE
LUNDI

Pizzas « TY PIZZAS »
à partir de 17h00 - 06 83 63 89 15

MARDI

Boucher/charcutier « LA PETITE SAVEUR »
de 09h30 à 13h00 - 06 60 54 07 09
Burger « ESCALE GOURMANDE »
à partir de 17h00 - 06 45 50 60 07

JEUDI

Boucher/charcutier « LA PETITE SAVEUR »
de 09h30 à 13h00 - 06 60 54 07 09
Pizzas « THÉO PIZZA »
à partir de 17h00 - 07 81 58 36 36

VENDREDI
SAMEDI

Tapas « TAPAS ET CIE »
à partir de 17h00 - 06 88 74 32 05
Boucher/charcutier « LA PETITE SAVEUR »
de 09h30 à 13h00 - 06 60 54 07 09
Légumes - Maraîchage
de 09h30 à 13h00 - 06 41 93 56 36
Vente de fraises – VERGERS DU ROCH
de 09h30 à 13h00
Pizzas « THÉO PIZZA »
à partir de 17h00 - 07 81 58 36 36

Se restaurer à Ploemel

N’HÉSITEZ PAS À LES CONTACTER
POUR CONNAITRE LEURS CONDITIONS D’ACCUEIL (SUR RÉSERVATION, ...)
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Service Jeunesse

CCAS
Service Jeunesse

L’OUVERTURE DU CENTRE DE LOISIRS 3/9 ANS
ET DES TICKETS SPORTS S’EST FAITE LE MERCREDI 08 JUILLET
Cette année, le centre de loisirs 3/9 ans décline,
chaque semaine, des thèmes différents afin de
faire découvrir aux enfants d’autres horizons.
La première semaine était sur le thème
« vive les vacances » avec une sortie à Meslan au parc animalier « chez Dame Nature »,
suivi d’ « Équilibre et pitreries » où les enfants se
sont rendus au parc Land aux Lutins. La troisième
semaine fût consacrée aux « dragons, princesses
et chevaliers » avec la visite de la ferme de Kerdelam. Pour finir le mois de juillet, la musique a été
mise à l’honneur et les enfants sont allés faire la
fête au P’tit Délire.

Le protocole sanitaire dû à la covid-19 impose
l’application des gestes barrières dans certains
cas, le port du masque pour les jeunes des tickets
dans les transports. Comme à l’école, un sens de
circulation (Entrée et sortie) est en place.
• Sortie au bowling

En août, le centre est ouvert 3 semaines du 03 au
21. Les Thèmes sont « les animaux du monde »
avec une sortie à la ferme du monde, « la Nature »
ou les enfants iront à Branféré, et enfin « soleil
en fête » avec une nouvelle sortie au P’tit Délire.
Tout comme au mois de juillet, les enfants iront
également plusieurs fois à la plage, auront des
activités manuelles, sportives et culturelles.
En ce qui concerne les tickets sports, les activités seront également très variées. Les jeunes
pourront créer leur tableau, fabriquer des cadres
photos, créations de bijoux... Des tournois sportifs sont organisés ainsi que des sorties accrobranche, escape game, char à voile, karting, un
stage de skate...
• Ranch Calamity Jane
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Environnement

Panicault Vivipare
DE RETOUR DANS LE MARAIS DE ST LAURENT

• Panicaut vivipare. E. Glemarec - CBN de Brest.

Il ne reste plus aujourd’hui en France qu’un
seul endroit où l’on peut observer le Panicaut
vivipare (Eryngium viviparum). Il se trouve à
Belz, aux Quatre chemins.
L’espèce est aussi présente dans plusieurs localités du nord-ouest de la péninsule ibérique. En
Bretagne, une mobilisation collective œuvre pour
la sauvegarde de cette espèce végétale en danger d’extinction. À Ploemel, le Département du
Morbihan et le Conservatoire botanique national
de Brest travaille depuis 2009 pour restaurer
une nouvelle population de Panicaut vivipare.
Le Panicaut vivipare est une petite ombellifère
à fleurs bleues, aux feuilles dentées. L’espèce
se distingue par une remarquable capacité de
multiplication végétative.
Le site d’Er Varquez, à proximité du village de
Saint-Laurent à Ploemel, était un site historique du Panicaut vivipare. En 1934 Louis Becquet, botaniste morbihannais, y recense des
millions d’individus. L’espèce sera revue pour
la dernière fois en 1985 par un autre botaniste,
Gabriel Rivière mais depuis elle a disparu.
Le département du Morbihan, dans le cadre de
sa politique des espaces naturels sensibles, a
acheté le marais de St Laurent et a démarré
des opérations d’ouverture des milieux. L’objectif était dans un premier temps de réactiver une
éventuelle banque de graines restée sur place.
Mais aucune plante n’est réapparue suite à ces
travaux. Un programme de réintroduction a
donc été envisagé.
Menée dans le cadre d’un plan national d’actions, cette réintroduction a été pilotée par le
Conservatoire botanique de Brest en lien avec
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l’université de Bretagne Occidentale. L’expérience a démarré en 2016, s’est poursuivie en
2017. Ce sont 300 plants et autant de graines
provenant des serres du conservatoire et des
cultures in vitro de l’université qui ont été introduits dans le milieu naturel. En 2019, les plants
de Panicaut vivipare sont encore présents, il
reste probablement une centaine de pieds. Bien
que les résultats aient été très encourageants
la première année, l’effectif de la population a
eu plus de mal à se maintenir dernièrement en
raison de niveaux d’eau trop hauts pour l’espèce et une forte concurrence végétale malgré
la pression réalisée par le pâturage.

POURQUOI LES STATIONS
MORBIHANNAISES
DU PANICAUT VIVIPARE ONT
DISPARU ?
La transformation de l’usage des sols liées à
l’urbanisation (constructions, routes), l’évolution de l’agriculture (drainage), l’abandon des
landes et des marais ont été préjudiciables au
maintien de l’espèce.
Le Panicaut vivipare apprécie les terrains
pauvres, avec une végétation rase, dans les
contextes de landes humides, inondées l’hiver,
exondées l’été. Sur le site d’Er Varquez à Ploemel, en cinquante ans, la végétation a énormément changé. Elle est devenue haute, dense et
des saules se sont développés. Propriété départementale depuis 2009, le site a bénéficié de
travaux de fauche et d’arrachage des saules, de
création de mares. Depuis 2013, des vaches Pie
noir bretonnes viennent deux fois par ans sur le
site pour y pâturer et entretenir le milieu pour
qu’il reste ouvert. Ces actions de gestion ont
pour but de créer et maintenir un milieu naturel
favorable au Panicaut vivipare pour qu’il puisse
de nouveau s’y installer durablement. L’enjeu
est de consolider la dernière station qui existe
à Belz. Comme le Panda, cette espèce est inscrite sur la liste rouge de l’Union Internationale
de Conservation de la Nature (UICN). On le sait,
les populations isolées sont très fragiles et c’est
peut-être la dernière chance pour cette espèce
unique de réapparaitre dans les zones humides
de la région.

Environnement

Comment économiser
l’eau et l’énergie ?
POUR RÉDUIRE LES FRAIS, QUELQUES ACTIONS TRÈS SIMPLES
PEUVENT ÊTRE MISES EN PLACE. LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,
ON A TOUS À Y GAGNER.
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Vie Scolaire

École Sainte-Marie
UNE FIN D’ANNÉE SI PARTICULIÈRE.
Après les annonces présidentielles de la fermeture des écoles le 17 mars dernier, notre
pays s’est mis à l’arrêt et l’école Sainte-Marie
aussi… La continuité pédagogique s’est alors
mise en place.
Rapidement , toutes les enseignantes de l’école
se sont mises au travail pour fournir aux familles un travail de qualité !
De leur côté , les parents se sont alors organisés
pour faire l’école à la maison et ont découvert
les joies du métier de professeur des écoles !

Nous avons profité de la fermeture de l’école
pour démonter notre ancienne structure de jeux
et en monter une toute nouvelle !

Puis la réouverture des écoles pour le 11 mai a
été annoncée : « confinement, déconfinement,
masques, accueil des enfants des soignants,
des prioritaires, réorganisation, nettoyage, désinfection, distanciation, gestes barrières, protocole sanitaire… » en bref, une année scolaire
qui a bouleversé nos habitudes ancrées !
Pour maintenir le lien avec les enfants et les
familles, beaucoup de mails et de photos ont
été envoyés, les enseignantes ont appelé leurs
élèves et nous avons aussi envoyé des vidéos
pour que les enfants ne nous oublient pas.
Chacun s’est adapté à cette nouvelle vie en
confinement : peinture, cuisine, jardinage, peinture, écriture... L’école s’est réinventée.

POUR CLÔTURER CETTE DRÔLE D’ANNÉE,
EN PLEIN CONFINEMENT, L’ANNONCE
DE MA MUTATION EST ARRIVÉE !
19 années sont passées depuis mon arrivée, des années qui sont passées très
vite...
Ce n’est pas sans un pincement au cœur
que je vais quitter l’école Sainte-Marie.
Tant de souvenirs, d’émotions…
Durant toutes ces années, vous avez été
nombreux à me témoigner de l’amitié,
du soutien et de l’affection.
Il est important pour moi que vous sachiez que je me suis beaucoup plu au
sein de votre commune de Ploemel, que
j’ai apprécié enseigner à vos enfants, que
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je n’ai jamais eu une minute pour m’ennuyer ni éprouver de lassitude.
Que de rencontres faites, beaucoup de
liens se sont tissés avec les familles lors
de ces années non seulement au sein de
l’école, mais aussi avec des partenaires :
mairie, médiathèque, associations, comité des fêtes, commerçants, maison
médicalisée de Ty Ar Vuhé...
Je me suis épanouie aussi bien professionnellement qu’humainement à l’école
Sainte-Marie.

Vie Scolaire

Que de beaux souvenirs : les
spectacles, les arbres de Noël,
les kermesses mais aussi de
chouettes souvenirs dans les
journées travaux et les projets
de construction.
L’année s’est donc terminée en
émotions par des chants, des
au revoir, et quelques larmes !
Merci aux parents bénévoles.
Votre soutien, votre aide sont
précieux pour nos écoles. Vous
faîtes avancer les projets.
Merci à l’ensemble de l’équipe éducative : enseignantes et aide-maternelles : votre investissement sans faille auprès des enfants, votre
dévouement quotidien et votre dynamisme
ont fait rayonné l’établissement ces dernières
années.

APEL

Merci aux différentes municipalités qui ont toujours été à l’écoute de nos difficultés et ont fait
en sorte de nous accompagner dans nos projets.
Je souhaite beaucoup de réussite aux élèves,
une bonne continuation aux collègues, du bonheur et de la joie à chacun et chacune.
Je pars l’esprit serein, le sentiment du travail
accompli !
À la prochaine rentrée scolaire, l’établissement comptera alors 210 élèves et accueillera
un nouveau chef d’établissement Madame
Agathe BRINDEAU, venue de Plougoumelen.
Un pot de départ aura lieu le samedi 29 août, ce
sera l’occasion pour moi de vous dire au revoir !
Venez nombreux,
Bel été à chacun et chacune.

L’ÉCOLE SAINTE-MARIE SE PRÉPARE
À TOURNER UNE PAGE
Sophie RENESSON, directrice depuis 19
ans, se prépare à partir pour de nouvelles
aventures dans une nouvelle école.
Nous ne pouvons la laisser partir sans lui
faire une petite fête. C’est pourquoi l’APEL
et l’OGEC recherchent les anciens élèves
et instituteurs pour un aurevoir le samedi
29 août 2020 à l’école Sainte-Marie vers
11h00.

Pour toute information :
apel.ecostemarie@gmail.com
Ce message est à partager largement. Merci de votre présence pour un pot de départ
à la hauteur de son investissement auprès
des enfants.
L’équipe de l’APEL et de l’OGEC de l’école
Sainte-Marie.
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Vie Scolaire

École publique du Groëz-Ven
L’ÉCOLE PUBLIQUE DU GROËZ-VEN COMPTE
CETTE ANNÉE 7 CLASSES ACCUEILLANT LES ENFANTS
DE LA PETITE SECTION AU CM2.
2 FILIÈRES D’ENSEIGNEMENT Y
SONT PROPOSÉES :
A) MONOLINGUE
B) BILINGUE « FRANÇAIS BRETON »
L’enseignement monolingue voit en cette fin
d’année le départ à la retraite de 2 enseignantes de maternelle, Mme Anne-Marie PÉDRO et Mme Pascale PIGEON.

• Maternelle bilingue

• Classe CP/CE1
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Trois nouvelles enseignantes sont nommées
sur l’établissement. Il s’agit de Mesdames
Claire BACHELARD et Rozenn LALLAURET en
monolingue, ainsi que Mme Manon LE QUERLER, enseignante bilingue.

Vie Scolaire

Ouverte depuis 3 ans, la filière bilingue a pour
principe un enseignement à parité horaire entre
les deux langues. 2 classes accueillent les enfants : la première est constituée des enfants
d’âge maternel avec Monsieur Morvan PROVOST,
la seconde regroupe les niveaux CP/CE1/CE2.
De nombreux projets sportifs et culturels rythment chaque année la scolarité de nos enfants.
À la grande tristesse de nos futurs collégiens, la
classe de neige programmée cet hiver n’a pu se
dérouler faute de situation sanitaire favorable.
Nul doute que de nouvelles animations s’annonceront lors de l’année scolaire à venir.

Pour nous contacter, n’hésitez pas à nous
laisser un message par l’intermédiaire du mail
de l’école :
ec.0560251u@ac-rennes.fr,
ou par téléphone : 06 38 84 47 30
Vous pouvez également nous retrouver sur
notre blog d’école :
http://groezven56400.toutemonecole.fr
L’équipe enseignante au grand complet souhaite à chacun d’entre vous de très belles vacances en familles.
Bel été à tous, et au plaisir de vous retrouver
le 1 septembre 2020 !

• Classe CE2/CM1

• Classe CM1/CM2

BULLETIN MUNICIPAL

>

Juillet 2020

> 25

Vie Associative

Salle communale

SUITE À L’INCENDIE, LA SALLE CARRELÉE
ET LA SALLE PARQUET NE SONT PLUS ACCESSIBLES
PENDANT AU MOINS DEUX ANNÉES.
Toutes les associations pourront reprendre leurs activités
respectives dans des salles communales qui leur seront
dédiées ultérieurement.

Forum des assos
LE FORUM DES ASSOCIATIONS SE DÉROULERA
LE VENDREDI 04 SEPTEMBRE 2020
DE 18H00 À 21H00
À L’ESPACE DU GROËZ-VEN (SALLE POLYVALENTE).
À l’occasion du forum des associations, un temps de rencontre, de présentation de la commune et un moment de
convivialité est organisé pour les nouveaux arrivants.
L’accueil sera fait à 19h à l’espace du Groëz-Ven
(salle polyvalente).
Merci de bien vouloir s’inscrire en mairie avant le samedi
29 août 2020.
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Les associations de Ploemel
AEP
CAUDAL René
38 Rue de la Grotte
02 97 56 87 22
rcaudal@wanadoo.fr
Ass. Propriétaires école privée
Amicale des Employés Communaux
POTEL Richard
Mairie
02 97 56 84 25
mairie@ploemel.fr
Amicale Laïque Groëz-Ven
rue des Ecoles
groezven.amicale@gmail.com
Ass. parents d’élèves de l’école
publique
Amicolog
LE BONNEC Alexandre
7 Imp. Lann Er Raneu
02 97 56 88 99 - 06 42 48 12 93
amicolog-secretariat@outlook.fr
www.amicolog.fr
Faire connaître les champignons,
expositions, discutions
APEL
GUILLEMET Sophie
La Madeleine
06 79 82 47 72
apel.ecostemarie@gmail.com
Ass. parents d’élèves de l’école
privée
Art Floral
CAMENEN Isabelle
Mairie
06 43 64 77 89
camenenisabelle@orange.fr
Apprendre les techniques de la
composition florale et réaliser de
somptueux bouquets
Arts Loc Men
MORIN Michel
Mairie de Locoal-mendon
56550 LOCOAL-MENDON
06 89 16 41 57
michel.morin1519@orange.fr
Pratiques des arts plastiques : huile,
acrylique, aquarelle, pastel, dessin…
ASKCP
GOUZERH Laurent
39, Kerplat
02 97 56 88 84 - 06 08 52 81 64
geraldine.gouzerh@sfr.fr
Association sportive Karting - Kart
cross
Asso. Des commerçants de Ploemel
HERAUD Sabrina
Bar La Taverne - Rue J. Le Pévédic
Développer une dynamique commerciale
Asso. Les Amis de l’Orgue de Ploemel
BELZ Gildas
2 La Villeneuve
06 84 23 47 89
gildas.belz@wanadoo.fr
Restauration, entretien de l’orgue,
organisation de concerts
Asso. pour la chapelle de Locmaria
LE MEUT Michel
Kerran
02 97 56 73 89		
Rénovation et entretien de la chapelle
Asso. Pour la chapelle de Saint-Cado
LE FRAPPER Henri
45, route du Grand Large
02 97 56 84 92
Rénovation et entretien de la chapelle
Asso. pour la chapelle de Saint-Laurent
LE BELZ André
Saint-Laurent
02 97 55 60 71
Rénovation et entretien de la chapelle
Asso. pour la chapelle de Saint-Méen
LE BOULCH Rémi
33 Kerplat
02 97 56 82 51 - 06 81 00 50 30
josileboulch@gmail.com
Rénovation et entretien de la chapelle

Asso. pour la chapelle ND de Recouvrance
HELLEC Jean
Mairie
Préservation et mise en valeur du lieu
Association Sportive du Golf
RIGAUD Stéphane
Golf de Saint-Laurent
02 97 56 88 00 - 02 97 56 85 18
assl@wanadoo.fr
Golf : initiation, compétition
Au Fil du Patchwork
DROUARD Isabelle
6 Le Clos du Bel Air
02 97 56 74 53 - 06 73 98 50 82
isabrunet56@orange.fr
Apprentissage et perfectionnement
du patchwork
Bellifontains Pétanque Ploemel
LE FALHER Jean-Yves
Ty Château - 16, rue des Mimosas
02 97 56 81 94 - 06 24 52 35 90
jyjo56@orange.fr
Détente, loisirs et organisation de
compétitions de pétanque
Billard Club Ploemelois (B.C.P)
LE MEUT Erwan
9, impasse Les Jardins de Mathilde
06 76 93 77 01
erwann.lemeut@free.fr
Club de billard
CHIGNANET
(groupe musique Kom Tu Ve )
GERDOLLE Patrick
62 Quelvezin
56340 CARNAC
06 18 18 15 04
patrick.gerdolle@wanadoo.fr
Groupe de musique traditionnelle
celtique. Animation fest-noz, spectacles, fêtes
Club Cardinal
BOUILLY Christophe
11 route de Kerplat
02 97 56 73 65 - 07 85 59 98 77
francoise.lescanff@orange.fr
Partage de soirées autour du jeu de
Cartes - lettres Cardinal
Club des Cyclotouristes Ploemelois
ROUSSEL Annie
Mairie		
02 97 56 87 46		
Développer la pratique du vélo et
susciter des liens d’amitié entre ses
membres (cyclisme de loisirs)
Club des Randonneurs de Ploemel
MORICE Nicole
Mairie
06 64 71 50 45
secretaire.randoploemel56@gmail.com
Marcher, se détendre, rire, découvrir
la nature
Comice Agricole
KERGOZIEN Jean-Paul
Toul er Lann
56340 CARNAC
02 97 56 71 95 - 07 87 12 27 62
jean-paul.kergozien@wanadoo.fr
Valorisation de l’agriculture locale,
Couvrant 10 communes : Belz,
Locoal-Mendon, Etel, Erdeven, La
Trinité, Carnac, Plouharnel, St Pierre,
Quiberon et Ploemel
Comité des Fêtes
GOASMAT Stéphane
20 Le Lenno		
06 07 42 57 04
stephane.goasmat@wanadoo.fr
facebook/comité-des-fêtes-Ploemel
Animations sur la commune :
chasse à l’œuf, course cycliste,
repas, fest-noz, feu d’artifice,
animations de Noël
Corps et Arts
GAUTIER Bénédicte
06 88 39 11 14
Cours de Yoga

Dalc’h Ataù
BERTRAND Patrick
Mairie
02 97 85 83 37 - 06 33 26 33 41
patrickbertrand56700@gmail.com
dalc’hatau.fr
Fest-noz et fest-deiz, musique à
danser. Groupe musical avec pour
objectif la promotion et la diffusion
de la musique et de la danse
bretonnes
Danserion Bro Plenuer
LE BADEZET Marc
Mairie
07 87 89 94 14 - 02 97 56 85 86
danserionbroplenuer@gmail.com
Danses et musiques traditionnelles
Adultes et enfants
De Fuseau en Aiguille
MONTFORT Annie
2 Kerbrézel
07 86 78 44 57
annie-m@wanadoo.fr
Dentelle au fuseau, broderie tous
supports, rénovation de coiffes,
cours et participation à divers
rassemblements…
Div Yezh Plenuer
LE BAIL Emilie
19 Coët Quintin
06 33 96 46 67
divyezhplenuer@gmail.com
Promotion langue bretonne
El Flamenco
OUVRARD Mireille
60 Kerbarch
06 45 29 31 75
el.flamenco@orange.fr
Cours de flamenco et sévillane spectacles et animations
Entente Sportive Ploemeloise (ESP)
NICOLAZIC Guy
Stade de Kermarquer - BP n°1
07 50 81 87 69
esploemel2019@gmail.com /
www.esploemel.fr
Football - Enfants, seniors et vétérans
La Musique des Mots
TALBOOM Christiane
Mairie
06 87 29 80 10
christianetalboom9@gmail.com
Bénévoles de la médiathèque
Lak A Barh
BELLEGO Serge
4, ruelle du Douet - Kérivin
06 67 27 43 43 - 02 97 56 83 51
serge.bellego@gmail.com
www.lak-a-barh.magix.net/public
Groupe chants de marins
Le Chœur de Ploemel
LEGOEUIL Monique
Mairie
06 09 40 36 54
choeurdeploemel@gmail.com /
chœurdeploemel.wixsite.com
Ensemble vocal mixte, répertoire
classique, sacré et profane.
Dirigé par Michel OUREMANOU et
accompagné au piano par Vincent
CORLAY
Le Souffle du Menhir
BRACCHI Martine
07 85 40 50 49
lesouffledumenhir@gmail.com
Qi Gong, reiki, techniques pour le
bien-être et la préservation de la
santé
Les Bébés d’Abord
LE GLOAHEC Natacha
12, Kerimel
02 97 56 71 32 - 06 70 52 60 15
bbdabord.info@gmail.com /bbdabord.fr
Association des assistantes maternelles de Ploemel
Les Chasseurs Regroupés de Ploemel
LE FALHER Armel
Toul-Er-Vran
Chasse privée

Les Joyeux Cabotins Ploemelois
MAGNEN Jérôme
5 Rue de la Gare
06 21 26 91 78
lesjoyeuxcabotinsploemelois@
gmail.com
Théâtre amateur
Océane Club
GOMEZ PEREZ Frédéric
7, Rte d’Erdeven
06 33 56 19 44
oceaneclub@orange.fr
oceaneclub.wixsite.com
Gymocéane, pilates et crossfitness
en plein air et en salle
Ploemel Forme
DRIAN Denise
Mairie
02 97 56 87 10 - 06 83 05 22 17
denise.drian@orange.fr
Cours de gymnastique d’entretien,
fitness, stretching, gym douce
Ploemel Tir
MICHEL Marc
Stade Kermarquer, Route d’Erdeven
06 58 11 11 48
ploemeltir@gmail.com
Tir sportif : carabine & pistolet 10m
+ arbalète field 18m
Shugyosha
MAIROT Stéphane
45, Le Magouëro
56680 PLOUHINEC
02 97 58 37 14 - 06 08 70 22 96
shugyoshajudo@gmail.com
École de Judo
Société de Chasse Communale
BOIXEL Dominique
10, Route de Loj Er Foen
06 24 03 03 90
56db56@gmail.com
Loisir-chasse-ploemel.e-monsite.com
Chasse
SNEMM
ROUSSEL Henri
13, Kermelgan
02 97 56 87 46 - 06 83 02 29 50
ritonetninie@orange.fr
Société Nationale d’Entraide de la
Médaille Militaire - 1597ème section
Belz/Etel
Tennis Club de la Ria
GOUALRD Yvan
17, rue du Grand Large
56410 ERDEVEN
06 44 26 37 91
tennisclub.erdeven@orange.fr
www.club.fft.fr/tc.ria/52560328
École de Tennis
Ty Atma
FERLAND Marie-Pierre
14, St Laurent
06 48 07 83 34 - 06 33 21 74 98
tyatma9@gmail.com
www.atma-bretagne-massage.com
Ateliers de Qi Gong, marche dans
les Mégalithes, soirées aquatiques
et musicales, danse libre aquatique,
autres ateliers ponctuels de bien
être et développements personnels
Union Nationale des Combattants
ROUSSEL Henri
13, Kermelgan
02 97 56 87 46 - 06 83 02 29 50
ritonetninie@orange.fr
Anciens combattants
Vasan Yoga
LE CORRE Delphine
17, Kercret Izel
07 82 75 80 68
www.vasanyoga.com
vasanyoga56@gmail.com
Cours de Yoga
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Bébés d’abord
REGROUPE LES ASSISTANT(E)S MATERNEL(LE)S
VOLONTAIRES DE PLOEMEL.
CRÉÉE EN 2004
Son but est de permettre aux enfants d’acquérir un début de socialisation (l’apprentissage
de la vie en groupe n’est pas facile pour tous)
dans un environnement encadré et rassurant.
Les rencontres ont lieu dans des salles mises à
disposition de l’association par la municipalité.

POURQUOI
Lorsque de nouveaux parents cherchent un
mode d’accueil pour leur enfant à Ploëmel,
la solution la plus souvent retenue est celle à
la journée chez une Assistant(e) Maternel(le)
agréée.
Nous sommes 13 adhérentes sur notre commune, ce qui permet d’assurer l’accueil de 40
à 50 enfants.
Le stéréotype de l’Assistant(e) Maternel(le) c’est
une « NOUNOU » à la maison. Mais les choses
ont évolué.
C’est pour casser cette image que nous avons
décidé la création de l’association. Nous avions
envie de rompre un certain isolement, de montrer que nous sommes actives et que notre profession ne se cantonne pas au simple accueil
de deux ou trois enfants.

AVANTAGES
Les rencontres permettent à l’enfant qui grandit de commencer à se repérer dans le temps
(pour beaucoup ces matinées de rencontres
sont le « le jour des enfants »), elles lui donnent
l’occasion d’intégrer sans appréhension pour
un certain temps (socialisation) la vie de groupe
tout en conservant l’avantage d’un accueil à
domicile (une professionnelle pour lui et un
rythme de sommeil à la carte).
Contact :
Présidente : Natacha LE GLOAHEC
06 70 52 60 15
Secrétaire : Marielle VIDAL
bbdabord.info@gmail.com

28 > BULLETIN MUNICIPAL >

Juillet 2020

Vie Associative

CCAS
L’Amicale Laïque du Groëz-Ven
L’AMICALE LAÏQUE DE L’ÉCOLE DU GROËZ-VEN EST
UNE ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES BÉNÉVOLES.
L’association travaille conjointement avec l’équipe
enseignante et les familles. Grâce à ses actions,
elle soutient les projets pédagogiques de l’école, en
apportant un appui financier.
Tout au long de l’année, l’amicale propose différentes ventes comme des plats à emporter, des
plants bio, des chocolats. Elle intervient également
au marché de noël ainsi qu’au spectacle des enfants.
Et pour clôturer l’année scolaire, l’association organise chaque année, une tombola et la fête de l’école
pour la joie des enfants.
Grâce à la mobilisation des parents, différents projets pédagogiques pourront être de nouveau réalisés. Pour toute candidature, contactez nous par
mail, sinon rendez-vous le 29 septembre 2020 pour
l’assemblée générale.
Contact : groezven.amicale@gmail.com
• Vente de plants de la ferme de Kerdelam

Arts Loc Men

• L
 e bureau de gauche à droite :
Marianne RENAUDIN, Delphine GÉRARD-SIMON,
Marylène LAURENT, Rozenn LE BOHEC,
absent sur la photo : Étienne DUVAL
• Assemblée générale 2019

UNE ASSOCIATION OUVERTE À TOUS :

Vous aimez la peinture, l’aquarelle, le pastel, le
dessin, etc... Vous êtes débutant, artiste confirmé
ou peintre amateur.
VENEZ NOUS RENCONTRER !
Maintenant, forte d’une quarantaine d’artistes adhérents, du débutant aux confirmés, voici les semaines Arts Loc Men :
➤ L e jeudi de 9h30 à 12h00 et le dimanche de 10h00
à 12h00 à Locoal Mendon, salle Mané en Ang.
➤ L e lundi de 9h30 à 12h00 à Plouhinec, salle J.P.
Calloc’h.

Chacun peut, à sa convenance, suivre les cours
dans les trois lieux cités, ceci favorisant l’émulation
de chaque artiste. Les cours prodigués de façon très
conviviale, autorisant la diversité d’expression, se
pratiquent dans une ambiance de franche camaraderie sans recherche de compétition.
Pour tous renseignements complémentaires, vous
pouvez contacter :
Présidence : Annie HUCHET : 06 76 56 80 17
La secrétaire : Liliane JAQUEMET : 02 97 56 85 12
Intervenant Arts Plastiques : Michel MORIN :
06 89 16 41 57 – michel.morin1519@orange.fr

➤ L e samedi de 9h30 à 12h00 à Ploemel, salle des
anciens, route de la Grotte.
BULLETIN MUNICIPAL
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De Fuseau en Aiguille
Les dentellières et brodeuses de Ploemel, ensemble depuis déjà plus de 13 ans, se sont regroupées en association en 2011, sous le nom
de « DE FUSEAU EN AIGUILLE ».
Nous sommes un groupe de passionnées
des travaux de fil, dentelle au fuseau et aussi
broderie, sur tulle et autres, une quinzaine de
fidèles pour l’instant qui nous retrouvons le
premier samedi de chaque mois.
Comme toutes les associations ploemeloises,
nous avons durement ressenti le confinement et ses règles strictes, et nous n’avons
pas pu échanger pendant toutes ces longues
semaines.
Mais nous n’avons pas arrêté notre passion pour
autant, et nous attendons avec impatience de
partager nos travaux et nos trouvailles.

QUELQUES RÉALISATIONS
Un renard encore endormi qui n’a pas encore
déconfiné, une création de Dany.
La Proserpine d’Annie qui n’a pas attendu
l’autorisation pour prendre la voie des airs.
Et le délicat et fin travail du point d’ombre de
Claudie, tout en légèreté et transparence.
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Nous aurons l’occasion de présenter d’autres
travaux dans un prochain numéro, avec sûrement de belles surprises.
Pour l’instant, il n’est pas facile d’envisager l’accueil de nouvelles adhérentes, nous
sommes comme tout le monde dans l’attente,
mais toutes les personnes intéressées peuvent
m’appeler au 07 86 78 44 57, pour plus d’informations.
Au plaisir de nous revoir,
Annie MONTFORT et Claudie FERRIER
Présidente et présidente d’honneur

Vie Associative

CCAS
Au Fil du Patchwork
L’association « AU FIL DU PATCHWORK »
est ouverte à toute personne souhaitant
s’initier ou pratiquer le patchwork, ainsi
que toutes les activités liées au fil :
➤ C
 OUTURE
➤ B
 RODERIE
➤ TRICOT
➤ C
 ROCHET...
En raison du confinement dû au covid 19,
nous n’avons pas pu avancer sur les objets
prévus à la vente pour le marché de Noël
2020, aussi nous reportons notre présence
au marché de Noël 2021.
Nos couturières ont pu réaliser des sacs,
pochettes, sets de table, trousses, boîtes à
mouchoirs, et autres petites créations.
Pour tout renseignement, contactez :
Isabelle DROUARD au 06 73 98 50 82.
Notre activité se déroule tous les mardis
après-midi de 13h30 à 17h30 à la salle des
anciens, route de la grotte, et reprendra
(sauf indication contraire) début septembre
2020.

Art Floral

SAISON 16

La situation sanitaire de ces derniers temps n’a pas
permis nos rassemblements à la salle associative
route de la grotte, cependant l’association ne s’est
pas endormie l’animatrice a continué d’animer en
procurant des tutos aux adhérentes pour les mois
de mars, avril, mai et juin.
Chacune a pu garder la main en réalisant la composition à son domicile. L’assemblée générale et le
moment convivial de fin de saison ont été ajournés.
La rentrée est envisagée sous le même format qui
existe depuis 2004. En effet chaque mois, l’atelier
rassemble sur plusieurs groupes une soixantaine de
participantes motivées par le goût des fleurs et animées par l’esprit créatif. C’est Michaèle Bloyet, fleuriste de formation qui dispense ces séances dédiées
à la réalisation de compositions florales.
Recyclage et détournement : inspirés par la nature
et les saisons, aussi souvent que possible ces ateliers tirent parti de l’environnement naturel. Certains
bouquets font appel à des matières glanées dans

les jardins. Ils ont parfois pour supports des contenants recyclés dont la transformation apporte une
véritable touche esthétique. Le programme établi
dès le début de saison permet de préparer le travail
sur le terme.
Inscriptions pour la saison 2020/2021 auprès de
Isabelle CAMENEN au 02 97 56 89 75 ou Sylvie
MORVANT au 02 97 56 64 59. Les cours ont lieu
chaque 1er mardi et ou 1er vendredi de septembre à juin.
Le mardi 3 cours : de 9h30 à 11h30/
de 14h00 à 16h00/ de 20h00 à 22h00
Le vendredi : 1 cours de 9h30 à 11h30
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Océaneclub
APRÈS PLUS DE 2 MOIS D’ARRÊT, L’ASSOCIATION
OCÉANECLUB A REPRIS LES ACTIVITÉS.
CROSSFIT, des exercices au poids de corps et/
ou avec du matériel sous forme de circuit training visant à améliorer ses capacités cardiovasculaires et musculaires. Initiation au combat, bâton, boxe sac de frappe et mains nues.
Toutes les activités sont accessibles et adaptables, que l’on débute ou que l’on reprenne le
sport après une longue période d’inactivité.

PLANNING DES ACTIVITÉS
Notre coach Franck, assurera les séances le
mois de juillet et une partie du mois d’août.
Les séances se déroulent à l’extérieur, plage de
légenèse à Carnac pour la Gymocéan, parc de
Mané Bogad et stade de Kermaquer à Ploemel
pour le Pilate et le Crossfit.
L’association organise cet été des cours de natation en mer, ainsi qu’une initiation à la plongée sous-marine.

PRÉSENTATION DES
DIFFÉRENTES ACTIVITÉS
GYMOCÉAN, c’est de l’aquagym en mer et de
la marche aquatique ainsi que des exercices
effectués sur le sable, gainage stretching etc…
PILATES, séries d’exercices visant à améliorer
sa posture, prévenir les maux de dos, travailler
sa souplesse.
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GYMOCÉAN : Lundi à 10h00, mercredi à
14h00, samedi à 14h00.
PILATES : Lundi 18h00, vendredi 18h30,
samedi 11h00, dimanche 11h00.
CROSSFIT : Samedi 10h00, dimanche 10h00.
Pour la natation et la plongée, nous contacter,
car ce sera en fonction de la météo.
Contacts :
Association Océaneclub au 06 33 56 19 44

Vie Associative

CCAS
Ploemel Forme

• Cours avec Michelle au stade

Malgré cette période difficile que nous venons
tous de traverser, l’association de gym « PLOEMEL FORME » pense pouvoir se maintenir dans
le tissu associatif de la commune. À la prochaine
rentrée, car outre la pandémie, les salles associatives de l’espace du Groëz-Ven ont subi un
incendie mi-mars.
La rentrée de septembre 2019 s’était pourtant
avérée de bonne augure avec pas moins de 80
inscriptions pour l’ensemble des cours dispensés
par l’association.

4 COURS AVAIENT LIEU
➤ Le lundi de 19h00 à 20h00 avec Franck
➤ Le mercredi de 9h30 à 10h30 avec Franck
➤ Le jeudi de 14h00 à 15h00 avec Michelle
(gym douce)
➤ Le jeudi de 20h00 à 21h00 avec une nouvelle animatrice à partir de février
Après le déconfinement, nous avons essayé de
reprendre quelques cours au stade avec Michelle
en effectif réduit et bien entendu en tenant
compte des caprices de la météo :

• Cours du mardi ou jeudi soir

nous sommes donc encore dans l’incertitude
quant à une possible reprise en septembre, mais
nous vous donnerons les informations dans le
courant de l’été.
Contact présidente association :
Denise DRIAN : 06 83 05 22 17
ou denise.drian@orange.fr

Association Yoga Corps et Arts
Le Yoga envisage l’être humain dans l’interaction du corps et de l’esprit, dans l’observation et
la conscience de soi, à travers un travail postural et une maîtrise du souffle.
La pratique du yoga est un véritable outil de
santé, une pratique millénaire qui à travers des
échauffements, des étirements, des postures
permet assouplissement, renforcement musculaire et apaisement de l’esprit.

Reprise le mercredi 16 septembre 20h, séance
d’essai gratuite avant inscription.
+ d’infos auprès de l’intervenante :
Bénédicte GAUTIER, diplômée de l’Université
occidentale de Yoga, formée à la Yogathérapie
auprès du Dr Lionnel COUDRON.
Contact au 06 88 39 11 14

Le Yoga aide au lâcher prise autant mental que
corporel, tout en stimulant l’énergie du corps,
tout en développant la concentration et l’équilibre. Chaque séance est rythmée par la respiration et se termine par une relaxation. Aucune
compétence particulière n’est requise, chacun
avance à son rythme suivant ses possibilités,
sans compétition, dans la recherche de l’effort
juste.
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Association sportive
du golf de Saint-Laurent

Président : Stéphane RIGAUD
Vice-Présidents : Serge LUDOT et Arnaud PHÉLIP
Trésorier : Alain DEMOULIN
Secrétaire : Marie-Agnès GÉRARD
Capitaine des jeux : Monique GARIN

L’association sportive du golf de Saint-Laurent
a pour objectif la promotion du golf en tant
que sport et activité de loisirs.
L’AS est une association loi 1901, dirigée par un
bureau élu, composé de 15 bénévoles en charge
chacun d’une activité.

L’AS EST COMPOSÉE DE
5 SECTIONS
Section jeunes : Propose un encadrement des
jeunes à partir de l’âge de 8 à 16 ans.
Section Dames : Propose des cours collectifs,
compétitions Interclubs et activités ludiques.
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Section Séniors : À partir de 50 ans, propose
des cours collectifs, diverses rencontres golfiques.
Section Equipe : 8 équipes engagées, selon leur
niveau dans des compétitions régionales ou
nationales.
Section Compétitions : Organise de Mai à Septembre des compétitions de classement ouvertes à tous les joueurs, en général le mercredi
et le dimanche.
Le golf de Saint-Laurent a été créé en 1975
dans une forêt de pins et de chênes, il possède
deux parcours : Les Pins 18 trous et les Menhirs
9 trous, trois professeurs de golf dispensent
régulièrement des initiations golfiques, pour
cela vous pouvez vous renseigner auprès de
l’accueil du golf : 02 97 56 85 18
Vous pouvez consulter le site de l’association
sportive : https://www.asgolfsaintlaurent.com
Téléphone : 02 97 56 88 00

Vie Associative

CCAS
ES Ploemel
L’ES PLOEMEL : UNE FIN DE SAISON TRONQUÉE.

La saison 2019-202 est terminée,
mais malheureusement elle n’a
pas été réalisée entièrement, le
Covid en a décidé autrement.
Un manque très important pour
le club mais aussi pour la commune. Le traditionnel tournoi de
l’ES Ploemel n’a pu avoir lieu ainsi
que l’assemblée générale et les
matches de toutes les catégories. Il
est temps de passer à la prochaine
saison. Le départ de quelques
joueurs et l’arrivée d’autres joueurs
et en particulier les jeunes du club
qui reviennent dans leur club formateur, quel bonheur !

ALORS PLACE AU JEU
Pour démarrer cette nouvelle saison, les dirigeants sont déjà en
place pour préparer 2020-2021.
TOUT D’ABORD :
Les entrainements Séniors début
août (programme dans les médias).
L’assemblée générale du club aura
lieu le 28 août à 19h en plein air au
stade de Kermarquer.
La journée « Intégration » aura
lieu le samedi 12 septembre pour
tous les membres du club (joueurs,
dirigeants, éducateurs, parents,
bénévoles et partenaires).
PROGRAMME :
➤ Journée Féminines
(joueuses de 10 à 13 ans).

➤ M
 ini tournoi et plateaux jeunes
tout au long de la journée avec
service « Restauration à Midi ».

LA PROPOSITION DES
GROUPES SÉNIORS
POUR LA PROCHAÎNE
SAISON
R - GROUPE M
PLOUHINEC FC
LA ST EFFLAM KERVIGNAC
LANDAUL SP.
BELZ BELUGAS
BAUD FC
ARRADON US
PLUVIGNER KER. 2
PLOEMEL ES
VANNES MENIMUR AS 2
AURAY FC 2
FC QUIBERON/ST-PIERRE
BRECH US
GROUPE C
PLOEMEL 2
ETEL ERDEVEN
ESSOR 2
PLOUHINEC 3
PLOUHARNEL
BELLE ILE
LANDEVANT 2
BELZ 2
GAVRES
LOCOAL-MENDON
LANDAUL 2
RIANTEC 2

GROUPE D
QUIBERON ST-PIERRE 2
LANDEVANT 3
LANDAUL 3
ETEL ERDEVEN 2
PLOEMEL 3
MERLEVENEZ 2
CARNAC 2
PLOUHARNEL 2
LOCMARIAQUER ST-PHIL 2
NOSTANG
CRACH 2
LOCOAL-MENDON 2
Pour les équipes jeunes, les demandes de licences sont en cours.
Si vous souhaitez rejoindre le club,
une visite sur le site esploemel.fr
rubrique Inscription ESP
Contact :
esploemel2019@gmail.com
Téléphone : Guy NICOLAZIC
07 50 81 87 69
Si vous souhaitez également accompagner, encadrer les équipes
de jeunes joueurs, « N’hésitez pas,
Rejoignez nous » Merci.
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.
À l’ES PLOEMEL le « Club est un
Lieu de Vie »
Guy NICOLAZIC
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La Musique des Mots
L’association des bénévoles de la médiathèque « LA
MUSIQUE DES MOTS » est en veille depuis l’incendie
de la médiathèque provisoire en mars dernier.
L’émotion a été grande de voir disparaître ce lieu de
culture et de convivialité très apprécié de l’ensemble
des ploemelois d’autant que l’ensemble des associations ploemeloises s’est trouvé impacté.
Les membres de LA MUSIQUE DES MOTS attendent
l’ouverture de la nouvelle médiathèque pour reprendre leur activité.
C’est avec un grand plaisir qu’elles retrouveront
Marie-Laure, Flora et les lecteurs qui heureusement
peuvent profiter des bibliothèques du réseau.
Nous vous souhaitons à tous un bel été pour profiter
de vos familles et de vos amis.
Christiane, Christine, Nadine,
Catherine, Nicole et Bernadette
• N
 icole, Christine, Christiane et Catherine
(Bernadette et Nadine, absentes de la photo)

Contact :
chritianetalboom9@gmail.com
06 87 29 80 10

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes est une association existant
depuis plusieurs décennies. Son principal but est
d’animer la commune en organisant diverses
manifestations. (Chasse à l’œufs, course cycliste,
repas moules/frites, animation de Noël etc…).
Une cinquantaine de bénévoles constitue notre
joyeuse équipe.
Le Comité des Fêtes propose également la location de chapiteaux, tables et bancs. Nos chapiteaux sont homologués et contrôlés régulièrement.
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• Repas des bénévoles mars 2020

Les chapiteaux sont montés et démontés par les
bénévoles du Comité des Fêtes.
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à
nous contacter.
Vous pouvez également consulter notre page
facebook : https://www.facebook.com/comite.
desfetesploemel
Stéphane GOASMAT
06 07 42 57 04

Vie Associative

CCAS
Chœur de Ploemel
• Le Chœur de Ploemel

Le « CHŒUR DE PLOEMEL », comme toutes les activités, a cessé de se réunir début mars et ne reprendra
qu’en septembre si les circonstances le permettent.
Les quarante choristes que nous sommes, avec notre
chef de choeur professionnel Michel OUREMANOV et
notre pianiste Vincent CORLAY, avons tous hâte de
nous retrouver pour partager l’amour du chant dans une
convivialité jamais démentie.
C’est pourquoi toutes celles et ceux qui veulent nous
rejoindre sont invités à venir assister à une ou deux répétitions pour y juger de l’ambiance et de la manière
d’aborder les chants. Rassurez-vous, il n’est pas nécessaire de savoir lire une partition, ni d’avoir déjà chanté
dans une chorale ! Seule l’assiduité aux répétitions et
aux concerts (environ 5 par an), dont les dates sont
données à la rentrée, est indispensable. Vous aurez tous
les outils, partition, texte et mp3, pour revoir chez vous
l’entièreté d’une répétition.
Venez nous retrouver le mardi soir de 20h30 à 22h,
salle Saint-André à Ploemel, nous vous attendons avec
grand plaisir. La presse locale vous informera en temps
utile du jour de la reprise.
Passez un bon été et à très bientôt, anciens comme nouveaux.
Monique LEGOEUIL
Présidente

• Michel OUREMANOV

Contact :
06 09 40 36 54
choeurdeploemel@gmail.com
https://choeurdeploemel.wixsite.com/
choeur-de-ploemel

Les Amis de l’Orgue
L’Association des Amis de l’Orgue de Ploemel
(fondée en 1994) s’investit chaque année durant
l’été dans l’organisation de concerts dans l’église
de Ploemel.
Cette année l’été musical est bouleversé en raison de l’actualité sanitaire, mais ce n’est que
partie remise. Les concerts prévus en juillet/août
(SOTTOVOCCE, Anne SORGUE (Gospel) et LES
TRIPLETTES DE MERVILLE) sont reportés à 2021.
Cependant nous vous proposons en concert pour
l’automne et la fin d’année 2020 :

➤ L E CONCERT DE L’ORCHESTRE SYMPHONIQUE DE BRETAGNE (prévu le 20 août et
reporté la première quinzaine de décembre.
Nous vous informerons de la date dès que
possible.

Informations à venir sur le site : association-desamis-de-lorgue-de-ploemel.neopse-site.com
Contact : amisdelorgue56@hotmail.com

➤ LE CHŒUR D’HOMMES DE PONTIVY
le 25 octobre à 17h si la situation est normalisée.
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Danserion Bro Plenuer
OBJECTIF 2021 « LES 40 ANS DE L’ASSOCIATION »

En cette année 2020 très particulière, un
objectif primordial pour l’association sera
l’anniversaire des 40 ans en 2021. La préparation de cet anniversaire va sans aucun doute
remettre un peu de baume au coeur à tous les
Danserions.
L’année 2020 sera effectivement une année
blanche pour nous, car pratiquement toutes
les manifestations auxquelles nous devions
participer ont été annulées et il paraît difficile
de faire de la danse bretonne avec les mesures
sanitaires en vigueur.

Nous espérons néanmoins pouvoir nous retrouver pour les répétitions en septembre car
cela nous a manqué à tous.
Et rendez-vous en 2021 (nous ne pouvons pas
encore avancer de date) pour une très belle fête
des « 40 ans ».
Contacts informations et renseignements :
Président : Marc LE BADEZET
07 87 89 94 14 / marc.lebadezet@orange.fr
Responsable danse : Clément LE LAMER
06 70 64 62 33 / c.lelamer@orange.fr

Club Cyclo Ploemelois
Le club existe depuis 1984 et compte actuellement une quinzaine de membres qui se retrouvent, chaque mardi soir, à 19h30, d’avril
à septembre, pour des sorties sur les routes du
secteur d’environ 35 km.
Les sorties sont organisées pour le plaisir, en
aucun cas pour la performance sportive et les
nouveaux adhérents sont les bienvenus. Le rendez-vous, pour le départ, s’effectue au niveau de
la pharmacie.
L’adhésion au club est de 22 €.
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Le bureau se compose comme suit :
Présidente : Annie ROUSSEL
Vice-présidente : Solange LE YONDRE
Secrétaire : Monique GRAVIER
Secrétaire-adjointe : Anne-Marie KERGOSIEN
Trésorière : Françoise KERGOSIEN
Trésorière-adjointe : Nathalie LE BOUQUIN
Pour toute information pratique, contact au :
02 97 56 87 46

Vie Associative

CCAS
Bellifontains Pétanque Ploemel
NOUVELLE ASSOCIATION CRÉÉE EN FÉVRIER 2020
L’intitulé est clair, il s’agit d’un regroupement
d’adeptes de la pétanque. L’idée de mettre en
place une association a germé suite à la fermeture du « Relais des Chasseurs » à Fontainebleau où les joueurs se réunissaient depuis des
années.

Le bureau de l’association est composé de :

Les locaux et les terrains pour jouer sont prêtés
par Jean-Luc THOMAS, à Fontainebleau. Les 1ères
rencontres entre les joueurs ont commencé fin
février, puis se sont arrêtées dès mi-mars suite
à l’annonce du confinement pour pandémie
(Covid-19). La reprise de l’activité dès le déconfinement a demandé une attention particulière de
tous, afin de respecter les gestes barrières recommandés.

Président : Joël GAHINET
Vice-Président : Raymond GAHINET
Secrétaire : Jean-Yves LE FALHER
Trésorier : Patrice GUHEL

À l’avenir, pourquoi ne pas envisager des
concours ? Le bureau y réfléchi….quand tous les
feux seront au vert concernant les distanciations
sociales et règles sanitaires.

À ce jour, une trentaine de personnes se sont
inscrites. Pour se lancer, ce club de joueurs de
pétanques (et de joueuses), a pu bénéficier de la
générosité de sponsors locaux : « Les charpentiers du Golfe », EGDB, entreprise Le Roux électricien, et Mr MAHEVAS.

Le siège de l’association se situe
chez le secrétaire :

C’est chose faite depuis février 2020.

Ty-Château - 16 rue des Mimosas - Ploemel
Téléphone : 06 24 52 35 90
Mail : jyjo56@orange.fr

Pour marquer le démarrage du Club, le bureau a
souhaité que chaque adhérent reçoive un t-shirt
dont la fourniture et le marquage ont été gracieusement offerts par le restaurant « Au Vieux
Logis », chez Karine et Hervé et par Charles Le
Rouzic, paysagiste.
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Randonneurs Ploemelois
BONJOUR CHERS
AMIS RANDONNEURS,
nous sommes désolés de n’avoir
pu terminer cette année de randos avec vous tous. Nous pensons vous retrouver en septembre 2020 sur nos chemins.
Tout nous manque ! La marche, la
convivialité des groupes, les paysages côtiers, la campagne, et ce
bon air breton qui, l’hiver, nous
fouette les narines. Nous vous
espérons en bonne santé. Prenez
soin de vous et à bientôt.
Le bureau des randonneurs
Ploemelois.

LE CLUB DES RANDONNEURS
PLOEMELOIS :
Cette association fut créé en
Septembre 2001 par quelques
« mordus » de la randonnée, et
depuis cette date, la progression
fut constante, et à ce jour, nous
comptabilisons 140 randonneurs
inscrits.
C’est une association de type, loi
1901 à but non lucratif.
Cette année, la cotisation annuelle de chaque adhérent est de
23 euros.
Le vote des membres du bureau
est effectué lors de l’assemblée
générale au début du mois de
Septembre.

Présidente :
Nicole MORICE
Vice-Président :
Alain ETIENNE
Secrétaire :
Fabienne LE VIGOUROUX
Trésorier :
Armel LE YONDRE
Secrétaire Adjointe :
Marie-José ORLÉAC
Trésorière Adjointe :
Françoise KERGOSIEN
Nous sommes donc un club de
randonnées proposant à la journée, plusieurs niveaux de marche,
établi sur 4 jours de la semaine.
➤ L UNDI : 14h, marche douce
entre 7 et 9 km.
➤ J EUDI : 14h, marche plus
rapide de 11 à 13 km.
➤ SAMEDI

: 14h, le rythme
s’accélère et les distances sont
plus longues, de 12 à 14 km.

➤ D
 IMANCHE matin : marche
sportive et rapide, de haut
niveau avec une distance
supérieure à 15 km.
Les programmes sont établis par
les guides bénévoles à la réunion
mensuelle du bureau.
Les marcheurs proviennent de
tout le canton, ainsi que d’Auray,
Pluneret, Belz, Carnac, Landaul,
La Trinité...
Les différents groupes de randonneurs ont, en général, un effectif
de 35 à 45 adhérents.
Chaque groupe est géré et guidé
par un ou deux bénévoles, respectant le code routier des marcheurs
et l’emploi de gilets jaunes garantissant la sécurité de ceux-ci.
Durant l’année en cours, des randos à la journée, avec pique-nique
sont organisées.
VOICI LE PROGRAMME D’UNE
ANNÉE TYPE :
• A
 ssemblée Générale en
Septembre.
• Téléthon en fin d’année.
• Galette des Rois en Janvier.
• Repas Annuel en Mars.
• Rando « un pas contre le gluten »
en Avril.
• Sortie Annuelle en Juin.
Les randonneurs ploemelois,
c’est une affaire qui marche !
KENAVO
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Vie Culturelle

CCAS
Couleurs de Bretagne
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Détour d’Art

QUATORZIÈME ÉDITION

DU 6 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2020
Sortir des sentiers battus pour
découvrir les trésors des chapelles, églises et autres patrimoines religieux bretons en
Pays d’Auray : voilà ce que propose l’opération Détour d’Art aux
visiteurs, qu’ils soient simples
curieux ou véritables passionés.
Cet évènement les invite à explorer des lieux prestigieux comme
insolites, admirer de belles architectures, écouter les histoires locales, plonger dans une peinture
médiévale, faire un voeu dans
une fontaine miraculeuse ou une
sieste à l’ombre d’une chapelle…
Plusieurs offres sont au programme de cette
quatorzième édition : visites libres ou guidées,
jeux de piste, concerts ou randonnées. Fort de
son succès, Détour d’Art a accuelli en 2019 près
de 27 000 visiteurs.

QU’EST-CE QUE DÉTOUR D’ART ?
➤ Un projet culturel et touristique fédérateur
né en 2007 de la volonté de plusieurs communes de mettre en valeur leur patrimoine
religieux.
➤ U
 ne opération pilotée par l’Office de Tourisme intercommunal, en collaboration
avec les communes, les responsables paroissiaux et les comités de chapelles.
➤ Des objectifs multiples : rendre accessible le
patrimoine, sensibiliser les publics, conserver et transmettre aux générations futures,
valoriser les investissements de restauration
et développer la fréquentation touristique.
➤ P
 lusieurs bénévoles participent activement
pour accueillir le public. Ils sont les ambassadeurs de leur patrimoine et de leur territoire.
➤ D
 étour d’Art reçoit le soutien de l’intercommunalité Auray Quiberon Terre Atlantique,
du Département du Morbihan et de la Région Bretagne.
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L’ART ROMAN À LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE PITIÉ
Cette chapelle qui aurait été construite durant
la seconde moitié du XIVe siècle a conservé les
traces de l’architecture romane, malgré des
remaniements postérieurs. Elle renferme une
platetombe exceptionnelle classée Monument
Historique.
Locmaria - PLOEMEL
Ouvert le mardi, 14h-18h, du
7/07 au 15/09 (avec accueil)

LES PEINTURES MURALES DE
LA CHAPELLE NOTRE-DAME DE
RECOUVRANCE
Dédiée aux marins et datée du XVIe siècle, cette
chapelle est inscrite Monument Historique. Ses
murs sont couverts de peintures murales illustrant des thèmes comme la Passion du Christ
(Fin XVIIIe - début XIXe siècle) et un ex-voto
marin.
Rue de l’église - PLOEMEL
Ouvert le mardi, 14h-18h, du
7/07 au 15/09 (avec accueil)

LA PLATE-TOMBE DE PIERRE
DE BROËREC À LA CHAPELLE
NOTRE-DAME DE PITIÉ
Cette plate-tombe exceptionnelle, classée
Monument Historique, matérialise le lien entre
la seigneurie locale (les Broërec) et la chapelle
de Notre-Dame de Pitié. Datée du XIVe siècle,
cette dalle est une des pièces maîtresses de
l’art médiéval de Bretagne.
Locmaria - PLOEMEL
Ouvert le mardi, 14h-18h, du
7/07 au 15/09 (avec accueil)

Et si on décidait ensembles ?

Et si on décidait ensemble ?
QUI SONT LES 4 CONSEILLERS MUNICIPAUX
ISSUS DE LA LISTE « PLOEMEL 2020 » ?
FLORENCE LESCOFFIT
45 ans, maman de 2 garçons,
habite Kergounio.
Responsable commerciale à
l’international pour de grands
groupes d’éditions scientifique
et médicale pendant 15 ans, aujourd’hui professeur d’anglais à
l’UBS.
Suppléante du député, Florence
est engagée fortement depuis
2015 dans la transition écologique
au sein d’associations comme
Courage AQTA/Zéro Waste Pays
d’Auray, Morbihan en transition...
COMMISSIONS : Finances - Transition écologique.

PRIMELLE LAMBALLAIS
39 ans, maman de 3 garçons,
habite Toulhouet.
Professeur des écoles, puis enseignante spécialisée auprès d’élèves
autistes et polyhandicapés.
Conseillère municipale de 2014
à 2020, Primelle connaît bien le
fonctionnement de notre commune, et les enjeux et moyens à
mettre en oeuvre pour l’amélioration des conditions d’accueil de la
jeunesse.
COMMISSIONS : Culture, communication - Enfance, jeunesse.

ANNE MORILLE
41 ans, maman de 2 enfants,
habite Kerjego.
Technicienne territoriale depuis 16
ans, dans l’assainissement puis
dans la gestion des déchets, Anne
est chargée du suivi environnemental pour une intercommunalité vannetaise à compétence
déchets.
Elle s’intéresse à de nombreux sujets environnementaux et connait

le fonctionnement des collectivités territoriales.
COMMISSIONS : Ploemel 2030 Patrimoine, Travaux - CCAS.

GURVAN MÉTAYER
40 ans, père de 2 enfants, habite
Locmiquel.
Kinésithérapeute, co-président
du club de volley de Brec’h, Gurvan est passionné par les questions relatives à la santé et l’écoconstruction.
COMMISSIONS : Vie associative Aménagement du territoire.
Ce qui nous rassemble : nous
sommes concernés par l’avenir de
notre territoire et par la construction d’un bien-vivre ensemble,
respectueux de l’autre et de l’environnement.
Avec l’aide de notre équipe
« PLOEMEL 2020, et si on décidait ensemble? », toujours active,
nous porterons au sein du Conseil
Municipal les idées des Ploemelois récoltées lors de nos ateliers
participatifs réalisés durant la
campagne.

Nous nous sommes engagés dans
un esprit collectif et collaboratif, et
souhaitons proposer un espace de
dialogue et d’écoute concernant
les décisions prises pour la commune et les Ploemelois. Pour cela
nous vous proposerons des rendez-vous citoyens réguliers dès la
rentrée 2020. En attendant, vous
pouvez nous joindre sur notre site
« PLOEMEL 2020 - Et si on décidait ensemble? »
ou via notre adresse mail :
ploemel2020@gmail.com
Merci aux 36,95% des Ploemelois
qui nous ont fait confiance lors du
premier tour des élections municipales.
Un bel été à tous et à bientôt !
Florence, Gurvan,
Primelle et Anne
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Se promener à Ploemel

