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Édito du Maire

Édito du maire
les 1ères restrictions gouvernementales. J’en
profite pour adresser ici UN GRAND MERCI
à tous les électeurs qui se sont déplacés
aux urnes et, tout particulièrement, à
celles et ceux qui nous ont accordé leurs
suffrages.
En parallèle à l’apparition de ce cluster, un
1er confinement a été imposé avec son lot
d’ordres et de contre-ordres… Ensuite, le
déconfinement de mi-mai a permis à la
population de souffler un peu et d’apprécier,
à sa juste valeur, un printemps et un été
ensoleillés. Puis, un 2ème confinement,
moins restrictif et transformé depuis en
couvre-feu, a été décrété.
Je débuterai mon propos par une citation
d’Alphonse ALLAIS :

JE NE PRENDRAI PAS
DE CALENDRIER CETTE
ANNÉE, CAR J’AI ÉTÉ
TRÈS MÉCONTENT
DE CELUI DE L’ANNÉE
DERNIÈRE !
Eh bien, oui, la crise sanitaire nous a
beaucoup impactés depuis début 2020.
L’année vient de se terminer et la COVID
est malheureusement toujours là et ceci,
jusque quand ?
En raison de ce satané virus, tout a été très
compliqué à vivre l’année dernière pour
chacune et chacun d’entre nous : le travail,
l’école, le sport et les loisirs, les retrouvailles
en famille et entre amis, les réunions et
manifestations diverses, les relations
humaines, les vacances… En fait, tout ce
qui compose notre quotidien, qu’il soit privé
ou public, individuel ou collectif.
Un petit rappel : La commune de PLOEMEL
s’est trouvée, d’emblée, incluse dans le
périmètre du 1er cluster du pays d’AURAY. En
conséquence, la campagne des élections
municipales de mars et la tenue du 1er tour
de scrutin ont été fortement perturbées par

Et comme si cela ne suffisait pas, un
gros incendie a détruit, début 2020, une
grande partie des locaux du « Groez-Ven »,
emportant avec lui tout ce qui faisait la
richesse culturelle d’une médiathèque, les
avantages d’un espace, plancher bois, pour
arts chorégraphiques et danse, ainsi que
d’une salle carrelée multi-fonctions…
En tant que personnes responsables, nous
avons dû, toutes et tous, participer à cet
effort de solidarité pour continuer à « exister »
tant bien que mal. C’est ainsi qu’à la mairie,
nous avons cherché à maintenir le mieux
possible, tous les services municipaux et
rester ainsi en contact avec l’ensemble de
la population :
- L e personnel communal a su s’adapter
aux différents protocoles sanitaires, en
modifiant leur organisation interne ; les
réunions de travail étant limitées (voire
interdites à certaines périodes), beaucoup
de dossiers, étudiés en visio-conférence,
ont pris inévitablement du retard ;
- N
 otre CCAS a été et est toujours à l’écoute
de celles et ceux qui nécessitent une prise
en charge humaine, logistique et/ou
financière… Nos auxiliaires de vie ont
pleinement assuré leurs missions d’aide
et de soutien aux personnes à domicile ;
ce dont je les remercie sincèrement.
Aujourd’hui encore, nous avons le
sentiment d’être privés d’une partie de
nos libertés individuelles ou collectives :
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nos ainés souffrent d’isolement, les personnes
diminuées, malades ou déprimées appréhendent
l’avenir, nos enfants vivent une scolarité hors
normes, nos commerçants (non alimentaires) et
nos restaurateurs peinent à maintenir la tête hors
de l’eau, nos entreprises et nos artisans travaillent
avec beaucoup de contraintes, notre tissu
associatif, habituellement très investi, est forcé à
l’inaction…
Néanmoins, ne « versons » pas dans le
pessimisme. Autour de nous, on sait pouvoir
compter sur le sérieux et le dévouement
de nombreux professionnels et bénévoles,
extrêmement sollicités pendant cette crise :
les soignants, les services de sécurité et de secours,
les commerçants alimentaires, les producteurs
locaux et les agriculteurs, les enseignants, les
agents du service public, les actifs engagés, les
retraités solidaires…
Je suis conscient que les discours ne suffisent
pas à rassurer, mais c’est en « se serrant les
coudes » au quotidien et en visant le même
objectif « stopper la propagation du virus »
que nous y parviendrons efficacement ensemble !
En tournant la page 2020 qui a été, je le répète,
une période éprouvante tant au niveau sanitaire,
économique que psychologique, je souhaite
réaffirmer, au nom de la nouvelle équipe
municipale, que nos objectifs n’ont pas changé :
nous tiendrons nos promesses et nous mettrons
en œuvre tous les engagements définis dans notre
feuille de route électorale : c’est fondamental
pour nous, mais surtout pour l’ensemble de nos
administrés !

OUVRONS LA PORTE À 2021…
En préambule à cette nouvelle année,
je me dois de vous rappeler que la liste
« BIEN VIVRE ENSEMBLE A PLOEMEL », qui
a remporté 63% des suffrages exprimés, a bâti
un programme solide et pragmatique, prenant
largement en compte l’environnement. Le nouveau
conseil municipal, organisé en commissions, s’est
mis au travail dès le mois de juin. Nous avons
avancé sur beaucoup de projets prioritaires, inscrits
dans notre profession de foi, auxquels est venue se
rajouter la restructuration du bâtiment incendié du
« Groez-Ven ».
Voici, ci-dessous, l’état de nos réalisations et de
nos réflexions à ce jour :
Les 2 premiers volets du dossier d’envergure
« PLOEMEL 2030 » sont désormais sur les rails :
une mairie opérationnelle depuis juin 2019 et une
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médiathèque, totalement métamorphosée, sur le
point de l’être prochainement.
Le 3ème volet, dédié à l’enfance-jeunesse, fera,
au final, l’objet d’un vaste plan d’ensemble qui
prendra en compte :
- le déficit criant de salles associatives et sportives,
conjugué à la reprise des locaux dévastés par le
feu ;
-
et 2 chantiers d’investissement, liés à l’augmentation importante des effectifs scolaires :
•
les bâtiments de notre école publique,
aujourd’hui vieillissants ;
• et la cantine communale, devenue incompatible
avec les impératifs de la restauration scolaire.
Nous sommes en train d’échafauder plusieurs
scénarios d’aménagement, en se basant sur
une prospective d’utilisation à long terme :
nouvelles constructions, extensions et/ou
rénovations d’une partie des locaux … Tout est
sur la table, avec l’objectif d’opter pour la solution
optimale, sans grever nos finances locales.
Les acteurs concernés par l’une ou l’autre des
structures à bâtir, à agrandir ou à réaménager,
y seront associés au moment opportun. Une
fois les décisions arrêtées, restera à organiser
le maillage reliant ces différents bâtiments et
services publics, utiles à toute la population :
réfection des voiries du centre-bourg, enfouissement des réseaux, cheminements doux,
nouveaux stationnements…
Un dernier mot sur ce chantier structurant : au-delà
de l’accompagnement nécessaire de nos seniors
et de la plupart de nos administrés, il est une
catégorie qui est l’avenir de PLOEMEL : nos jeunes.
Le dynamisme d’une commune se mesure aux
investissements menés en leur faveur. Il est donc
indispensable que la petite enfance, nos 2 écoles,
nos 2 cantines et l’accueil de loisirs bénéficient
d’espaces fonctionnels, dédiés à l’éducation, au
périscolaire, à l’apprentissage de savoirs annexes,
aux activités actuelles, mais aussi futures de
nos jeunes… Bref, nous nous devons d’avoir à
l’esprit que tout ce qui touche à la jeunesse est en
constante mutation…
Dans un autre domaine, tout aussi primordial,
il est un adage que je n’ai pas envie de voir se
concrétiser : « pas de vie en centre-bourg SANS
commerce » … La vitalité d’une commune passe
aussi par là. Le souhait de nombreux Ploëmelois
de voir s’implanter un commerce alimentaire
sédentaire (ou supérette) fait aussi partie de nos
préoccupations majeures… Sachez que nous
avons reçu différentes demandes en ce sens. Nous
sommes en train d’examiner ces propositions
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d’installation avec beaucoup d’intérêt, mais aussi
en faisant preuve de discernement…
Un autre concept nous tient particulièrement
à cœur : l’environnement. Bien entendu, nous
travaillons cette problématique dans tous les gros
chantiers en cours. Mais au titre de l’esprit civique
qui nous caractérise, chacune et chacun d’entre
nous peut agir, au quotidien, pour conserver le
caractère naturel de notre commune, tout en la
rendant plus propre (comme ce que fait la petite
Mila… et, sans doute, bien d’autres anonymes,
engagés sur leur secteur). La nouvelle commission
« environnement et développement dura-ble » a
défini un programme d’interventions concrètes
qu’elle compte bien mener à terme et enrichir en
permanence (c’est l’objet de l’article qui y est consacré dans
ce magazine, quelques pages plus loin). Je tiens à lister ici,
de manière synthétique, les points forts déjà actés :
- l’entretien durable de nos chemins de randonnée
et l’ouverture de nouveaux sentiers communaux,
avec la mise en place d’une signalétique adaptée,
ceci en partenariat avec le club de randos ;
- le second plan d’actions à effectuer au parc de
Mané-Bogad, en lien avec la LPO (ligue protectrice
des oiseaux) et le CMJ (conseil municipal des
jeunes), afin de favoriser la faune et la flore, sans
oublier le nettoyage régulier de notre étang, pour
lutter efficacement contre la propagation d’une
plante invasive ;
- une gestion optimisée du travail de nos équipes
techniques dans l’entretien de nos espaces
paysagers ;
- l’organisation, sous la houlette de la commission
environnement, de journées citoyennes pour
lesquelles, on espère une mobilisation massive
de bénévoles.
Je terminerai mon propos par notre « leitmotiv »
qui reste le « BIEN VIVRE ENSEMBLE » ; le
contexte sanitaire vécu dernièrement a démontré
l’importance des contacts humains.
Si cette crise nous laisse tranquille, nous avons
toutes et tous la responsabilité de développer
l’esprit citoyen qui participe grandement
à notre qualité de vie…
C’est d’abord le tissu associatif qui contribue
fortement à la vitalité d’une commune. Qu’elles
soient sportives, culturelles et patrimoniales,
ludiques et festives, toutes les associations
facilitent les échanges entre personnes, grâce
à l’organisation d’activités et la tenue de
manifestations… À ce titre, nous réfléchissons
à la création d’un lieu de vie et de rencontres
intergénérationnelles accentuant cette relation.

Le CCAS est également un acteur incontournable.
Au-delà du soutien apporté aux personnes
précaires, isolées ou âgées, notre CCAS porte une
vigilance accrue à la notion d’accessibilité de tous
les publics vers l’action sociale.
La nouvelle médiathèque sera d’abord un lieu
d’enrichissement culturel, mais ce sera aussi un lieu
convivial, de partage et de rencontres : la mise en
place d’animations et de conférences thématiques,
l’organisation d’ateliers d’arts plastiques encourageront ces échanges….
Le CMJ a également vocation à créer du lien :
Le nouveau CMJ, à élire prochainement, a plusieurs
projets sur le feu, faisant suite aux idées émises par
de nombreux jeunes de la commune. Il s’agit de :
- la création d’un terrain multisports ;
- l’installation d’une bibliothèque de rue ;
- la tenue de séances « cinéma de plein air »
(à planifier dans le théâtre de verdure de la
nouvelle médiathèque) ;
- la formation aux gestes de 1ers secours ;
- leur participation au désherbage du cimetière…
Et j’en passe… Mais, nous en reparlerons courant
d’année.
Comme vous le savez, il n’y a pas eu, comme à
l’accoutumée, de cérémonie officielle de vœux en
raison de la crise sanitaire… Néanmoins, l’équipe
municipale et moi-même formons de vrais
souhaits pour :
- que cette nouvelle année soit bien meilleure que
la précédente ;
- que la crise COVID ne soit plus qu’un mauvais
souvenir ;
- et surtout, que nous puissions revivre normalement, avec davantage de sérénité et d’espoir
en l’avenir…
Prenez bien soin de vous et de vos proches !
Bonne année 2021 à toutes et à tous !
Jean-Luc LE TALLEC
Maire de Ploemel

Retrouvez les vœux du maire
à la population en vidéo sur
https://ploemel.com/fr
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Conseil Municipal

Extrait
du Conseil Municipal
VOUS POUVEZ RETROUVER LES CONSEILS DANS LEUR INTÉGRALITÉ
SUR LE SITE : WWW.PLOEMEL.COM
CONSEIL MUNICIPAL DU 10/09/20
INSTITUTIONS PUBLIQUES
1/ Désignation des membres à la commission de
contrôle des listes électorales.
Décide de désigner comme membres à la commission de
contrôle des listes électorales :
Liste majoritaire :
- Alain REBOURS
- Florence LESCOFFIT
- Sylvie LE BAIL
- Primelle LAMBALLAIS
- Louis LE BELZ
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Désignation du représentant communal à la
Commission Intercommunale des Impôts Directs
(CCID).
Décide de proposer à la Communauté de Communes
Auray Quiberon Terre Atlantique les deux contribuables
suivants comme membres potentiels de la CIID : LE BLAY
Irène et DRIAN Denise.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Désignation du représentant communal à la
Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT).
Décide de désigner Lénaïck LE PORT-HELLEC comme
représentant au sein de la CLECT.
Délibération adoptée à l’unanimité.
4/ Désignation des représentants au sein de la société
publique locale Auray Carnac Quiberon Tourisme.
Décide de désigner en qualité de délégué de la Commune
au sein de l’assemblée spéciale Lénaïck LE PORT-HELLEC,
conseillère municipale déléguée à l’intercommunalité et
d’autoriser ce délégué ainsi désigné à l’assemblé spéciale
à accepter toutes les fonctions, dans le cadre de cette
représentation, qui pourraient lui être confiées au sein de
la SPL Auray Carnac Quiberon Tourisme (présidence de
l’assemblée spéciale, représentant commun de l’assemblée
spéciale au conseil d’administration, présidence ou viceprésidence du Conseil d’administration, membre titulaire
ou suppléant et présidence ou vice-présidence de comités
d’études ou de commissions, etc.).
Décide de désigner, en qualité de représentant de la
Commune à l’assemblée générale des actionnaires de la
société publique locale Auray Carnac Quiberon Tourisme,
Lénaïck LE PORT-HELLEC, conseillère municipale déléguée à l’intercommunalité.
Délibération adoptée à l’unanimité.
5/ D
 ésignation des référents communaux.
Référent sécurité routière (ERSR) :
Titulaire : Jean-Luc LE TALLEC
Suppléante : Muriel GRANGER
Référent FDGDON :
Christophe LE FAHLER :
responsable communal frelon asiatique
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Pascal ROSNARHO :
responsable communal ragondin
Référent accessibilité :
Titulaire : Christian BOUILLY
Suppléante : Sylvie MORVANT

RESSOURCES HUMAINES
1/ Indemnités pour des fonctions itinérantes au sein de
la Commune.
Décide d’autoriser le Maire à payer cette indemnité
annuelle de 210 € brut à l’agent concerné, titulaire du
cadre d’emploi d’adjoint technique territorial. La dépense
sera imputée au chapitre 012 du budget principal de la
Commune 2020.
Délibération adoptée à l’unanimité.

FINANCES
1/ Indemnité de gardiennage pour les églises
communales.
L’application de la règle de calcul habituelle conduit
au maintien pour 2020 du montant fixé par la
circulaire NOR/IOC/D/11/21246/C à savoir : 120,97 €
pour un gardien ne résidant pas dans la commune où se
trouve le lieu de culte et visitant l’église à des périodes
rapprochées. Cette indemnité sera versée au recteur
Syrinus AWONO qui est en charge de cette mission. Le
conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à payer cette
dépense sur le budget général de la Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Frais de garde d’enfants ou frais d’assistance pour
les élus locaux.
Décide de faire bénéficier les membres du conseil municipal
d’un remboursement par la commune des frais de
garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées,
handicapées ou ayant besoin d’une aide personnelle à leur
domicile qu’ils ont engagés en raison de leur participation
aux réunions et de fixer le montant du remboursement à
10,15 € brut par heure (montant horaire du salaire minimum
de croissance).
Pour obtenir le remboursement, la collectivité devra recueillir
ou s’assurer que l’élu fournisse un justificatif permettant
de s’assurer que la garde dont le remboursement est
demandé concerne bien des enfants de moins de seize
ans, des personnes âgées, des personnes en situation
de handicap, ou des personnes ayant besoin d’une aide
personnelle dont la garde par les membres du conseil
municipal à leur domicile est empêchée par la participation
à une des réunions mentionnées à l’article L. 2123-1, que
la garde ou l’assistance a eu lieu au moment de la tenue
de l’une des réunions mentionnées à l’article L. 2123-1 ;
du caractère régulier et déclaré de la prestation des
personnes physiques ou morales intervenant, sur la base
des pièces justificatives fournies ; de recueillir une déclaration
sur l’honneur signée de l’élu, du caractère subsidiaire du
remboursement : son montant ne peut excéder le reste à
charge réel, déduction faite de toutes aides financières et
de tout crédit ou réduction d’impôts dont l’élu bénéficie

Conseil Municipal

par ailleurs. La commune sollicitera une demande de
remboursement auprès de L’Agence de services et de
paiement. À ce titre, le maire est autorisé à signer le
document de demande.
Délibération adoptée à l’unanimité.

TRAVAUX
1/ ZAC de la Gare : approbation du dossier de
réalisation modificatif.
Décide d’approuver le dossier de réalisation modificatif
de la ZAC établi conformément à l’article R.311-7 du code
de l’urbanisme.
Délibération adoptée à l’unanimité.

DOMAINE ET PATRIMOINE
1/ Cession d’une parcelle au profit de la Commune à
Kerivilaine.
Décide d’accepter la cession de la parcelle H2573 et la
réalisation des travaux susvisés en contrepartie, de
charger Maître BLANCHARD à Erdeven, d’établir l’acte
de cession, et de donner pouvoir au Maire pour signer
tous documents relatifs à cette cession.
Délibération adoptée à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 22/10/20
TRAVAUX
1/ ZAC de la Gare : Présentation du compte rendu
annuel à la collectivité.
Décide d’approuver le compte rendu annuel à la collectivité au 31/12/2019.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ ZAC de la Gare : autorisation au Maire à signer le
transfert du contrat de concession d’aménagement
de la ZAC de la Gare.
Le conseil municipal décide d’autoriser la cession de
la concession d’aménagement de la ZAC de la Gare
en cours d’exécution qu’elle a confiée à EADM ; étant
précisé que la cession de ces contrats emportera la
reprise pure et simple par BSH de l’ensemble des droits
et obligations qui y sont stipulés; d’accorder à BSH
pour le financement de la concession d’aménagement
transférée, le bénéfice de sa garantie d’emprunt dans
les termes et aux conditions fixées par la délibération
du conseil municipal accordant sa garantie à EADM,
et de donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour
signer l’avenant de transfert de contrats, accomplir les
démarches et signer tous les actes subséquents liés à ces
transferts.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Z
 AC de la Gare : autorisation au Maire à procéder à
la vente d’une partie de la parcelle AB21.
Le Conseil municipal décide d’autoriser Monsieur le
Maire à signer l’acte de cession des parcelles cadastrées
section AB n°513-512-511-510-509 et 508 d’une
superficie globale de 155 m² situées dans la ZAC de la
Gare au profit d’EADM pour un montant de 3 100,00 €.
Les frais incombant à cette opération seront supportés
par l’aménageur et de donner tout pouvoir à Monsieur le
Maire pour l’exécution de la présente délibération.
Délibération adoptée à l’unanimité.

INSTITUTIONS PUBLIQUES
1/ Adoption du règlement intérieur du conseil

municipal.
Le règlement intérieur constitue une véritable législation
interne du conseil municipal. Il s’impose en premier
lieu aux membres du conseil, qui doivent respecter les
procédures qu’il prévoit : le non-respect de ces règles
peut entraîner l’annulation de la délibération du conseil
municipal. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide d’adopter le règlement intérieur joint en annexe.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Communication du rapport d’activité 2019 de
Morbihan énergies.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du
rapport d’activités 2019 du Syndicat Départemental
d’Energies du Morbihan.
Le conseil municipal ne formule pas d’observation sur ce
rapport.
3/ Modification de la composition de la commission
Ploemel 2030.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
porter à 10 le nombre de membres de la commission
Ploemel 2030 et d’y adjoindre comme membres Morgan
LE BOULAIRE et Primelle LAMBALLAIS.
Délibération adoptée à l’unanimité.

RESSOURCES HUMAINES
1/ Maintien de la totalité de la rémunération pendant
les périodes d’autorisation spéciale d’absence (ASA)
- Instauration de la prime exceptionnelle COVID19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, décide
d’instaurer une prime exceptionnelle en faveur des agents
particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence
sanitaire, selon les conditions définies ci-dessous :
• 
Seuil plancher de versement d’un minimum de 18
déplacements sur le lieu de travail dans la période
précitée, correspondant à 50% du temps sur la période
du confinement, soit du 17 mars au 10 mai (36 jours
ouvrés)
• Missions prioritaires définies dans le plan de continuité
des activités (PCA) contribuant au maintien du
service public pendant cette crise sanitaire (exemple :
coordination et la planification des interventions
des services municipaux, gestion de la crise, état
civil, urbanisme, communication numérique vers le
grand public, comptabilité et la paye, interventions
techniques et de sécurité, entretien et désinfection des
locaux)
- De fixer le montant de la prime en fonction du nombre
de jours travaillés, à raison de 30 € par jour de présence
/de 15 € par jour de télétravail et d’autoriser le Maire à
fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque
agent au titre de cette prime exceptionnelle dans le
respect des principes définis ci-dessus. Une enveloppe
de 5000 e est dédiée au versement de cette prime.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Indemnité horaire pour temps supplémentaire
(IHTS).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de
confirmer l’octroi d’IHTS.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Mise en place du télétravail.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
de valider le règlement organisant les principes du
télétravail dans la collectivité et d’acter l’inéligibilité au
télétravail des activités suivantes : accueil ou activité
nécessitant une présence physique dans les locaux de
BULLETIN MUNICIPAL
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la collectivité, travaux nécessitant l’utilisation en format
papier de dossiers de tous types ou nécessitant des
impressions ou manipulations en grand nombre, activité
nécessitant une présence sur des lieux particuliers (cas
pour les services opérationnels en restauration scolaire, à
l’école ou encore aux services techniques).
Délibération adoptée à l’unanimité.
4/ Délibération générale pour le recrutement de
contractuels.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’autoriser le Maire à recruter en tant que de besoin des
agents contractuels dans les conditions fixées à l’article 3,
alinéa 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour
remplacer des agents momentanément indisponibles
ou, à titre occasionnel ou saisonnier. Il sera chargé de
déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération
des candidats retenus selon la nature des fonctions
exercées, leur expérience et profil. La rémunération sera
limitée à l’indice terminal du grade de référence.
Délibération adoptée à l’unanimité.
5/ C
 réation d’un poste d’animateur socio-culturel.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’adopter la modification du tableau des emplois et des
effectifs. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de
la collectivité.
Délibération adoptée à l’unanimité.
6/ Modification du tableau des effectifs.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
mettre à jour le tableau des emplois ainsi proposé à
compter du 01 novembre 2020, en tenant compte :
• D
 e la création d’un poste d’animateur
socio-culturel ( 1 ETP)
• D
 e l’augmentation du temps de travail
du brigadier-chef principal (de 0,5 etp à 1 etp)
• D
 e l’augmentation du temps de travail
d’un adjoint technique (de 0,8 etp à 1 etp)
• D
 e la suppression d’un poste d’atsem
principal 2ème classe (agent partie à la retraite).
Délibération adoptée à l’unanimité.

FINANCES
1/ Décision modificative N°1-Budget principal de la
Commune – écritures comptables.
Considérant l’avis favorable de la commission finances en
date du 22 septembre 2020,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
valider la décision modificative (DM) N°1 au BP 2020.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Autorisation au Maire à signer une convention avec la
Région Bretagne pour le financement d’un abri bus.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’autoriser le Maire à signer la convention de financement
avec la Région Bretagne et de valider le plan de
financement prévisionnel.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Frais de formation des élus locaux.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’approuver le dispositif de participation à la formation des
élus municipaux et la procédure à suivre pour les modalités
de demande et d’inscription.
Délibération adoptée à l’unanimité.

DOMAINE ET PATRIMOINE
1/ Convention de mise à disposition de locaux pour des
associations.
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’autoriser le Maire à signer les conventions de mise
à disposition avec les associations citées ci-dessus
pour la période allant du 01/12/2020 au 31/08/2021,
reconductible 2 fois sur la période du 01 septembre au 31
août.
Délibération adoptée à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 27/11/20
INSTITUTIONS PUBLIQUES
1/ Rapport annuel 2019 de la communauté de
communes sur le prix et la qualité du service public de
l’eau potable et de l’assainissement.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du
rapport d’activités 2019 de la communauté de communes
sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et
de l’assainissement.
Le conseil municipal ne formule pas d’observation sur ce
rapport
2/ Rapport annuel 2019 de la communauté de
communes sur le prix et la qualité du service public de
la gestion des déchets ménagers et assimilés.
Il est proposé au Conseil Municipal de prendre acte du
rapport d’activités 2019 de la communauté de communes
sur le prix et la qualité du service public de la gestion des
déchets ménagers et assimilés.
Le conseil municipal formule les observations suivantes :
Anne MORILLE relève que la question de l’incinérateur
n’est pas traitée, et demande qu’une intervention sur
Ploemel soit programmée sur la sensibilisation au tri et à
la prévention, dès que la situation sanitaire le permettra.

RESSOURCES HUMAINES
1/ Modification du tableau des emplois.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
mettre à jour le tableau des emplois ainsi proposé :
création d’un poste d’attaché à temps complet. Les crédits
nécessaires à la rémunération et aux charges des agents
nommés dans ces emplois seront inscrits au budget de la
Commune, chapitre 012.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Mise à jour du taux de promotion promupromouvables et avancement de grade.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer,
pour l’année 2020, le taux de promotion dans la collectivité,
de valider la proposition d’avancement de grade. Le poste
d’attaché principal existant déjà au tableau des effectifs, il
n’est pas nécessaire de le créer, et d’adopter la suppression
du poste d’attaché à compter du 01 janvier 2021, compte
tenu de la nomination en décembre 2020.
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Autorisation au Maire à signer la convention cadre
d’accès aux services facultatifs du CDG56.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
conclure avec le centre départemental de gestion du
Morbihan, la convention cadre d’accès aux services
facultatifs proposés par ce dernier et d’adhérer ainsi
automatiquement au groupement de moyens constitué
entre le centre départemental de gestion et les employeurs
publics adhérents, et d’autoriser le Maire à signer cette
convention.
Délibération adoptée à l’unanimité.

Conseil Municipal

FINANCES
1/ Adhésion de la Commune au Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement du Morbihan
(C.A.U.E).
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’autoriser le Maire à adhérer au CAUE et à payer la
cotisation 2021. La dépense sera imputée en dépense de
fonctionnement sur l’article 6281 – chapitre 011.
Délibération adoptée à l’unanimité.

DOMAINE ET PATRIMOINE
1/ Numérotation des habitations de la rue Er Plijadur,
« en Kérivilaine ».
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de
valider cette proposition. Une signalétique sera mise en
place, et une information sera faite aux habitants.
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Autorisation au Maire de déposer un permis de
démolir pour l’espace du Groez Ven.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
d’autoriser le Maire à déposer un permis de démolir pour
le compte de la Commune.
Délibération adoptée à l’unanimité.

CONSEIL MUNICIPAL DU 17/12/20
INSTITUTIONS PUBLIQUES
 élégation de l’exercice du droit de préemption urbain
D
de la Commune de Ploemel à Auray Quiberon Terre
Atlantique sur le périmètre des parcs d’activités
communautaires.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à :
• De mettre fin à la délégation du Maire en matière de
droit de préemption urbain sur le périmètre des parcs
d’activités existants ou en devenir sur le territoire
communal ;
• De déléguer à Auray Quiberon Terre Atlantique l’exercice
du droit de préemption urbain sur le périmètre des 2
parcs d’activités économiques, Pen er Pont et Pont
Laurence, en précisant rigoureusement le périmètre sur
lequel il s’exerce par une cartographie adaptée.
Majorité des voix (1 abstention : Eric LE MAREC).

FINANCES
1/ 
Approbation de l’attribution de compensation
définitive 2020.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
• D’approuver la retenue sur l’attribution de compensation
de la Commune d’un montant de 5 809 e au titre de
l’année 2020 dans le cadre de l’acquisition de matériel
de protection par la Communauté de communes
portant l’attribution de compensation définitive pour
2020 de la Commune à un montant de 127 838 e ;
• D’autoriser le Maire à signer tout document y afférent ;
Délibération adoptée à l’unanimité.
2/ Tarifs communaux 2021.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à
l’unanimité des voix d’appliquer les tarifs communaux
pour l’année 2021 (voir page suivante).
Délibération adoptée à l’unanimité.
3/ Loyers des logements communaux.
Considérant l’avis favorable unanime de la commission
finances du 8 décembre 2020, après en avoir délibéré,
le conseil municipal décide d’adopter les tarifs selon le

nouvel indice (référence de révision des loyers publiée par
l’INSEE) pour les logements communaux.
Délibération adoptée à l’unanimité.
4/ Décision modificative N°2 Budget principal-Travaux
en régie.
Les travaux en régie correspondent à des immobilisations
que la collectivité crée pour elle-même. Ces travaux sont
réalisés par son personnel avec des matériaux qu’elle
achète. Ces immobilisations sont comptabilisées pour
leur coût de production qui correspond au coût des
matières premières, augmenté des charges directes de
production (matériel acquis, loué, frais de personnel... ) –
elles sont comptabilisées en dépenses de
fonctionnement. En fin d’exercice, il convient d’intégrer
ces travaux en section d’investissement et neutraliser les
charges de fonctionnement. Considérant l’avis favorable
unanime de la commission finances du 8 décembre
2020, et considérant la liste des travaux effectués par
les services techniques, le conseil municipal décide à
l’unanimité des voix d’adopter la décision modificative
N°2.
Délibération adoptée à l’unanimité.
5/ 
Décision modificative N°3-Budget principal :
Provision pour dépréciation des restes à recouvrer.
La réforme de 2006 a rendu obligatoire la provision pour
dépréciation des créances lorsque le recouvrement est
compromis malgré les relances faites par le comptable
public. Cette provision permet de donner une image
fidèle du patrimoine, de la situation financière et du
résultat de la collectivité.
Elle permet l’étalement en dépenses de fonctionnement
d’une possible créance admise en non-valeur sur les
prochains exercices. Cela attenue la charge pour la
commune.
C’est la raison pour laquelle nous devons constater une
provision d’au moins 20 % du montant des créances
douteuses et/ou contentieuses (1 810,17€) soit pour le
budget de la Commune 362,03€. Après en avoir délibéré,
le conseil municipal décide d’adopter la décision
modificative N°3.
Délibération adoptée à l’unanimité.
6/ Contrat d’association : Versement de l’acompte pour
l’année 2021 à l’OGEC Sainte Marie.
Pour mémoire, le montant de la convention 2020
s’élève à 104 809,38€. Il est proposé de verser à l’OGEC
un acompte trimestriel de 27 000€ (équivalent à 25%
du montant versé en 2020) afin de couvrir les frais
en attendant la délibération fixant la participation
financière 2021. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide de verser l’acompte trimestriel de
27 OOO € sur le budget principal 2021 de la commune.
Cette dépense sera imputée sur l’article 6558 – Autres
contributions obligatoires.
Délibération adoptée à l’unanimité.

RESSOURCES HUMAINES
Autorisation au Maire à signer la convention relative à
la médecine professionnelle et préventive.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide
d’adhérer à compter du 01 janvier 2021 à la convention de
médecine professionnelle du Centre de Gestion pour une
durée de 3 ans et autorise le Maire à signer la convention
correspondante. Les crédits nécessaires sont inscrits au
budget, chapitre 012.
Délibération adoptée à l’unanimité.
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TARIFS COMMUNAUX 2021
DÉLIBÉRATION N°2020/88 DU 17 DÉCEMBRE 2020
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Enquête communication
VOTRE AVIS NOUS INTÉRESSE !
Dans le but de faire évoluer les supports de
communication de la commune, la municipalité
vous propose de répondre à ce questionnaire
pour avoir votre avis et faire connaître vos
besoins et attentes en ce qui concerne le Vivre à
Ploemel, le site internet, …

À remplir et à retourner à l’accueil de la mairie
(ou par mail mairie@ploemel.fr) avant le 01 mars
2021

1) L E VIVRE À PLOEMEL, BULLETIN MUNICIPAL BI-ANNUEL
(JUILLET ET JANVIER) :
• Distribué dans les boîtes aux lettres, vous le recevez :
⃝ ❏ Tous les 6 mois ⃝ ❏ De temps en temps ⃝ ❏ Jamais
Précisez le nom de votre rue : …….........................................................................................................…………….
• Lisez vous le Vivre à Ploemel :
⃝ ❏ À chaque parution ⃝ ❏ De temps en temps ⃝ ❏ Jamais
• Seriez-vous favorable à une parution ?
⃝ ❏ Tous les 6 mois ⃝ ❏ Tous les 4 mois (3 fois par an) ⃝
Autre périodicité souhaitée : ………………...........................................................................….
• Quelles pages vous semblent inutiles ?
⃝ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Quelles pages vous semblent indispensables ?
⃝ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Quels sujets souhaiteriez-vous lire ?
⃝ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
• Suggestions, commentaires :
⃝ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
⃝ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

MIEUX VOUS CONNAÎTRE :
1) Vous avez :
⃝ ❏ Moins de 20 ans ⃝ ❏ Entre 20 et 39 ans ⃝ ❏ Entre 40 et 59 ans ⃝ ❏ Plus de 60 ans
2) Vous êtes :
⃝ ❏ Étudiant ⃝ ❏ Actif ⃝ ❏ Sans activité ⃝ ❏ Retraité
3) Votre habitation :
⃝ ❏ Résidence principale ⃝ ❏ Résidence secondaire

BULLETIN MUNICIPAL

>

Février 2021

> 11

Expression de la minorité

Expression de la minorité
Au sein de nos commissions respectives, nous
soutenons plus particulièrement le projet
d’une cantine avec une cuisine permettant de
préparer les repas sur place, ouvrant ainsi la
possibilité de nourrir les enfants et nos anciens
avec des produits locaux de qualité, et, ainsi, de
soutenir une agriculture de proximité.
Des repas cuisinés sur place répondraient aux
attentes des Ploemelois et aux enjeux majeurs
de notre société, à savoir :
•L
 a santé : des repas de qualité permettront à
nos enfants de bien grandir et à nos anciens
de rester en bonne santé plus longtemps ;
•L
 ’économie locale : cuisiner à partir de
produits locaux, c’est soutenir le travail
des agriculteurs du pays d’Auray, créer des
emplois en cuisine voire en maraîchage ;

Il y a un an, dans le cadre de la campagne des
municipales, notre collectif citoyen lançait
des ateliers participatifs pour donner la
parole aux Ploemelois sur les sujets qui leur
semblaient importants. Lors de ces ateliers,
une centaine d’habitants ont partagé leurs
idées : alimentation, jeunesse et déplacements
arrivaient en tête des préoccupations.
Aujourd’hui, nous nous réjouissons que ces
thèmes fassent partie des dossiers phares
portés par le conseil municipal. En effet, les
commissions « Ploemel 2030 » et « Enfance
jeunesse » travaillent sur des projets d’amélioration des bâtiments pour la jeunesse : cantine,
espace jeunesse, école, et nous sommes
heureux de contribuer à la réflexion.

•L
 e développement durable : aujourd’hui les
repas sont acheminés quotidiennement depuis
Rennes et les déchets vers le Finistère pour
être méthanisés, beaucoup de kilomètres
inutiles ;
•L
 a lutte efficace contre le gaspillage : un.e
cuisinier.e sur place connaît ses convives et
leurs goûts et peut ainsi mieux adapter les
menus et les recettes ;
•L
 a maîtrise des coûts : choisir une production
locale, c’est mettre l’argent dans l’achat
de produits de qualité plutôt que dans le
transport de plats préparés.
Tout cela se fait déjà depuis des années
à Langouët (35), Mouans-Sartoux (06),
Ungersheim (68), les crèches de Vannes, et
peut-être bientôt sur Auray.
Nous souhaitons de tout cœur que ces projets
voient le jour pour donner aux Ploemelois,
jeunes et moins jeunes, le meilleur de notre
territoire. C’est avec enthousiasme que nous
allons continuer à porter les idées de notre
collectif au sein du conseil municipal.
Ensemble nous vous souhaitons une bonne
santé pour 2021 !

Florence, Gurvan, Primelle et Anne
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État Civil
NAISSANCES

Le 9 juillet
est née à VANNES
Yzia MÉTAYER

Le 19 septembre
est né à VANNES
Aeron DE
KERGARIOU

Du 01/07 au 31/12/2020

N’apparaissent ici que les noms des enfants
dont les parents ont autorisé la publication
de leur naissance.

En 2020, il y a eu 45 naissances sur la
commune, 22 depuis le 1er juillet.

Merci à eux de nous avoir transmis une jolie
photo !

Le 26 juillet
est née à VANNES
Romane
LE CHAPELAIN

Le 15 octobre
est née à VANNES
Jade HERVOCHE

Le 29 juillet
est né à VANNES
Jared CALVES

Le 4 novembre
est née à VANNES
Ninon JAOUEN

Le 29 décembre
né à VANNES
Noah DESBROUSSES

Le 31 juillet
est née à VANNES
Jade LE CORVEC

Le 31 août
est né à VANNES
Antonin COUDRIN

Le 24 novembre
est né à Vannes
Viny CORNIC

Le 13 décembre
est né à Vannes
Justin BAUDERE

Le 1er novembre
est née à VANNES
Syena SPIRITATO

Le 29 novembre
est née à VANNES
Alice LE BASQUE

Le 4 septembre
est née à VANNES
Juliette BONNET

Le 29 décembre
née à VANNES
Teïla LE PRIOL

DÉCÈS
MARIAGES
Du 01/07 au 31/12/2020
Le 18 juillet :
KERGOSIEN Aurélien & WINTER Marianne
Le 08 août :
LENNE Richard & LE BERRIGAUD Karine
Le 05 septembre :
DEVICH Ignasio & TOURE Aïcha
Le 12 septembre :
LE GOFF Tristan & CORNE Catherine
Le 19 décembre :
DECROIX Romain & IGUI Alexandra

Du 01/07 au 31/12/2020
Le 02 juillet : Robert DREANO
Le 06 juillet : Louis-Michel PIERRE
Le 30 juillet : Christian GOUZERH
Le 19 août : Guy LE GLOAHEC
Le 23 août : Bertrand LE GOUGUEC
Le 16 septembre : Joan CARO
Le 10 octobre : Louise REBOUR épouse BÉRICHEL
Le 26 octobre : Christian GUIGNARD
Le 07 novembre : Pierre MORVANT
Le 17 novembre : Thérèse GARREC épouse NICOLAZIC
Le 25 novembre : Roger BLANC
Le 10 décembre : Marion FANGIER
Le 13 décembre : Francine JÉHANNO épouse FOURNIER
Le 24 décembre : Gaëlle PRADO épouse GUILLEVIC
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Urbanisme

Urbanisme
DÉMARCHES ADMINISTRATIVES D’URBANISME
LES PLUS COURANTES
PERMIS DE CONSTRUIRE

RECOURS À UN ARCHITECTE
Le permis de construire est un acte POUR ÉTABLIR UN PROJET
administratif qui donne les moyens DE CONSTRUCTION
à l’administration de vérifier qu’un
projet de construction respecte
bien les règles d’urbanisme en
vigueur. Il est généralement exigé
pour tous les travaux de grandes
importances.
Un permis de construire est
notamment exigé dès lors que
les travaux envisagés sur une
construction existante :
• ont pour effet de créer une surface
de plancher ou une emprise au
sol supérieure à 20 m², ou ont
pour effet de créer une surface de
plancher ou une emprise au sol
supérieure à 40 m² dans les zones
urbaines couvertes par un plan
local d’urbanisme (PLU) ou un
document assimilé. Toutefois, entre
20 et 40 m² de surface de plancher
ou d’emprise au sol, un permis
de construire est exigé lorsque les
extensions ont pour effet de porter
la surface totale de la construction
au-delà de 170 m²,
• ou ont pour effet de modifier
les structures porteuses ou la
façade du bâtiment, lorsque ces
travaux s’accompagnent d’un
changement de destination (par
exemple, transformation d’un local
commercial en local d’habitation),
• ou portent sur un immeuble inscrit
au titre des monuments historiques
ou se situant dans un secteur
sauvegardé.
S’agissant des constructions nouvelles, elles doivent être précédées de la délivrance d’un permis
de construire, à l’exception des
constructions qui sont dispensées de
toute formalité et celles qui doivent
faire l’objet d’une déclaration
préalable.
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Le recours à un architecte pour
la réalisation d’un projet de
construction n’est obligatoire que
dans certains cas et dépend de
l’emprise au sol et de la surface de
plancher.
• S’il s’agit d’une construction à
usage agricole : le recours à un
architecte est obligatoire dès lors
que l’emprise au sol ou la surface de
plancher dépasse 800 m².
• S’il s’agit d’une autre construction
à usage autre qu’agricole : le recours
à un architecte est obligatoire
dès lors que l’emprise au sol ou la
surface de plancher dépasse 170 m².
L’emprise au sol prise en compte
pour le calcul de ce seuil est
uniquement celle de la partie de la
construction qui est constitutive de
surface de plancher. Elle correspond
à la projection verticale du volume
de la partie de la construction
constitutive de surface de plancher :
les surfaces aménagées pour le
stationnement des véhicules ou les
auvents, par exemple, ne sont pas
pris en compte.

DÉCLARATION PRÉALABLE
La déclaration préalable est un acte
administratif qui donne les moyens
à l’administration de vérifier qu’un
projet de construction respecte bien
les règles d’urbanisme en vigueur.
Elle est généralement exigée pour
la réalisation d’aménagement de
faible importance.
Une déclaration préalable est
notamment exigée pour les
travaux suivants réalisés sur une
construction existante :
• travaux qui créent entre 5 m² ou
20 m² de surface de plancher ou
d’emprise au sol. Le seuil de 20 m²
est porté à 40 m² si la construction
est située dans une zone urbaine

d’une commune couverte par un
plan local d’urbanisme (PLU) ou un
document assimilé (par exemple,
un plan d’occupation des sols).
Toutefois, entre 20 et 40 m² de
surface de plancher ou d’emprise au
sol, un permis de construire est exigé
si, après réalisation, la surface ou
l’emprise totale de la construction
dépasse 170 m²,
• travaux de ravalement ou travaux
modifiant l’aspect extérieur d’un
bâtiment,
• travaux changeant la destination
d’un bâtiment (par exemple,
transformation d’un local commercial en local d’habitation) même
lorsque celle-ci n’implique pas de
travaux.

CERTIFICAT D’URBANISME
Le certificat d’urbanisme est un
acte administratif qui indique l’état
des règles d’urbanisme applicables
pour un terrain donné.
Il existe 2 catégories de Certificat
d’urbanisme :
Certificat d’urbanisme d’information :
il renseigne sur :
• le droit de l’urbanisme applicable
à un terrain,
• les limitations administratives au
droit de propriété (servitudes d’utilité
publique, droit de préemption...),
• et les taxes et participations
d’urbanisme (raccordement à
l’égout, voirie et réseaux...).
Certificat d’urbanisme opérationnel :
il indique, en plus des informations
données par le certificat d’information, si le terrain peut être utilisé
pour la réalisation du projet de
construction et il donne l’état des
équipements publics existants ou
prévus desservant le terrain.
La délivrance de certificat d’urbanisme n’est pas obligatoire, mais il
est toutefois recommandé d’en faire
la demande avant tout achat d’un
bien immobilier.

Glossaire de l’urbanisme
INTITULÉ
ABF
AE

SIGNIFICATION

INTITULÉ

architecte des bâtiments de France

PCET

autorité environnementale

PD

Urbanisme

SIGNIFICATION
plan climat-énergie territoriaux
permis de démolire

AFR

association française de remembrement

PDA

périmètre des abords

AFU

association foncière urbaine

PDH

plan départemental de l’habitat

limite séparative avec le domaine public

PDU

plan de déplacement urbain

assainissement non collectif

PLD

plafond légal de densité

construction détachée du bâtiment principal

PLH

programme local de l’habitat

ANRU

agence nationale de rénovation urbaine

PLU

plan local d’urbanisme

AVAP

aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine

PLUI

plan local d’urbanisme intercommunal

agricole à urbaniser

POS

plan d’occupation des sols

conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

PPR

plan de prévention des risques

commission départementale de la consommation
des espaces agricoles

PPRI

plan de préventiond es risques d’inondation

ALIGNEMENT
ANC
ANNEXE

AU
CAUE
CDCEA
CDNPS
CDPENAF

commission départementale nature, paysages et sites
commission départementale de la préservation des
espaces naturels agricoles et forestiers

PRL

prac résidentiel des loisirs

PSMV

plan de sauvegarde et de mise en valeur

SAGE

schéma d’aménagement et de gestion des eaux

centre nationale de la propriété forestière

SAU

surface agricole utile

CUa

certificat d’urbanisme d’information

SCoT

schéma de cohérence territoriale

CUb

certificat d’urbanisme opérationnel

CNPF

DAAC

document d’aménagement artisanal et commercial

DIA

déclaration d’intention d’aliéner

DP

déclaration préalable

DPM

domaine public maritime

DPU

droit de préemption urbain

DUP

déclaration d’utilité publique

DDTM
EBC
ERP
ES
EXTENSION
HLL
IDS
ISDI
LIMITE
SÉPARATIVE
MHS
NA
OAP
ONEMA

schéma départemental d’accueil et de l’habitat
des gens du voyage

SPANC

direction départementale des territoires et de la mer

SRU
STAP

espace boisé classé

U

établissement recevant du public

service de l’eau nature et biodiversité
sol existant lors du dépôt de la demande d’autorisation
de travaux
service public d’assainissement non collectif
loi solidarité renouvellement urbain
service territorial de l’architecture et du patrimoine
urbaine

emprise au sol

UH

urbanisme et habitat

agrandissement d’un bâtiment

ZA

zone d’activités

habitation légère de loisirs

ZAC

zone d’aménagement concerté

instruction droit des sols

ZAD

zone d’aménagement différé

installation de stockage de déchets inertes

ZAE

zone d’activités économiques

limite avec terrains contigus

ZAP

zone agricole protégée

ZNIEFF

milieu hydraulique superficiel
ZPPAUP

Naturelle
orientation d’aménagement et de programmation
office national de l’eau et des milieux aquatiques

PADD

projet d’aménagement et de développement durable

PCET

SDAHGV
SENB

opération programmée d’amélioration de l’habitat

PA

schéma directeur d’aménagement et de gestion
des eaux

SOL NATUREL

OPAH

PAU

SDAGE

zones naturelles d’intérêt écologique, floristique et
faunistique
zone d eprotection du patrimoine architectural, urbain et
paysager

ZPS

zone de protection spéciale

ZSC

zone spéciale de conservation

ZUS

zone urbaine sensible

permis d’aménager
parties actuellement urbanisées
permis de construire

ENQUÊTE PUBLIQUE
DEMANDE DE DÉCLARATION D’UTILITÉ
PUBLIQUE POUR LA RÉALISATION DE LA
ZAC DE LA GARE
Du lundi 22 mars (8h30)
au mercredi 7 avril 2021 (12h) inclus.
Consultation du dossier en mairie (horaires
habituels d’ouverture) et sur www.morbihan.
gouv.fr

Observations à transmettre par écrit à
la commissaire enquêtrice par courrier :
mairie de Ploemel, 1 allée abbé Martin
Kercret, 56400 PLOEMEL ou par mail :
urbanisme@ploemel.fr
Mme Camille HANROT-LORE est
désignée en qualité de commissaire
enquêtrice par le Tribunal administratif
de Rennes : 02 97 63 70 71 ou
camille.hanrot.lore@free.fr

Elle sera présente en mairie :
• Lundi 22 mars : 9h/12h
• Samedi 27 mars : 9h/12h
• Jeudi 1er avril : 14h/17h
• Mercredi 7 avril : 9h/12h
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MORVANT
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Respectueux de son passé mais
tourné vers l’avenir, le CCAS a toujours
poursuivi ses efforts et sa politique
sociale et d’accompagnement de
proximité auprès de la population
qui s’inscrit au registre des seniors
mais, pas seulement.
Le CCAS accompagne aussi des
familles ou des personnes seules en
situation :
• De rupture d’emploi,
• De handicap,
• De difficultés financières
• De recherche de logement
Pour toute ces questions :
le numéro unique du CCAS :
02 97 56 76 15

Votre interlocuteur aura l’écoute bienveillante et en toute confidentialité
sera en mesure de vous orienter vers
les instances dédiées.
Le leitmotiv de notre structure à échelle
communale : proximité, humanité et
solidarité.
Partenaire de l’accompagnement
du CCAS :
Les permanences de l’assistante
sociale du conseil départemental :
Elles ont lieu le jeudi de 9h15 à 12h00,
les rencontres se font sur rendez-vous
au 02 97 62 40 01

RÉTROSPECTIVE SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE
En 2020, près de 1600 € d’aides ont été versées à
13 demandeurs. Ces aides concernent :
• Aide Fonds Energie Eau : aide aux impayés de
facture d’énergie. L’aide est supportée à 85% par
le conseil départemental et à 15% par le Centre
Communal d’Action Sociale
• Aide alimentaire : versée par le CCAS

•A
 ide exceptionnelle : cette aide est attribuée
par le Président du CCAS après consultation du
conseil d’administration sur étude du projet du
demandeur (pertinence de la demande) et de la
situation financière de celui-ci.
•
Aide aux règlements d’impayés de services
municipaux (cantine, accueils péri et extra
scolaires)

ANIMATIONS
La Covid 19 aura eu raison de toutes
les activités programmées ce dernier
trimestre 2020. Pour faire suite aux
annonces gouvernementales, le
CCAS et ses partenaires ont ajourné
toutes les actions de prévention
occasionnant des rassemblements.

ATELIERS MOTRICITÉ,
ATELIERS MÉMOIRE,
ATELIER RELAXATION,
ATELIER NUMÉRIQUE
Voici les bonnes raisons de
participer aux ateliers « bien vieillir »
aussitôt que ces derniers seront
reprogrammés :
• C
es ateliers sont animés par
des experts et professionnels de
santé qui apportent des conseils
simples et clairs.
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• V
ous y passerez un très bon
moment en compagnie de
personnes qui rencontrent les
mêmes préoccupations que vous.

RÉSERVE CIVIQUE
SANITAIRE

BONS DÉLIVRÉS
AUX AINÉS

Dans le contexte de la crise
sanitaire, le CCAS a remis en
place plusieurs initiatives dont une
cellule d’appel visant à recenser les
besoins des plus de 75 ans et plus,
des personnes à mobilité réduite,
isolées et fragiles, personne ne doit
rester sur le bas-côté de la route.

Exceptionnellement, en remplacement du repas habituellement
offert, le CCAS délivre en cette fin
d’année un bon d’achat de 20€
à faire valoir dans les commerces
partenaires. Soucieux de maintenir
le lien social, le président et le
conseil d’administration auront
à cœur de vous retrouver en 2021
autour d’un moment convivial.

Le CCAS est là pour venir en
aide et orienter, c’est pourquoi
une équipe volontaire du Conseil
d’administration
a
continué
d’appeler les personnes de plus
de 75 ans. Il faut que l’entraide
s’accentue. Il est possible de
signaler les personnes isolées ou
en difficultés qui seront recensées
sur un registre communal des

• E
 nfin et surtout il n’est jamais
trop tôt ou trop tard pour prendre
soin de soi.

Le CCAS
personnes vulnérables. Déclenché
par le préfet en cas de risques
exceptionnels,
ce
dispositif
permet de contacter et d’apporter
rapidement conseils et assistance
aux personnes concernées (faire
le lien avec la plateforme AQTA).

MUTUELLE
COMMUNALE
Aujourd’hui, nombre de français
n’ont pas accès à une couverture
des frais de santé et bien d’autres

se couvrent a minima par manque
de moyens. Pour tenter de
pallier ce phénomène, le CCAS a
renouvelé son partenariat avec
l’association ARMORIC en signant
une convention. Cette association
agit dans l’intérêt des personnes
n’ayant pas accès aux dispositifs
complémentaires de santé et pour
l’amélioration du pouvoir d’achat.
Elle a pour mission de proposer
une solution mutualisée de santé
et s’adresse à tous les administrés
sans distinction sociale.

Vous êtes intéressé (e) par
cette démarche, contactez le
correspondant pour Ploemel :
M. Mesli au 07 63 73 36 34 ou
contact@mutuellecommunale.org
Une permanence se tient en
mairie chaque premier lundi du
mois de 9h à 12h.
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(suite)

DONS AUX TÉLÉTHON
L’action sociale n’est pas que l’affaire des
pouvoirs publics, la solidarité, la générosité, c’est
aussi l’affaire de tous à hauteur des moyens que
chacun peut y mettre. Ces dons contribueront à
donner de la force à ceux qui en ont besoin. Merci
aux donateurs Ploemelois.
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ALLER À LA RENCONTRE DES AINÉS
Au delà d’offrir un bon d’achat aux ainés,
l’initiative des membres du CCAS d’aller au
contact des ainés est une façon efficace d’aller
vers la population pour comprendre les besoins.

PRÉSENTATION
DU SERVICE SOCIAL

Pour les membres du CCAS, cette action permet
de donner un sens à leurs missions et d’apporter
un peu de bonheur, de chaleur en cette période
inédite de pandémie tout en restant au pas de
porte afin de respecter les règles sanitaires.

LA GARANTIE JEUNES

L’assistante sociale de proximité, ou de secteur, est à
la disposition de tout public : familles, ménages sans
enfant, personnes seules, actifs, inactifs…
Elle a une mission d’écoute, d’évaluation de la
situation, d’information, d’orientation, de soutien
à la personne. Elle intervient dans le domaine de la
vie personnelle et familiale, le budget, le logement,
l’insertion, la protection de l’enfance, l’accès aux
droits, la santé.
Elle intervient à la demande de la personne mais
aussi sur sollicitation de son service, par exemple
dans le cadre du RSA, de la protection de l’enfance,
des procédures d’expulsion…
Elle travaille en partenariat avec le CCAS, la PMI, la
CAF, la Mission Locale…
Les liens avec les partenaires se font toujours avec
l’accord de la personne. Elle est tenue au secret
professionnel.
Le service social dépend du Conseil Départemental
du Morbihan. L’assistante sociale qui intervient sur la
commune de Ploemel est rattachée au Centre Médico
Social de Auray, situé 13 rue du Colonel André Fauré,
tél : 0297624001, mail : cms-auray@morbihan.fr
Elle reçoit sur rendez-vous au CMS et à la mairie de
Ploemel le jeudi matin. Des visites à domicile sont
également possibles.
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PAS DE CONFINEMENT POUR LE SERVICE D’AIDE
ET ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE !
Alors qu’en ce mois de novembre nous entrons
dans une deuxième période de confinement,
jamais les métiers du « prendre soin » n’ont été
à la fois autant en lumière, autant sollicités et
autant impactés.
Lors du premier confinement du mois de
mars à début mai, les Français ont soutenu
et applaudi l’abnégation des personnels
de santé et dans le même temps semblent
avoir découvert le métier d’aide à domicile ou
d’auxiliaire de vie. Ils se sont rendus compte
que sans leurs interventions quotidiennes, le
maintien à domicile des personnes âgées ou
handicapées était tout simplement impossible.
A l’instar de leurs homologues à travers la
France, les auxiliaires de vie du SAAD de
Ploemel ont toutes sans exception continué
leurs interventions auprès des publics fragiles
qu’elles accompagnent. Cela malgré le manque
d’équipement, les incertitudes sur la maladie,
le stress de contracter la Covid, mais surtout
la peur de la transmettre aux bénéficiaires du
service.

Cette période remet également en
questionnement nos pratiques, nous sommes
entrés dans une nouvelle ère de protocoles
sanitaires. Les débuts n’ont pas été faciles,
ce qui était vrai un jour, ne l’était plus le
lendemain. Aujourd’hui encore plus qu’hier les
intervenantes sont vigilantes à respecter les
mesures dites barrière. Mais pour parvenir à
contenir la diffusion de la maladie, chacun a un
rôle à jouer que ce soit le bénéficiaire, le proche
aidant ou la famille.
2020 est une année difficile pour chacun mais
grâce aux interventions et à l’engagement
sans failles des agents du service d’aides
et accompagnement à domicile nombre de
bénéficiaires ont pu continuer leur projet de vie :
rester à domicile.
C’est logiquement que le conseil d’administration du Centre Communal d’Action
Sociale de Ploemel a alors décidé de reconnaître
cet engagement en octroyant une prime
exceptionnelle aux auxiliaires de vie. Merci à
elles pour le dévouement.

Le service d’aide et accompagnement à
domicile est un service au plus proche de la
population, pour les agents il était donc hors de
question d’abandonner les bénéficiaires.
Hors de question d’abandonner l’aide à la
toilette, l’aide aux transferts, la réalisation des
courses, la préparation des repas et surtout de
rompre tous les liens sociaux particulièrement
malmenés en cette période.
Certes certaines missions liées essentiellement
aux actes non indispensables comme l’entretien
ont été interrompues soit à la demande des
bénéficiaires soit à la demande du service ou
de celui du département, ceci afin de limiter le
nombre des contacts.
Le service ainsi que le Centre Communal d’Action
Sociale ont été particulièrement sollicités dans
cette période, la demande pour des prestations
de courses ou de repas s’est envolée. Les
services ont répondu à toutes les demandes,
avec pour objectif d’être particulièrement
vigilants auprès des personnes isolées, sans
famille proche.

20 > BULLETIN MUNICIPAL >

Février 2021

SABRINA LOTUN
Sabrina LOTUN, qui a rejoint en
novembre l’équipe du Service
d’Aide et Accompagnement à
Domicile. Elle découvre l’activité
à domicile après avoir exercé en
EHPAD sur Pontivy.

Auray Quiberon Terre-Atlantique

AQTA
SOLIDARITÉ
Auray Quiberon Terre Atlantique développe
une plateforme de mise en relation pour
que chacun puisse proposer son aide aux
personnes les plus isolées.
Le 11 mai est la date retenue par le Président de
la République pour amorcer un déconfinement
progressif de la population. Pour autant, de
nombreux habitants de la Communauté de
Communes, les plus âgées, les plus fragiles,
devront ou souhaiteront prolonger leur
isolement au-delà de cette date. Aussi, afin
de répondre aux besoins des plus isolés et des
plus démunis, Auray Quiberon Terre Atlantique
a développé une plateforme numérique
d’entraide destinée à organiser, à l’échelle de
la Communauté de Communes, la mise en
relation et la mobilisation citoyenne face à
cette crise sanitaire, économique et sociale.

À QUOI SERT CETTE
PLATEFORME ?
Elle permet aux structures associatives, acteurs
privés ou publics, et citoyens âgés de 16 ans
révolus, de proposer, de manière volontaire et
bénévole, leur aide à des personnes isolées :
aide aux devoirs à distance, conseils en
informatique ou administratifs, simple temps
d’échange et de conversation, livraison de
courses de première nécessité, promenade d’un
animal domestique…

COMMENT PROPOSER
OU TROUVER UNE AIDE ?
Rien de plus simple, il suffit de se rendre sur
solidarite.auray-quiberon.fr
Puis, pour proposer son aide, il est nécessaire
de remplir un simple formulaire en précisant
le type d’aide apportée et les communes
d’intervention.
Pour trouver une aide à proximité de chez
soi, les propositions d’aide sont consultables
dans une liste et répertoriées sur une carte du
territoire.

ET SI JE N’AI PAS
INTERNET ?
En parallèle, la Communauté de Communes se
tient à disposition des personnes ne disposant
pas de connexion internet pour les accompagner
et assurer le relai. Pour cela, il suffit de laisser
un message vocal au 02 97 29 18 69 précisant
le détail du besoin et ses coordonnées. Un
agent se chargera alors de les recontacter et
de créer, pour le compte d’un usager, une offre
de service, ou recensera les besoins pour ainsi
mettre les personnes en relations.

Chacun s’engage évidemment à réaliser ces
missions en respectant de manière stricte les
mesures barrières : rester à plus d’un mètre
d’une autre personne, se laver les mains
très régulièrement, utiliser un mouchoir à
usage unique et le jeter dans le sac à ordure
ménagère, tousser ou éternuer dans son coude
ou dans un mouchoir, saluer sans serrer la main
ou s’embrasser.
Plus d’info :
www.gouvernement.fr/info-coronavirus
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BIENVENUE À GAËLLE PAGEOT
Après une première expérience dans une entreprise
paysagiste, Gaëlle PAGEOT, 23 ans, a rejoint le service
des espaces verts de la commune.

BOUILLY
Christian
4 ème
en charge dadjoint
cadre de vie,u territoire, du
des
et de l’urba travaux
nisme

Les services techniques comptent aujourd’hui onze employés
dont quatre femmes.

DÉPART EN RETRAITE DE LOÏC BERNARD
Après 19 années passées aux services techniques de la commune,
Loïc BERNARD a fait valoir ses droits à la retraite.
Affecté au service de l’entretien des bâtiments depuis son arrivée (électricité,
menuiserie et plomberie). Les agents et l’ensemble du conseil municipal lui
souhaite une belle et longue retraite.

• Voirie Kerivilaine

Travaux
AMÉNAGEMENT SÉCURISÉ DES ARRÊTS
DE BUS PRINCIPAUX DU CENTRE-BOURG
Dans le cadre de la mise en conformité
des arrêts prioritaires de la commune,
l’arrêt Ploemel Centre situé sur la place
de la mairie doit être modifié.
Réflexion entamée lors de l’ancienne
mandature, celui-ci ne répond plus
aux normes d’accessibilité et son
implantation oblige les services de
transport à manœuvrer et emprunter
le parking de la mairie. Après plusieurs
réunions, deux quais bus conformes aux
recommandations de la Région et du
département et aux normes en vigueur
telles que l’accessibilité PMR ou la bande
de sécurité pour les personnes nonvoyantes ont été réalisés à la période
de la Toussaint. Les passages protégés
respectent aussi les normes qui nous
sont demandées. Aujourd’hui, ils sont
opérationnels :
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• Celui se trouvant Rue de Kerivallan en
venant d’Erdeven à hauteur du cédezle-passage avant le double giratoire se
verra muni d’un abribus ouvert dans les
prochaines semaines.
• L’arrêt de bus à côté de la pharmacie
sur l’axe Ploemel-Carnac a aussi été
déplacé. La montée du bus se fait
maintenant près du parking ouest
de la Gare et un abribus ouvert sera
également posé. La descente a lieu Rue
du Commandant Guillo en venant de
Carnac juste avant le double giratoire.
Hors agglomération, trois autres abribus
ont été commandés, deux seront
installés à Fontainebleau et un au
niveau de la Grille de Kervernic.

• Route de Carnac

Travaux

SÉCURISATION DE L’ENTRÉE D’AGGLOMÉRATION
DU STADE JUSQU’AU CENTRE-BOURG

• Sécurisation du Stade

La sécurisation de la Départementale 105 à partir du stade
de Kermarquer s’est déroulée en
deux phases.

Kerganiet. Après plusieurs réunions de travail
et la phase d’expérimentation terminée, les
deux écluses simples ont été supprimées car
elles posaient quelques problèmes.

Dans un premier temps, les
panneaux d’agglomération ont
été avancés de quelques mètres,
la vitesse a été limitée à 30 km/h
et des installations provisoires
avaient été mises en place pour
une phase d’expérimentation ainsi que la
création de deux plateaux surélevés, un pour
sécuriser l’entrée du stade avec un passage
protégé pour rejoindre le cheminement doux
et l’autre au croisement avec le village de

La commission a choisi de conserver l’écluse
double avec plateau surélevé et a émis un
avis favorable à l’unanimité de transformer
l’écluse simple entre Kerganiet et le passage
à niveau en plateau surélevé. Conformément
à la demande du département, ces travaux
ont été réclamés et supervisés par euxmêmes en lien avec la collectivité qui travaille
pour la sécurité de ses administrés. Cette
seconde phase de travaux s’est déroulée à la
Toussaint, à l’occasion de la réalisation des
quais de bus.

CHAPELLE DE ST-MÉEN
Cette année, la chapelle de St-Méen, une
des cinq chapelles que compte la commune,
a connu quelques travaux de rénovation
nécessaires à la survie de l’édifice. En
effet, un pan de mur s’écartait, il a fallu le
démonter en trois phases.

été changées. Cette intervention a coûté
104 365,66 € mais l’opération était financée
à hauteur de 65%, soit 64 304,43 €, par les
subventions perçues de la part de la Région,
du Conseil départemental et de la DRAC
(Direction Régionale des Affaires Culturelles).

Il a été remonté à l’identique. Un jointement
du parment pierre a été effectué sur toute
la surface de la chapelle. Les portes ont

À cette occasion, des travaux pour
l’assainissement des eaux pluviales ont
aussi été réalisés.

DÉBUT DES CONSTRUCTIONS
AU LOTISSEMENT LANN-AN-AEL
À Lann-An-Ael, quartier de la Zone d’Aménagement Concerté de la Gare,
les premières pierres sont sorties de terre.
La ZAC, composée de sept tranches étendues sur huit/dix ans, prévoit
154 logements dont des logements aidés. La première tranche est
entièrement vendue et réceptionnée pour les constructions. Nous leur
souhaitons de belles années futures à Ploemel.

POINT SUR LA ZONE BLEUE DE LA PLACE DE LA MAIRIE
Sur la place de la mairie, le
stationnement est dorénavant en
zone bleue dans le but de limiter les
voitures ventouses qui restreignaient
le nombre de places disponibles.

Kreiz-Ker, près de la boulangerie et
près du docteur. En revanche, les deux
places devant l’épicerie Vival sont en
« arrêt minute ». À ce jour, les panneaux
sont en attente de réception.

La durée de stationnement est limitée
à 1h30 sur le parking central tout
comme les places devant la résidence

En cadeau de nouvelle année, un
disque de stationnement vous est
offert dans le Vivre à Ploemel.
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(suite)

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE
Dans le but d’embellir la commune et pour
faciliter le travail des services techniques, la
commune a changé certains plants du bourg
en graminées et agapanthes essentiellement
car ces plantes nécessitent moins de travail
d’entretien.

Les services techniques s’occupent aussi
de l’entretien des chemins communaux.
Récemment, une reprise légère du chemin
reliant les villages de Saint-Laurent et de
Palivarch a été effectuée. Ces travaux sont faits
dans le respect des lois pour l’environnement
et n’impactent pas la biodiversité, très riche sur
notre commune.

TRAVAUX DE VOIRIE
Le plus gros chantier de voirie de l’année sur la
commune était au quartier de Ty-Château. Ils
se sont déroulés au printemps.
Un enrobé a été posé dans le lotissement et
dans le domaine er Velin. Un rond-point a été
construit aux croisements de Lann Ruhan, de
la Lande de Rennes et de la Route de Kerplat.
• Voirie Route d’Erdeven

• Voirie Lann Rohan à Kerjégo
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De l’autre côté du lotissement de Ty-Château,
ce sont des chicanes qui ont été installées.
Une révision des eaux pluviales a été faite.
Ces travaux représentent un investissement de
103 016,99 € HT, compris dans les programmes
de voirie de 2019 et 2020.
D’autres travaux moins importants ont été
faits dans les autres coins de la commune,
notamment à Kerivilaine avec la pose d’un
enrobé pour un montant HT de 49 922,15 €.
La voirie a également été améliorée à KercretIhuel, Saint-Méen, Kerizan, Keroulin, Kerran
ou encore Lann Rohan à Kerjégo. Pour les
prochains travaux de voirie, la commission
s’est positionnée pour la pose d’un enrobé
sur les axes principaux de la commune et
d’une bicouche pour les axes secondaires. Les
accotements des voiries sont faits en graves
naturelles. L’investissement au marché de
voirie 2019-2020 est important du fait de la
sécurisation de la RD105, du stade au centrebourg : il s’élève à 389 226,78 € HT.

Les finances de la commune

Notre situation
financière en 2020
Au vu des multiples constructions déjà lancées en
centre bourg dans le cadre de notre projet Ploemel
2030 et des projets à venir, école, cantine, espace
pour les jeunes et les associations, les Ploemelois
sont en droit de se demander si nous n’épuisons
pas nos ressources financières et si nous
n’endettons pas trop la commune ?
Pour répondre à ces interrogations voici quelques
chiffres pour vous présenter notre situation
financière :
1. Dans le cadre du projet PLOEMEL 2030 nous
avons terminé la construction de la nouvelle mairie
en 2018 et nous achevons en cette fin d’année la
rénovation et l’agrandissement de la médiathèque
et du jardin central.
Ces projets sont couteux, certes, mais nous avons
obtenu un maximum de subvention ;
- 42 % du coût total de la Mairie soit 567 500 e
- 76 % du coût total de la Médiathèque soit
995 000 e
- 48 % du coût total du jardin central soit
140 300 e
Soit sur ces trois projets un total de subventions de
1 702 800 e
Ces subventions, obtenues par un effort important
pour monter et présenter pas moins de 15 dossiers
auprès de l’état, de la région, du département,
du pays d’Auray en enfin d’AQTA, ont permis de
réaliser ces 3 projets sans impacter lourdement nos
finances.
2. Nos recettes de fonctionnement sont bonnes
et supérieures aux moyennes départementales,
régionales et nationales dans la strate de référence
(communes de 2000 à 3500 habitants).

4. Notre endettement est
raisonnable et inférieur à
celui des autres communes.

GERONIM

I

Claude
À un peu moins de 2 millions
2 ème adjoin
d’euros cette dette est
t
en charge d
es finances
souscrite avec un taux
et du do
« Ploemel 2ssier
moyen faible, en effet les
030 »
deux derniers emprunts
ont été effectués à un taux de 0,93%
pour 500 000 euros et 0 % pour 400 000 e.

Notre charge financière annuelle décroît
régulièrement depuis 2015 et se situe maintenant
aux alentours de 50 000 e.
5. Nous avons une capacité de financement
disponible importante de près de 1,4 million
d’euros au dernier exercice (2019).
Ceci est le résultat du confortable et régulier
excédent du budget de fonctionnement que nous
enregistrons depuis de nombreuses années ainsi
que des subventions et dotations perçues et des
cessions d’actifs en cours d’exercice.
6. Enfin, et pour que le tableau soit complet, il
faut mentionner la note obtenue de 22/20 qui
caractérise la qualité de la tenue de nos comptes.
Décernée par le Trésor Public cette note remarquable reflète la bonne gestion des deniers publics
de la commune en 2019.
Cette qualité dans la tenue des comptes est
garante de la bonne maitrise de nos coûts qui nous
met à l’abri de toutes mauvaises surprises.
Ainsi nous pouvons rassurer les Ploemelois et
affirmer clairement que notre situation budgétaire
est très saine et que nous pouvons sereinement
envisager la suite de notre projet Ploemel 2030.

Ceci due, en grande partie, à de bonnes dotations
et autres participations de l’état.
3. Nos dépenses de fonctionnement sont bien
maitrisées et sont inférieures aux moyennes des
autres communes de la même strate.
Toutes nos dépenses sont gérées de manière
rigoureuse et particulièrement nos dépenses de
personnel qui sont en ligne avec celles des autres
communes ; les créations de plusieurs postes ces
2 dernières années ayant eu pour finalité de pallier
un manque avéré d’effectifs dans des domaines
essentiels.
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Le projet Ploemel 2030
se porte bien
Lancé en 2016 ce projet qui consiste en la remise à niveau de tous nos équipements publics pour
s ’adapter à l’évoluton démographique de notre commune qui se porte bien.

PHASE 1 : RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA MAIRIE
Nous avons confié à Gwendal LE PORT,
Architecte du cabinet Entre-Sols de Lorient, la
conception et la réalisation de notre nouvelle
mairie.

De nouveaux bureaux lumineux et confortables
qui permettent de recevoir les Ploemelois dans
de bonnes conditions et qui offrent à nos
employés des conditions optimum de travail.

Inaugurée en septembre 2018, nous disposons
maintenant d’un espace de 575 m2 intégrant
l’ancien presbytère et la chaumière.

Nous avons obtenu un total de subventions de
567 500 euros en sollicitant l’État, la région,
le département ainsi qu’AQTA et notre ancien
député Philippe LE RAY.

DÉPENSES

MONTANT HT

SUBVENTIONS

MONTANT HT

Architecte / Bureaux d’études /
134 600
autres études 			

État - DSIL
(contrat de ruralité)

211 500

Travaux 		

1 111 700

Département PST 2017

100 000

Mobilier 		

48 800

Département PST 2018

91 000

Informatique / téléphonie

56 700

AQTA

150 000

Dotaton parlementaire

15 000

			
TOTAL 		

1 361 800 		

Reste à charge pour la commune : 794 300 euros HT
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PHASE 2 : RÉNOVATION ET EXTENSION DE LA MÉDIATHÈQUE
Nous avons décidé de confier au même
architecte Gwendal LE PORT du cabinet EntreSols de Lorient, la conception et la réalisation
de notre nouvelle médiathèque ceci afin
d’avoir une cohérence architecturale pour ces
deux bâtiments qui se font face.

Notre responsable Marie Laure aidée de
Flora sont à la tache et nous promettent une
ouverture au 1er trimestre de 2021 à une date
qui sera précisée en début d’année.
Nous avons obtenu un total de subventions de
995 000 euros en sollicitant la DRAC ( Directon
des Affaires Culturelles), le département et la
région par le biais du pays d’Auray.

Les travaux ont été ralentis par la pandémie de
la Covid 19 mais ceux-ci ont repris à la rentrée
et sont maintenant terminés.
Malheureusement l’incendie du printemps
dernier qui a détruit tous nos ouvrages nous
oblige à reconstituer le stock. C’est un travail
long et laborieux.

MONTANT HT

SUBVENTIONS

MONTANT HT

Architecte / Bureaux d’études /
Etudes diverses

DÉPENSES

128 000

DRAC Travaux

610 000

Acquisition immobilière :
Maison Le Bayon

105 000

DRAC Equipements

75 000

Travaux 		

919 800

PST 2019

100 000

Mobilier 		

101 900

PST 2020

110 000

Informatique et téléphonie

41 900

Région pays d’Auray

100 000

1% artistique 		

11 500

Total 		

1 308 100 		

995 000

Reste à charge pour la commune : 313 100 euros HT
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Le projet Ploemel 2030 (suite)

PHASE 3 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS : RÉALISATION
DU PATIO DE LA CHAUMIÈRE ET DU JARDIN CENTRAL
Nous avons confié à l’architecte paysagiste
Gwenael RISCLES du cabinet ELAND d’Auray la
conception et la réalisaton de l’environnement
paysager.

Pour cette conception Gwenael RISCLES a
conservé l’esprit des lieux avec la présence de
l’eau, l’ancien mur du jardin du presbytère et le
cheminement ancien qui menait de l’église au
pré en contrebas qui est maintenant le parking
central.

Nous avons tout d’abord réalisé en 2018 le
patio entre la chaumière et l’ancien presbytère
avec l’entreprise Atlantic Paysages d’Auray.

Beaucoup d’arbres et de végétaux ont été
plantés mais il faut être patient et attendre
quelques années pour que cet ensemble
végétal prenne toute sa dimension.

Puis nous avons confié à l’entreprise Le Pendu la
réalisation du jardin central entre le parvis de l’église,
la mairie, la médiathèque et le parking central.

Nous avons obtenu un total de subventions de 140 300 euros en sollicitant l’état et le département
DÉPENSES

MONTANT HT

SUBVENTIONS

MONTANT HT

31 700

PST 2018

8 900

Aménagements exterieurs 		
Tranche 1 - patio

PST 2020

40 000

Atlantic Paysages, Plantations
32 900
Burguin			

Etat - DSIL
(contrat de ruralité)

91 400

Architecte Agence ELAN (Auray)

Aménagements exterieurs
tranche 2 - Jardin central
Entreprise Le Pendu,
Plantations Burguin

220 000

Autres aménagements

10 000

Total 		

294 600 		

Reste à charge pour la commune : 154 300 euros HT
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LES AUTRES PHASES
Le projet Ploemel 2030 n’est pas
terminé, loin s’en faut.
Nous devons tout d’abord
reconstruire l’espace du Groez-Ven
incendié au printemps dernier.
C’est la phase 4 de notre projet.
Nous envisageons un espace
modulable
d’une
superfcie
d’environ 500 m2 et qui sera utlisé
par les associations et les jeunes.
Ensuite nous devons étudier les
dernières phases 5, 6 et 7 qui vont
concerner :
• L ’école publique pour laquelle il
faut prévoir agrandissement et
remise aux normes.

• L
a cantine scolaire pour
laquelle il faut, là aussi,
prévoir agrandissement et
remise aux normes avec une
atention particulière pour les
équipements de la cuisine.
• U
 n espace Enfance-Jeunesse
dédié à tous les enfants dès leur
plus jeune âge.
La commission « Ploemel 2030 »
travaille depuis septembre dernier
à préparer le lancement de ces
phases.

du CAUE (Conseil en Architecture,
Urbanisme et Environnement) afin
de progresser dans la préparation
de ces phases et être en mesure de
lancer les premiers travaux en 2022.
Notre intention est clairement de
terminer tous ces projets pour la
fin de la mandature en 2026.
Nous tiendrons les Ploemelois
régulièrement
informés
de
l’avancement de ces projets
dans chaque éditon du « Vivre à
Ploemel ».

Après des réflexions préliminaires
sur les urgences et la définiton
des besoins, nous allons travailler
dès janvier 2021 avec l’architecte

La police municipale
VOUS INFORME...
Le civisme, c’est avant tout prendre conscience que
notre liberté s’arrête là où commence celle d’autrui.
• R
 espectez nos commerçants, portez un masque
pour rentrer dans tous les commerces et lieux
publics.
• P
ar arrêté préfectoral, portez également votre
masque dans le périmètre des écoles et du centre
de loisirs
• S
 i vous possédez un chien, il ne doit pas être en
liberté dans la commune. Un chien en divagation
est ramassé par la fourrière et vous engage à
payer des frais de capture et de garde. Lors de ses
promenades, vous devez vous munir de sachets
pour ramasser ses défections. C’est une obligation
et une forme de respect vis-à-vis des autres.
• N
 e jetez pas vos déchets dans la nature, ni à
proximité des containers mis à votre disposition.
Vous êtes passible de verbalisation.
• M
 ettez vos bouteilles et journaux dans les containers
mis à votre disposition. Ne les laissez pas à côté, ni
les casser.
• Les feux sont strictement interdits par arrêté
préfectoral.
• Les nuisances sonores sont règlementées de la
manière suivante :

- Les tapages nocturnes et diurnes sont interdits et
passible de verbalisation de la gendarmerie et de
la police municipale.
-
Les travaux sonores sont autorisés pour les
propriétés privées du lundi au samedi de 9h à 12h
et 14h à 19h et le dimanche et jours fériés de 10h
à 12h.
-
Les travaux de chantier professionnels sont
autorisés de 7h à 20h.
Pour rappel, les aboiements permanents de chien
sont des nuisances sonores
• L a sécurité de notre commune n’est pas toujours
respectée. Entre autres, les priorités à droite sont un
moyen de ralentir la circulation la circulation, alors
faisons preuve de civisme et faisons attention à
nos enfants. La vitesse est réglementée sur les axes
principaux du bourg à 30 km/h. Adoptons donc
une conduite responsable
• A
 fin de faciliter le stationnement dans le bourg et
pour accéder plus facilement à nos commerces, une
zone bleue et arrêt-minute ont été mis en place.
N’oubliez pas d’apposer vos disques bleus.
• P
 our rappel, les chemins communaux sont ouverts à
tous sauf aux véhicules à moteur (voitures, motos…)
hormis les véhicules agricoles et seulement sur
certains chemins. Respectez-vous lorsque vous
vous croisez
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Service Jeunesse
LA COMMISSION ENFANCE-JEUNESSE EST
COMPOSÉE DE 8 ÉLUS ET DU RESPONSABLE
DU SERVICE ENFANCE-JEUNESSE
Elle se réunit en moyenne une fois par mois pour échanger et proposer
des projets sur tous les axes liés aux enfants et aux jeunes sur la commune.
Ses missions sont multiples et concernent quatre domaines :

LE BOULAIRE
Morgan
3ème adjointe
en charge de l’éducati
on,
de l’enfance
et de la jeunesse

LA SCOLARITÉ
La commune compte deux écoles (école
publique du Groez Ven et école privée SteMarie) qui accueillent respectivement 177 et
211 élèves.
Elle veille au bon fonctionnement de l’école du
Groez Ven, elle met à disposition le personnel
nécessaire (ATSEM et gestion de la pause
méridienne), assure l’entretien des locaux, les
équipements et participe au conseil d’école.
À la rentrée 2020, l’école s’est vue dotée
de nouvelles couchettes pour la sieste des
Moyennes Sections, ainsi que d’un tableau
numérique dans la classe de GS/CE1, et de
quelques vélos supplémentaires pour les
maternelles.
L’école privée Ste-Marie perçoit quant à elle
une subvention dans le cadre du contrat
d’association avec l’État, qui permet d’aider au
financement des charges de fonctionnement
(fournitures, transport, …).
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La crise sanitaire et le renforcement du plan
Vigipirate ont engendré bon nombre de
changements dans la vie de nos petits écoliers.
Ces derniers se sont tout de même bien
adaptés à toutes ces modifications et chacun
tente de faire de son mieux pour passer cette
période si spéciale.
Le traditionnel spectacle de Noël offert par
la municipalité et commun aux deux écoles
n’ayant pas pu avoir lieu, la commission
a cependant souhaité marquer cette fête
importante en offrant un livre à chaque enfant
scolarisé.

Service Jeunesse

L’ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET EXTRA-SCOLAIRE
• Les plus grands (10-14 ans) peuvent
fréquenter les « tickets sports » qui
proposent diverses activités durant les
périodes de vacances (karting, laser game,
ateliers manuels, soirée, jeux sportifs, …)
Afin de pouvoir prévoir l’encadrement et les
repas, il est nécessaire d’inscrire les enfants au
plus tard 10 jours avant la date de l’activité.

• L’accueil périscolaire (garderie) de l’école du
Groez Ven fonctionne de 7h30 à 8h35 et
de 16h15 à 18h30 les lundis, mardi, jeudi et
vendredi.
• L ’accueil de loisirs est ouvert tous les mercredis
et durant les vacances scolaires, de 9h à 17h
(possibilité de garderie dès 7h30 et jusqu’à
18h30).
Il accueille les enfants âgés de 3 à 9 ans en
deux groupes (3-5 ans et 6-9 ans).
Les activités proposées sont orientées vers
un thème qui change chaque semaine.

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
La commission suit les travaux du CMJ piloté
par la conseillère municipale déléguée au CMJ
et un animateur jeunesse.
Les actions du dernier mandat, qui a pris
fin le 5 décembre dernier, ont été fortement
impactées par la crise sanitaire. Néanmoins,
depuis 2018, ils ont pu aider à l’accueil de la
Gratis Boutik’, participer à la
tournée du Père-Noël et à la
chasse à l’œuf en lien avec
le comité des fêtes, assister
aux différentes cérémonies
commémoratives, à l’inauguration de la nouvelle
mairie, offrir des cartes et
dessins aux résidents de
Ty Ar Vuhé pendant le
confinement, et commencer
à élaborer certains projets

tels un terrain multisports, une séance de
cinéma de plein air, etc… Ces projets sont
soigneusement conservés en attendant de
pouvoir les réaliser.
Un grand MERCI à ces 18 jeunes pour leur
investissement durant ces deux années.

• Les jeunes élus ont envoyé de nombreuses
marques de sympathie aux résidents
de Ty Ar Vuhé lors du 1er confinement
BULLETIN MUNICIPAL
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Service Jeunesse (suite)
• L e 5 décembre, les jeunes élus du mandat 2018-2020 ont été remerciés
par la municipalité pour leur investissement durant leur mandat.

Du fait de la crise sanitaire, et
pour ne pas bloquer les jeunes
élus dans la réalisation de
leurs actions, les élections du
futur CMJ sont reportées sur
la prochaine année scolaire
2021-2022.
Une réflexion est en cours
pour ouvrir les élections aux
collégiens.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Les repas sont servis sur les deux sites de
restauration scolaire (école du Groez Ven et
école Sainte-Marie).
Depuis la rentrée de septembre 2020, la société
RESTORIA est en charge de la préparation et de
la livraison des repas.
Les repas sont composés de 4 éléments (entrée,
plat, accompagnement et dessert) et 2 fois par
semaine une portion de fromage est servie en plus.
Le nouveau marché a permis d’augmenter la
part de produits biologiques et de qualité. L’offre
sélectionnée « 4 étoiles », consiste en un apport
de 60 % de produits de qualité dont 40 % de
produits biologiques.
Pour rappel, la loi EGALIM impose des menus
composés par 50 % minimum de produits de
qualité et durables en valeur d’achat dont 20 %
• Cantine du Groez Ven
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minimum de produits biologiques, ceci avant le
1er janvier 2022.
Un comité consultatif de la restauration scolaire
a été créé. Il est composé d’élus municipaux,
des responsables des restaurants scolaires, d’un
représentant de parents d’élèves de chaque
école, du prestataire de service, de la DGS.
Il a pour missions :
• La conduite du projet de renouvellement du
marché de livraison et de fourniture des repas
pour la restauration scolaire et l’accueil de
loisirs
• L ’établissement d’un bilan annuel du service et
la participation aux actions d’amélioration du
service
• L ’évaluation du service (qualité-coût-réactivitérespect des objectifs …)
• Cantine de Ste-Marie

Service Jeunesse

LES PROJETS
En lien avec la commission « Ploemel 2030 »
et en prévision de l’augmentation de la
population sur les prochaines années, un
projet d’envergure portant sur les bâtiments
(état, capacité d’accueil, …) des cantines
scolaires, de l’école maternelle et primaire du
Groez Ven ainsi que sur la création d’un espace
dédié à l’accueil des enfants et adolescents a
été lancé l’an dernier.
L’ouverture d’un espace jeunes (à côté de la
nouvelle médiathèque) verra le jour courant 2021.

des différents services est actuellement en
révision. Ceci dans le but de lisser d’avantage
le prix des services en tenant compte de la
situation des familles.
Parallèlement, nous travaillons sur la mise en
place d’un portail famille.
Ce dernier permettra aux familles de gérer
24h/24 et 7j/7 les inscriptions de leurs enfants
tant au niveau de la cantine, que des services
périscolaires et accueil de loisirs et facilitera les
échanges avec le service jeunesse.

Le nombre de tranches de Quotients Familiaux
(actuellement 3 tranches) pour la tarification

L’ENFANCE-JEUNESSE PLŒMELOISE
EN QUELQUES CHIFFRES
• 619 : nombre d’enfants plœmelois âgés de 0 à 17
ans (source CAF 2019)

• 388 : nombre d’élèves scolarisés sur la commune
• 15 : nombre d’enfants accueillis en moyenne à
l’ALSH le mercredi

• 40 : nombre d’enfants accueillis en moyenne
chaque jour lors des dernières vacances d’automne
(33 enfants à l’ALSH et 7 aux tickets sports)

• 18 : nombres d’assistantes maternelles sur la
commune

• 43 250 : nombre de repas servis aux enfants en
moyenne chaque année (écoles et ALSH)

• 5,66 € : coût d’un repas au restaurant scolaire. La
municipalité prend en charge 36 à 82 % du coût de
ce repas en fonction du QF.

La restauration scolaire, le temps d’accueil
périscolaire et l’accueil de loisirs sont
des activités communales donc sous la
responsabilité du Maire, et gérées par des
agents communaux.
Pour toute question relative à ces services, il
faut donc contacter le service jeunesse de la
mairie ou les responsables des restaurants
scolaires et non les directrices d’écoles ou le
personnel enseignant.
Pour des questions d’organisation (précommande de repas, encadrement), il
est indispensable que les inscriptions au
restaurant scolaire et activités périscolaires
soient réalisées au plus tôt et au minimum 10
jours avant la date souhaitée.
Cantine du Groez Ven
(Mme LE ROLLE Sabine)
02 97 56 86 58
Cantine de Sainte-Marie
(Mme GIET Marie-José)
06 78 20 66 25
Garderie de l’école du Groez Ven
Accueil de loisirs (mercredi et vacances)
et Tickets Sports (Mr HUREAU Fabien)
02 97 06 21 96 ou 06 23 67 01 67
enfancejeunesse@ploemel.fr
Depuis le mois de décembre, les bureaux du
service enfance-jeunesse ont déménagé au
5, rue Joseph Le Pévédic
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Les petites recettes du compostage
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L’environnement
et le dévelopement durable
LE FALHER
Christophe
6ème adjoint
en charge deet du
ent
l’environnem t durable
en
em
p
op
el
dév

La thématique « développement
durable et défense de l’environement » est un domaine
transversal,
qui
concerne
l’ensemble de nos actions et
projets communaux. C’est dans cette optique qu’une
commission spécifique « environnement » a été créée
dès le début de notre mandature.
Malheureusement, la crise sanitaire et les 2
confinements subis sur l’année 2020 ont, dès le
départ, freiné considérablement nos initiatives.
Néanmoins, nous avons travaillé en amont à la
définition d’un programme d’actions pragmatiques,
selon les 5 axes ci-après :

1ER AXE : faire un recensement complet de nos
chemins communaux, ceci en lien avec l’association
des randonneurs et toutes les bonnes volontés. Vous
pouvez toutes et tous y participer, en remplissant le
fichier-questionnaire disponible sur le site internet de
la commune ;
• Suite à vos retours que nous
espérons massifs, nous prendrons
en compte, autant que possible,
vos aspirations et vos remarques.
En parallèle, nous continuerons
à remettre nos sentiers en état et
à effectuer des aménagements
spécifiques comme installer des
platelages en bois dans les zones
les plus humides, reprendre certains
chemins avec de la grave naturelle
technique, etc…

protection des oiseaux) et faire en sorte
de privilégier la biodiversité naturelle :
Ex : Apport de graines, nichoirs sur les
arbres, abris à reptiles, hôtels à insectes
pour les abeilles et guêpes sauvages,
mais aussi pour les coléoptères,
papillons et autres insectes auxiliaires.
Les travaux de nettoyage du plan
d’eau, effectués en partenariat avec les
syndicats et les associations de l’eau,
vont être reconduits, pour empêcher la
prolifération d’une plante invasive : le
myriophylle du Brésil et ainsi laisser les
plantes aquatiques locales se développer
naturellement.
3ÈME AXE : Sur l’ensemble de la commune,
nous allons revoir les fiches métiers liés à nos espaces
paysagers (tontes, désherbage, plantations…), afin
de tendre vers une meilleure gestion de nos pratiques.
Pour votre complète information, sachez que la
commune est inscrite, depuis mars 2017, dans une
charte de désherbage, visant l’objectif « ZÉRO
PHYTO ». Aujourd’hui, il n’y a plus d’utilisation de
produits phytosanitaires. Des méthodes alternatives
aux désherbages ont déjà été mises en place et
continueront de l’être.
4ÈME AXE : le projet de réfection des voies de circulation
du bourg, avec création de déplacement doux (zones
piétonnes, cyclables...), offrant à la population la
possibilité de se déplacer en toute sécurité dans
l’hyper centre.

• En complément de ce premier
travail lié à l’existant, nous souhaitons réouvrir d’autres chemins et
ainsi accroître l’offre de nouvelles
balades sur notre commune ;

5ÈME AXE : l’organisation de journées citoyennes
destinées à toutes les bonnes volontés. Elles seront
planifiées régulièrement sur la durée du mandat, avec
un contenu différent à chaque fois, mais toujours lié
au domaine environnemental.

• Nous équiperons tous ces chemins
en y installant, au fur et à mesure,
des panneaux d’informations et
de signalétique adaptée, afin de
pouvoir vous déplacer en toute
sécurité, de savoir vous situer et vous
orienter localement, et favoriser
ainsi une meilleure connaissance
des lieux et des points secours.

Comme vous l’avez lu dans l’un des derniers numéros
du bulletin mensuel de la commune, une première
journée, dédiée au Parc de Mané Bogad, était prévue
courant novembre et a dû être annulée pour cause de
confinement… Ce n’est que partie remise et, dès que
possible, nous la replanifierons. Nous espérons vous
voir nombreux à ces journées citoyennes !

2ÈME AXE : Toujours en raison de la COVID 19, le 2ème
plan d’actions, prévu sur le parc de Mané-Bogad, n’a
pu être mené à bien… Cependant, nous comptons, dès
le printemps prochain, relancer nos interventions dans
le cadre de la convention signée avec la LPO (ligue de

La municipalité reste à votre écoute pour d’autres
suggestions de votre part.
Le Président de la commission
« environnement et développement durable »,
Christophe LE FALHER
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Syndicat Mixte Ria d’Étel
UNE NOUVELLE ÉQUIPE À LA TÊTE DU SYNDICAT
MIXTE DE LA RIA D’ETEL (SMRE) !

Créé en 2007, le SMRE est une collectivité
territoriale qui œuvre pour la préservation
de la qualité de l’eau et des milieux naturels.
Il porte également des démarches de
maintien et de dynamisation des activités
primaires et littorales. Son territoire
d’intervention est le Bassin versant de la Ria
d’Etel, qui s’étend sur 18 communes.
Le SMRE est composé des 3 intercommunalités ayant des communes situées sur
le bassin versant : Lorient Agglomération
(LA), la Communauté de communes Blavet
Bellevue Océan (BBO) et la Communauté de
communes Auray Quiberon Terre Atlantique
(AQTA).
Suite aux élections municipales et
communautaires, le nouveau comité du
SMRE, qui comprend 17 délégués titulaires et
17 suppléants, a été installé le 24 septembre.
Il a élu son nouveau président, Yves TILLAUT
(Belz/AQTA), et 5 vice-présidents, JeanPaul LOTHORÉ (Landévant / AQTA), Elodie
LE FLOCH (Kervignac/BBO), Paul CHAPEL
(Carnac/AQTA), Jean-Yves CROGUENNEC
(Sainte-Hélène/BBO), Mickaël JÉGOUSSE
(Languidic/LA).
Sept commissions thématiques ont été
mises en place. Elles ont pour rôle d’être force
de propositions et d’assurer le suivi et les
orientations des démarches sur un domaine
thématique spécifique. Ces commissions
sont ouvertes aux acteurs locaux et
partenaires, de manière souple et variable en
fonction de la commission concernée et du
besoin.
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• Yves TILLAUT : commission Communication
• Jean-Paul LOTHORÉ : commission Agricole
• P
 aul CHAPEL : commission Microbiologie
(actions en faveur de la qualité de l’eau et
des coquillages de la ria)
• M
 ickaël JÉGOUSSE : commission Milieux
aquatiques (démarche liée aux milieux
aquatiques : cours d’eau, zones humides…)
• E
 lodie LE FLOCH : commission Biodiversité
(Natura
2000,
Espaces
naturels
sensibles…) et commission Pesticides non
agricoles
• Jean-Yves CROGUENNEC : commission
Mer & Littoral (actions pour la préservation
et le partage des ressources et de l’espace
en ria)
Pour nous suivre, Facebook :
Syndicat mixte ria Etel

Environnement

Eau Jardin Ria d’Étel
LES ESPÈCES DIURNES
Temps privilégié pour échanger et
partager sur le jardin, la qualité de l’eau
et la biodiversité, les communes du bassin
versant de la ria d’Etel vous donnent rendezvous du 20 mars au 5 avril 2021 ! Pour
cette nouvelle édition de la semaine pour
les alternatives aux pesticides, le jardin
nourricier et la souveraineté alimentaire
seront à l’honneur.

La Belle Dame pond ses œufs sur les feuilles
d’ortie tout comme le Paon de jour, un
papillon migrateur magnifique présent dans
toute l’Europe. Ses chenilles noires hérissées
de pointes se nourrissent de feuilles d’orties
en fin de printemps.

ORTIES ET PAPILLONS,
UNE ASSOCIATION VITALE !

Le vulcain, lui aussi migrateur, est présent
dans tout l’hémisphère Nord ainsi qu’en
Afrique du Nord et en Asie. Il pond un seul
œuf vert par feuille. Cette couleur le préserve
des prédateurs jusqu’à ce qu’il se transforme
en chenille qui s’enroulera dans la feuille pour
la dévorer à l’abri, avant d’en choisir une
autre le temps de sa croissance.

L’ortie possède des vertus médicinales,
alimentaires et phytosanitaires importantes,
mais pas que ! Elle propose aussi le gîte
et le couvert à une trentaine d’espèces de
papillons qui ne peuvent survivre sans sa
présence. La préserver au jardin est donc la
meilleure solution pour les attirer chez vous !
Certaines espèces, ne pondent que sur ou
au revers des feuilles d’orties. Les chenilles
s’y développent ensuite en se nourrissant
des feuilles et les adultes trouvent même du
nectar à l’intérieur des corolles.

La petite tortue devient de plus en plus
rare dans les jardins. Ce papillon peut être
observé en début de printemps en Europe.
La femelle pond alors ses œufs en groupes
au revers des feuilles d’orties dont les larves
(chenilles) se nourriront ensuite.

De leur côté, les espèces d’orties dioïques
sont pollinisées grâce aux papillons qui
assurent ainsi la fécondation des fleurs
femelles par les fleurs mâles qui ne sont pas
présentes sur la même plante.

QUELQUES PAPILLONS
LIÉS AUX ORTIES
LES ESPÈCES NOCTURNES
L’Écaille rouge est un superbe papillon aux
ailes rouges tachetées de noir.
La bien nommée Pyrale de l’ortie ou encore
l’Écaille marte ont les pattes postérieures
aussi urticantes que l’ortie.

Le Robert-le-diable, est un petit papillon
aux ailes très découpées et aux coloris
flamboyants tacheté de noir. Très présent en
France en lisières de forêts, de cours d’eau
ou dans les vergers et les jardins, il pond lui
aussi ses œufs sur les feuilles d’ortie dont les
chenilles se repaîtront dès l’éclosion.

Source : On s’engage pour la biodiversité
Saint-Lunaire
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Médiathèque
1 - Le système RFID
Situé près de l’entrée, cet automate de
prêt facilitera l’emprunt et le retour de vos
documents.

Médiathèque

2 - Espace détente
Un large choix de périodiques à consulter sur
place ou chez soi.
3 - Espace fiction adulte
Des romans et des bandes-dessinées tous
neufs avec de beaux fauteuils pour profiter du
lieu confortablement.
4 - Espace Facile À Lire (F.A.L)
Livres accessibles tant par le format (illustrés,
peu de pages, audio, chapitres courts, sans
texte…) que par le contenu
(un récit de qualité, simple mais pas simpliste)
pour renouer avec le plaisir de lire. Tous les
genres seront représentés : romans, bd,
documentaires, …

1
10

4
2

3
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Médiathèque
5 - Espace DYS (dyslexie, dyspraxie…)
Fictions et documentaires adulte et jeunesse
adaptée aux publics DYS.
6 - La boîte de retours
Même lorsque la médiathèque sera fermée,
vous pourrez rendre vos documents.
7 - Les jeux de société
Grande nouveauté à la médiathèque,
des jeux de société pour s’amuser sur place
(dans un 1er temps).
8 - L’espace jeux vidéo
Une salle dédiée aux jeux vidéo avec
une console Switch.

6

5
9
11
7

8

9 - L’espace petite enfance
Des ouvrages et du mobilier adaptés aux plus
petits.
10 - 2 postes informatiques
Pour le travail ou la consultation Internet.
11 - L’espace DVD
Tous les genres de films et documentaires à
destination des adultes et de la jeunesse.
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École Sainte-Marie

L’école Ste Marie a rouvert ses portes avec
un grand plaisir début septembre pour
accueillir les élèves dans des conditions un peu
particulières certes, mais n’empêchant pas la
joie de se retrouver.
Madame BRINDEAU a remplacé Madame
RENNESSON, à la fois à la direction de l’école,
mais également en tant qu’enseignante dans
la classe de TPS-PS.
La première période s’est déroulée tranquillement, les enseignantes ont pris le temps
nécessaire pour aider les enfants à prendre leurs
repères après plusieurs mois parfois chaotiques
au printemps dernier.
La situation sanitaire étant ce qu’elle est, l’école
a adapté ses projets d’année en se tournant
vers le patrimoine local.
Les sorties qui ont été organisées, comme
celles qui sont prévues, mettent en valeur
la richesse de notre environnement proche.
C’est ainsi que les élèves de cycle 2 ont pu se
rendre à « La Belle Folie » afin de découvrir
les trésors de l’automne. D’autres sorties
viendront compléter le cycle des saisons au fur
et à mesure de l’année. Les élèves de cycle 1
partiront également à la rencontre de la nature,
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mais un peu plus tard dans l’année, lorsque les
beaux jours seront de retour.
Les activités sportives prévues à l’école n’ont
pas toutes pu avoir lieu pour l’instant. Les élèves
ont pu jouer au rugby en début d’année. Pour le
second semestre, les activités seront décidées
en fonction de l’évolution du protocole sanitaire
(judo/hand ou plutôt sports nautiques).
En deuxième période, les élèves ont pu
bénéficier de spectacles à visées pédagogiques
sur le thème des émotions, puis du cycle des
saisons ou encore du cycle de l’eau.
Juste avant les vacances de Noël, le Père-Noël
est passé nous offrir des cadeaux pour la classe
et un goûter de Noël, quelle joie !
Le projet expérimental d’anglais a pris un
peu plus d’ampleur à l’école. Alison Rogers
intervient désormais une fois par semaine
dans toutes les classes. Dès la PS, les élèves
apprennent l’anglais de manière ludique avec
Pop English, et ce jusqu’au CP. En primaire, en
plus du cadre horaire obligatoire prévu dans les
programmes pour l’anglais, et assuré par les
enseignantes, Alison intervient dans le cadre
du programme EMILE afin de proposer aux
élèves une immersion dans un bain de langue,

Vie Scolaire

à travers la découverte d’un pays anglophone
et différentes disciplines artistiques, sportives
ou musicales.

Toute l’équipe pédagogique de l’école Sainte
Marie vous souhaite une bonne année 2021 !

Au retour des vacances de Noël, si la situation
sanitaire le permet, nous aurons plusieurs
activités d’organisées : du CP au CM2, des
ateliers théâtre avec Faragorn, visant à
développer l’aisance orale des enfants, mais
aussi la lecture et la mémorisation. Des ateliers
d’expression corporelle en CE1. Des interventions
en classe (CE2-CM) sont également prévues
en lien avec l’UDAPEL qui travaille avec
l’association « Les mots des familles » afin
d’effectuer un travail avec les élèves autour du
climat scolaire, de la bienveillance, du respect
et de la relation aux autres. À la suite de ces
interventions, une conférence sera proposée
aux parents sur le même thème du vivre
ensemble et la thématique du conflit, en lien
avec la prévention contre le harcèlement.
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École publique du Groëz-Ven
LE SPORT EN MATERNELLE
L’EPS EN MATERNELLE
S’ARTICULE AUTOUR DE 4
DOMAINES
• Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets.
• Adapter ses équilibres et ses déplacements à des
environnements ou des contraintes variées.
• Actions à visée expressive ou artistique (ronds et
danses).
• Collaborer, coopérer, s’opposer (jeux à règles).

C’est ainsi que, chaque jour d’école, les enfants
participent à des séances de motricité.
Lors d’une séance, nous apprenons des rondes et des
jeux dansés. Le lendemain, on s’exerce à des jeux de
lancers (balles, ballons, anneaux…). On s’initie aussi
aux jeux à règles (les petits lapins se font attraper…
sauf s’ils se réfugient dans une cabane (cerceau) à
la fin de la comptine, par exemple). Et chaque jeudi,
nous installons un parcours géant dans la salle de
motricité.

ATELIER CHANT
DE MORWENN LE NORMAND
Au mois de novembre, Les élèves de la classe
maternelle bilingue ont bénéficié d’une animation
de chants en breton par la chanteuse Morwenn LE
NORMAND. Ils ont ainsi pu écouter et apprendre
des chants et des comptines sur le thème des
abeilles (« gwenan » en breton).

DU SPORT AVEC DES BOUTEILLES !
Depuis le 3 novembre, les CE2-CM1 ont commencé une nouvelle activité qui
s’appelle l’escrime-bouteille.
Ils ont appris les positions : le salut, la position de garde, la fente, la marche et
la retraite. Les séances commencent par des petits jeux d’échauffement puis les
élèves s’affrontent en duel avec des règles s’approchant du fleuret : il faut toucher
l’adversaire au niveau du buste avec le fond de la bouteille.

LES SCIENCES SE DÉGUSTENT !
En sciences, les CE2-CM1 ont travaillé sur les aliments, les familles
d’aliments et l’équilibre alimentaire.
Ils ont réfléchi à un gouter équilibré et ils ont choisi de préparer un
gâteau en suivant la recette de Pablo, de constituer des brochettes avec
des morceaux de pommes, de bananes et des quartiers de clémentines,
de concocter des yaourts à la fraise et d’élaborer des roses des sables.
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PROJET EQUALIANSE À L’ÉCOLE
DU GROEZ VEN :
L’association Equalianse (EQUilibre et ALLIANce pour
la Santé de nos Enfants) est une association née
sous l’impulsion de professionnels de santé libéraux
(médecins généralistes, diététiciens.
Elle regroupe des médecins généralistes libéraux, des
psychomotriciennes, des diététiciens libéraux, des
élus, des directeurs d’école, des professeurs des écoles
et des parents d’élève(s). Elle a pour but de promouvoir
l’équilibre alimentaire et de prévenir l’obésité
infantile au sein des écoles primaires. Le programme
Equalianse est un programme s’inscrivant sur le
moyen terme (3 ans), à destination des enfants des
écoles primaires, de leurs parents et des responsables
de cantine. Au Groez Ven, les interventions autour
de l’alimentation se poursuivent pour la deuxième
année consécutive auprès des GS et des CP, au rythme

d’un atelier par semaine. Après
la rentrée, les enfants ont été
sensibilisés aux notions des
4 saveurs « sucré, salé, acide,
amer ». Ils ont également été
acteurs dans la réalisation
d’une recette « le houmous ».
Le scepticisme face aux
ingrédients laisse place à la
découverte bien agréable du
goût pour la plupart d’entre
eux ! L’association propose d’intégrer les parents dans
le projet par l’intermédiaire d’une « table ronde ».
S’adaptant aux conditions sanitaires, la diététicienne,
Madame Talidec-Danion a proposé cette année
d’inviter parents et enfants à un échange en ligne sur
l’alimentation de l’enfant, le mardi 8 décembre. Un
beau projet éducatif qui rencontre une forte adhésion
des enfants. Celui-ci sera poursuivi l’année prochaine.

LE TOUR DU MONDE EN 143 JOURS
Tout au long de l’année scolaire, les élèves de la classe de CM1CM2 de l’école élémentaire Groez-Ven partiront à la découverte
des continents et des océans. C’est au travers de la littérature
en démarrant avec Jules Vernes et son Tour du monde en 80
jours, au travers de la géographie en suivant le Vendée Globe,
au travers des langues étrangères en correspondant avec une
classe européenne, en partageant des goûters d’anniversaire
mettant à l’honneur des douceurs internationales (françaises,
belges, mauriciennes, italiennes, algériennes pour le premier
trimestre) que les élèves découvriront les paysages, les langues,
les coutumes, l’École dans le monde.

Les élèves de CM2 de l’école élémentaire Groez-Ven en course pour leur entrée
au collège !
Les 19 élèves de CM2 ont participé le vendredi 16 octobre au cross organisé par le
collège Les Korrigans de Carnac dans le cadre de la liaison école-collège. Ce fut
l’occasion de prendre un premier contact avec les élèves de 6ème et les professeurs
du secondaire. Les élèves ont brillamment remporté la troisième place, grâce à un
entrainement très plaisant dans le parc de Mané Bogad à Ploemel.

ACTIVITÉ SOLIDAIRE
Une opération citoyenne, fédérant tous les enfants de l’école, est
proposée en cette fin d’année par l’équipe enseignante.
Un calendrier « inversé » permet à chaque enfant de l’école d’apporter
quotidiennement jusqu’aux vacances de Noël un produit alimentaire
ou d’hygiène et de le déposer au pied du sapin. La notion de produit
de première nécessité a été travaillée dans les classes, permettant
à chacun de percevoir l’importance du don. L’équipe enseignante
remercie chaleureusement parents et enfants qui se sont investis
dans ce beau projet. Les enfants seront associés à la remise de cette
belle collecte à une association caritative locale.
BULLETIN MUNICIPAL
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Association
L’année 2020 aura été une année difficile
pour le monde sportif, culturel et associatif
de Ploëmel.
Dans un premier temps, l’incendie du 13
mars, qui a ravagé l’espace du Groez Ven a
été pour la municipalité et les ploëmelois,
un coup de massue.

GRANGER
Muriel
1ère adjointe
lture,
en charge de la cu n
de la valorisatio
du patrimoine,
tion
de la communica tiel
en
m
ne
vé
et de l’é

Cet espace recevait une majorité
d’associations ainsi que la médiathèque
provisoire
(dans
l’attente
de
l’agrandissement de son espace initial).
Un lien de vie pour les ploëmelois ainsi que
17 années de collection (10000 références de
livres, CD, DVD, …) sont parties en fumée.

Après le succès du forum des associations
le vendredi 4 septembre, nous étions tous
motivés pour retrouver nos activités en
respectant bien les gestes barrières.
Le 28 octobre fut un nouveau coup d’arrêt.
Pause sur les plaisirs de se retrouver, de
créer, de partager, d’apprendre, de s’épuiser
dans une pratique sportive.
Ploëmel est une petite commune riche de 52
associations.

Nous ne nous étions pas remis de ce terrible
événement, que dans un second temps,
nous nous retrouvions à l’arrêt le 17 mars par
le premier confinement.

Il sera important de se motiver pour redonner
vie à ces associations dynamiques mais en
sommeil forcé. Il sera essentiel de recréer du
lien quand cela nous sera permis.

Suite à la mise en place du conseil municipal
en mai, nous avons rapidement cherché
une solution pour permettre à chacun de
retrouver ses activités déconfinées.

Nous comptons sur vous et nous vous
apportons tout notre soutien.

Contact est pris avec le diocèse de Vannes
pour louer la salle Saint André. Le bail de
location signé, la salle remise en état par les
services techniques, nous avons essayé de
proposer, au mieux, en tenant compte des
besoins de chacun, un créneau et un espace
aux associations demandeuses.
Le stade, le stand de tir, la salle des anciens,
la salle polyvalente ainsi que la salle Saint
André sont les lieux dédiés aux associations.
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Je remercie chaleureusement les présidents
de l’Entente Sportive Ploëmeloise et de la
société de tir de Ploëmel d’avoir accepté de
partager leurs espaces respectifs.
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Merci pour ce que vous faites.
Merci également aux associations des
Chapelles qui œuvrent en silence pour le
maintien de notre patrimoine religieux.
À toutes et tous, acteurs de la vie associative,
je vous souhaite une très belle année 2021.

Vie Associative

Chapelle de Saint-Cado

La chapelle date du XVIème siècle et est édifiée
au village de Saint-Cado. Elle mesure 15 mètres
sur 5, composée d’une façade nord et sud avec
chacune une porte en anse de panier, un pignon
ouest surmonté d’un clocheton, un pignon est
avec un vitrail à l’intérieur.
On remarque deux poutres avec tête de crocodile,
une balustrade, un autel en pierre, deux statues
(Saint-Cado et Sainte-Hélène). Saint-Cado guéri
de la surdité en façade sud, un crucifix en bois au
sud de la chapelle, la sainte fontaine en pierre.
En 1930, la chapelle présentait ruine et elle fût
restaurée par la municipalité avec l’aide bénévole
de foie du quartier. Moins de 50 ans après, elle
menace ruine à nouveau et pour la restauration,
le quartier se mobilise et créé une association
appelée « Accueil de Saint-Cado ». le quartier
comprend Saint-Cado, Kergonvo, Kermelgan,
Locmiquel, Poulblaye, Fontainebleau et les
Quatre chemins. Un bureau est mis en place et
la date pour les festivités c’est le 15 août avec
messe dans la chapelle et dans un terrain à
côté, kermesse, repas, jeux divers et fest noz.

Dès la première année, de 600 à 700 entrées
sont faites et 300 à 400 repas servis. Avec l’aide
de subventions diverses, la restauration du toit
chevron volige et ardoise sont fait à neuf. Ensuite,
c’est l’intérieur, les façades nord et sud sont
enduites avec un moucheté fait par les artisans
maçons du quartier et peint en blanc. Les deux
pignons sont faits en pierres apparentes. L’autel
qui avait un entourage en bois est enlevé et la
pierre sablée. Les 2 portes d’entrée sont faites à
neuf avec du chêne bien résistant au fond de la
chapelle il y a un tas de pierre qui est autre qu’une
partie du vitrail avec le concours d’un tailleur de
Crac’h. L’entourage est complet la démolition et
la mise en place de l’entourage du vitrail pierre
sont exécutés par une entreprise du quartier. Le
vitrail verre et les 3 fenêtres sont exécutés par les
vitreurs Saint Charles de Brandivy. Un plafond
en arrondi par lambris est exécuté par l’entreprise
Bruchec. Pour financer ses travaux, 7 kermesses
et un fest noz et les recettes de la vente de far et
gâteaux les jours du pardon plus les subventions,
il aura fallu 7 ans depuis ces grands travaux
avec la recette de la vente de far et apéritif et
quête plus tronc. Une installation électrique a été
faite, les bancs, les poutres, le meuble et toute
boiserie ont été traité au xylophène. Le lavoir a
été agrandi et muré d’un muret en pierre. La croix
qui ferme le mur de la fontaine avait été volé et
remplacé par une autre et cellée avec une tige de
fer qui relie la croix avec le haut de la fontaine.
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Chapelle Saint-Méen
ASSOCIATION POUR LA RÉNOVATION
• Intérieur de la grande chapelle

• Vue globale de la chapelle et de la fontaine

La chapelle de St Méen, (XVIème siècle) située au
nord de la commune de Ploemel en direction de
Locoal-Mendon (RD 119) représente l’une des
richesses du patrimoine Ploemelois.
Elle est constituée de deux édifices accolés, chacun
étant pourvu de sa toiture à double versant. Les
pignons de la façade Est sont alignés, mais la
façade sud n’est pas sur le même alignement car
la petite chapelle a été rajoutée à la grande. Les
deux édifices communiquent entre eux par une
double arcade en plein cintre. La petite chapelle a
été édifiée pour rappeler les chapelles de Trélusson,
dédiée à St Hervé, et de la Madeleine, dédiée à
St Fiacre qui avaient été détruites. Les statues de
ces deux saints sont d’ailleurs présentes dans la
petite chapelle de part et d’autre de l’autel.
Le vitrail de la chapelle nord, représentant une
grande crucifixion, est daté de 1556. La restauration
de ce vitrail est l’oeuvre de Laumonnier en 1902.
La fontaine située à proximité de la chapelle est
frappée aux armes des Larlan et revêt un aspect
monumental. C’est la plus ancienne et la plus
belle fontaine du doyenné. L’eau de cette fontaine
avait la réputation de guérir certaines maladies
de peau (gale, lèpre....) appelées autrefois mal
de St Méen. On y conduisait aussi les enfants
rachitiques.
L’association pour la rénovation de la chapelle de
St Méen a été crée en décembre 1993, à l’initiative
de Jean-Luc LE DOUARIN, maire de l’époque.
Rémi LE BOULCH avait été nommé président
et il assure toujours cette fonction au sein de
l’association.
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Afin de récolter des fonds pour la restauration
de cette chapelle (elle était la dernière de la
commune à être restaurée) une fête a été
organisée le premier dimanche d’août durant
plus de 25 ans. Ainsi ont pu être menés à bien les
travaux d’aménagement du terrain acquis par la
commune en 1998, le remplacement de plusieurs
poutres sculptées de têtes de dragons par Alain
DRÉAN, la remise en place du lambris bleu de la
voûte des deux édifices, puis ce fût sur 2 années
la réfection du dallage intérieur, et à l’extérieur,
la création d’un pont, véritable ouvrage d’art
enjambant le ruisseau. Les derniers travaux mis
en oeuvre par l’association furent la restauration
de la fontaine ente 2016 et 2017, également un
chef-d’oeuvre de maçonnerie pour englober les
différents bassins ainsi qu’une fontaine romaine
qui a été conservée. Ces travaux n’ont pu être
menés à leur terme que par la ténacité et la
fidélité de nombreux bénévoles (travaux, fête et
ceux de l’ombre) qui, sous la houlette du président
ont oeuvré pendant plus de 25 années. Ce sont
ainsi pas moins de 300 000 € qui ont été investis
par l’association pour les travaux, les matériaux
et le matériel.
Les gros travaux de consolidation du pignon
ouest de la petite chapelle ont été pilotés par la
commune en 2019, ainsi que l’aménagement du
réseau des eaux pluviales et la mise en place de
nouvelles portes. Même si la dernière fête a eu lieu
en 2018, l’association reste active pour assurer le
bon déroulement du pardon qui a lieu le deuxième
dimanche d’octobre. Et il restera encore à mener
à bien la restauration de la table de communion
ainsi que des deux autels en pierre.

Vie Associative

CCAS
Célébration du pardon

de Saint-Laurent

Ce dimanche 9 août voyait la célébration du
pardon de la Saint-Laurent organisée d’une
façon très particulière en raison des contraintes
sanitaires.
La célébration, organisée cette année dans le
champ jouxtant la chapelle, était précédée les
jours précédents par une activité particulière :
installation d’une estrade, de bancs et de tables
prêtés par le Comité des fêtes sous la houlette
d’André Le Belz. Des petites mains avaient
préparé et fleuri l’autel et l’estrade.
Un peu avant 11 heures, les fidèles, des adultes et
de nombreux enfants se sont regroupés autour
de la Fontaine.
Après prières et chants, la bénédiction est donnée
par le Père Syrinus, associé à René Caudal,
Diacre. Ensuite la procession s’est formée derrière
la croix portée par André Le Belz, a parcouru le
village et a regagné la Chapelle Saint Laurent en
chantant un cantique traditionnel.

PROPOS DU PÈRE SYRINUS :
Tous les gestes barrières avaient été parfaitement
anticipés et réalisés sur place. La logistique pour
l’installation dans le champ était parfaite. Une
bonne ambiance, avec un climat de prière et de
méditation, le tout dans un cadre extraordinaire
a réuni de nombreux fidèles.
C’est une superbe occasion de rencontrer des
fidèles qui ne viennent pas toujours à l’église,
de rassembler des gens du quartier et de
commémorer ceux qui nous ont quittés. Pour
moi, c’est une grande joie et grande satisfaction
de voir ce rassemblement malgré les contraintes.
La cérémonie s’est achevée sur un pot de l’amitié
rapidement préparé et la vente de quelques
gâteaux et bourriches d’huîtres, pour le plus
grand plaisir de tous les participants.
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Les Amis de l’Orgue
Une soixantaine de personnes a pu assister au
concert donné par le groupe Kalonneu Derv Bro
Pondi et tous ont été enchantés par le répertoire
de cette excellente chorale. L’assistance a
pu reprendre en chœur les chants sacrés de
Bretagne. Un beau moment de partage que
chacun a apprécié à la veille d’un nouveau
confinement.

Durant cette année 2020 très particulière, Les
Amis de l’Orgue n’ont pu assurer la tenue de
l’Été Musical de Ploemel mais ont souhaité
maintenir le concert du 26 novembre dans le
cadre d’un Automne Autrement.
Tout avait été prévu pour assurer la sécurité de
tous et nos spectateurs ont bien compris les
quelques contraintes imposées et nous les en
remercions.

À notre grand regret, le concert l’Orchestre
National de Bretagne reporté au 26 novembre
n’a pas pu se tenir mais nous vous donnons
rendez-vous l’année prochaine pour une
nouvelle saison.
Tout l’équipe des amis de l’Orgue remercie le
Père Syrinus et le Diacre René Caudal pour leur
aide dans l’organisation du concert.
Malgré les circonstances, Bonnes fêtes de fin
d’année à tous et rendez-vous l’été prochain
pour de superbes concerts à Ploemel.

Chœur de Ploemel
• Concert Ploemel Noël 2019

Compte tenu des circonstances sanitaires
nous n’avons pas pu reprendre nos répétitions.
Chanter avec un masque et respecter 2 mètres
de distance entre chaque choriste ne nous a pas
semblé réalisable. De plus, plusieurs personnes
ne souhaitant pas reprendre tant qu’existeront
les risques de contagion, laisser de côté les
choristes les plus fragiles ne fait pas partie de
l’ADN de ce chœur.

À VOUS CHER PUBLIC
Nous n’aurons pas l’occasion de vous retrouver
en 2020 : à notre grand regret, il n’y aura pas
de concert de Noël comme le veut la tradition
depuis de nombreuses années.
Vous ne pourrez donc pas écouter les chants
de Noël, chants sacrés et chants profanes du
répertoire de notre chorale, toujours placée sous
la direction de notre chef de chœur apprécié de
tous, Michel OUREMANOV, qui présente chaque
morceau en le mettant dans son contexte
musical et historique.
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Dès que nous le pourrons, nous reviendrons vers
vous pour vous inviter à venir nous écouter. Mais,
sachez dès à présent, que, ne pouvant vivre sans
projets, nous avons fixé de donner un concert en
l’église d’Etel le dimanche 18 avril avec les quatre
formations dirigées par Michel OUREMANOv, et
de donner notre concert de fin d’année en l’église
de Ploemel début juin. Tenez-vous prêts ! si bien
sûr, les conditions sanitaires le permettent...
Soyez certains que le chant nous manque
sûrement autant que les concerts vous manquent.
À très bientôt, cher public et amis fidèles,
Monique LEGOEUIL
Présidente du Chœur de Ploemel

Vie Associative

Div Yezh Plenuer
BLEZAD MAT ! / BONNE ANNÉE !
DYP vous souhaite une année 2021 remplie de
bonheurs. Nous entamons cette nouvelle année
dans l’instabilité que tout le monde connaît avec le
contexte sanitaire actuel. Néanmoins, l’équipe reste
mobilisée et motivée à s’investir dans différents
projets.
Nous avons commencé l’année scolaire avec une
vente zéro déchets en collaboration avec Ty Boco.
Différents produits étaient proposés à la vente tels
que : gourdes compote réutilisables, pailles inox,
tisanes, palets de chocolat, biscuits...
Nous envisageons d’autres ventes ponctuelles au
cours de l’année afin de soutenir les projets en breton
à l’école du Groez-Ven.
Nous soutenons plus que jamais le développement
des classes bilingues en défendant la stabilité
des postes d’enseignants bilingues, en tant que
représentants des parents d’élèves de la filière,
auprès de l’Inspection Académique.

Nous envisageons également une initiation au
breton pour les parents d’élèves en visio cette année.
La Redadeg (course à pied de relais qui traverse la
Bretagne et dont le but est de promouvoir la langue
bretonne dans un esprit convivial) passera le 25 mai
à Ploemel. DYP contribuera à marquer l’événement
dans la commune ! Un grand événement aura lieu le
soir même à Brec’h, regroupant les enfants de toutes
les classes bilingues et Diwan du secteur.
Nous aurons plaisir à vous retrouver tout au long de
l’année !
Association DIV YEZH PLENUER
divyezhplenuer@gmail.com

Le Souffle du Menhir
L’association « Le Souffle du Menhir »
se propose de « vulgariser les
techniques qui ont pour but le bienêtre, l’épanouissement personnel et la
préservation de la santé de chacun ».
Son activité essentielle est de
proposer les méthodes de Qi Gong
le samedi matin. Si les méthodes
du Dr Liu Dong et de Maître Liu He
sont prépondérantes, les méthodes
d’autres maîtres sont abordées dans
les ateliers (Yang Jwing Ming, Liu Jun,
Zhang Guang De, Réquéna, Zhou Jing
Hong, Chen Fu Yin, Chen Li Shen, Song
Arun, Bruno Frantzis, Liao Yi Lin, Kunlin
Zhang, Mantak Chia, Zhongxian Wu,
Gérard Edde, Jean Marc Eyssalet, Liu Ya
Fei, ...). Ces méthodes sont pratiquées
en salle de fin septembre au 15 juin et
en extérieur ensuite, car l’activité ne
s’interrompt pas forcément pendant
les vacances scolaires, tant que les
adhérents veulent se rassembler pour
pratiquer.

L’association propose 3 stages dans
l’année, chaque stage comportant
4 ateliers de 3h de 9h15 à 12h15 où
ces méthodes sont apprises. Dans
l’intervalle, elle propose des séances
d’entretien de deux heures de 10h à 12h.
Un autre volet de ses activités consiste
à faire connaître d’autres techniques de
soins et de bien être par des conférences
ou ateliers. C’est ainsi qu’elle a pu faire
connaître au cours des années l’EFT,
la kinésiologie, les bols tibétains, la
réflexologie plantaire, le Reiki, le chant
intuitif, ...
Comme toutes les autres associations,
l’association le Souffle du menhir se
trouve confrontée au confinement, qui
empêche toute activité en présentiel.
Pendant le premier confinement, des
séances d’entretien ont été réalisées
en visioconférence sur Skype. Après le
confinement, le dernier stage de l’année
2019-2020 sur le « Tie Yi Gong » s’est
effectué à la fois au parc de Mane

Bogad et par l’envoi de vidéos pas à
pas sur la pratique et la théorie.
L’association prévoit de reprendre ses
activités dès le 9 janvier 2021 sachant
que le premier objectif du stage « Hui
Gong IV / Chemise de fer » initialement
prévu en octobre, est de renforcer nos
défenses immunitaires et d’améliorer
le fonctionnement de notre cerveau
pour mieux faire face à l’épidémie. Les
séances débuteront dès janvier, soit en
présentiel, si les conditions sanitaires le
permettent, soit en visioconférence ou
par envoi de vidéos.
L’association propose également des
articles et enchainements sur le Qi
Gong sur :
http://lesouffledumenhir.blogspot.
com/
et sur https://www.facebook.com/
people/MartineSouffledumenhir/
100006037156970
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Amicale Laïque
L’AMICALE LAÏQUE DE
L’ÉCOLE DU GROËZ-VEN
RASSEMBLE LES PARENTS
D’ÉLÈVES BÉNÉVOLES
Nous travaillons en liens étroits avec
l’équipe enseignante, l’équipe de
l’association DYP (filière bilingue) et les
familles. Nous sommes tous bénévoles.
Cette année, le bureau a été renouvelé
intégralement. Les « anciens » ayant des
obligations professionnelles et familiales de
plus en plus prenantes, ils ont préféré laissé
la main (au moins pour un temps !).
Le nouveau bureau se compose de
Sandrine MORANTIN, présidente. Aurélia
LEROY, vice-présidente, Thibault SANS,
trésorier et Émilie AFFINITO, secrétaire.
Nous pouvons aussi compter sur l’aide de
Virginie JEHANNO pour animer la page
facebook de l’amicale. N’hésitez pas à vous
y abonner pour avoir toutes les informations
au sujet de nos actions ou de l’école. Et
bien sûr, de nombreux parents d’élèves
nous donnent un beau coup de main, sans
pour autant faire partie du bureau !

Nous essayerons au mieux, vu le contexte,
de proposer des actions afin d’aider
l’équipe ensei-nante à financer ses
projets pédagogiques. Suite à la vente de
chocolats de Noël, nous proposerons une
vente de galette des rois en janvier (avis
aux boulangers ploemelois !), une vente de
pizzas entre les vacances d’hiver et celles
de pâques, et enfin, une vente de plants au
printemps. Nous espérons pouvoir organiser
la kermesse à la fin de l’année scolaire.
Dans tous les cas, nous proposerons aux
parents de participer à une tombola en juin.
Grâce à la mobilisation des parents, différents projets pédagogiques pourront être de
nouveau réalisés.
Pour toute proposition, contactez-nous par
mail : groezven.amicale@gmail.com
À RETENIR :
➤ Kermesse le 12 juin
➤ Assemblée générale fin septembre
Nous profitons de cette occasion pour vous
souhaiter :
• Que cette année nouvelle qui vient
d’ouvrir ses portes.

• L e bonheur, la joie et la bonne santé vous
apporte.
• Que chacun des jours de cet An nouveau.
• Soit pour vous comme un beau cadeau.
• Que tous vos voeux de 2021 se réalisent.
• Que cette année soit en tout point exquise !
• Soyez Beaux et Heureux …
• Riches et Généreux …
• Ouverts d’esprit et tolérants …
• Respectueux à chaque instant …
• Et 2021 sera pour vous un voyage
merveilleux.
• Douze mois de joie, 365 jours pour être
heureux.
• Nous vous présentons nos meilleurs vœux !
• Restez-les mêmes ! Des êtres merveilleux.
• Nos plus beaux souhaits sont pour vous.
Les parents d’élèves
de l’Amicale du Groëz Ven

Ploemel Tir
UNE ANNÉE SINGULIÈRE
À l’instar de toutes les associations, Ploemel Tir
a vécu une année bien particulière.
Les grandes compétitions (championnats
départemental, régional et national) ont eu
lieu avant le confinement et notre association
a porté haut les couleurs de la ville en étoffant
son palmarès :
6 CHAMPIONS DÉPARTEMENTAUX
ET RÉGIONAUX DONT :
➤ Katheline JANNIN
(Championne régional et départemental )
en Arbalète Field Junior.
➤ Jérôme et Titouan BELZ
(Champions départementaux)
en Arbalète Field Senior et Junior.
➤ Sophie MICHEL
(Championne départemental)
en Arbalète Field Dame.
➤ Marc MICHEL
(Champion départemental)
en Carabine 10 m Sénior.
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Notre activité fut malheureusement stoppée
par le confinement mais les membres du club
étaient impatients de se retrouver dès que cela
fut possible.
Le stand resta ouvert tout l’été et les tireurs
étaient fin prêts quand les premières compétitions amicales arrivèrent. Nous organisons,
traditionnellement, le premier challenge
interclubs qui est suivi de deux autres,
organisés par des clubs des alentours. Ce
premier challenge fut un vrai succès, malgré
une organisation rendue plus compliquée par
les recommandations sanitaires :
pose de parois de plexiglas, gel à disposition
et port du masque obligatoire jusqu’au pas
de tir, inscription des tireurs à un horaire défini
à l’avance. 51 compétiteurs participèrent
au challenge du club. Tous apprécièrent
l’organisation et la convivialité de ces deux
journées de tir et étaient ravis de ce retour en
stand.

Lors de l’assemblée générale du 02/10/2020,
l’équipe dirigeante fut reconduite avec enthousiasme et de nouveaux membres intégrèrent
le Conseil d’Administration. Les projets
ne manquent pas, mais devront attendre
encore un peu la fin de la crise sanitaire qui a
empêché le troisième challenge ainsi que les
compétitions départementales et régionales
de se dérouler.
L’association peut être contactée
par sa page sur Facebook :
www.facebook.com/ploemeltir/
ou par son nouveau site :
https://ploemeltir.sportsregions.fr/
À bientôt sur les pas de tir !

Ploemelois à l’honneur

Les jeunes Ploemelois à l’honneur
CLÉMENT MORICE

• Clément MORICE avec son trophée
departemental des écoles

Clément MORICE Ploemelois de 8 ans est
devenu Champion du Morbihan des Écoles de
Cyclisme catégorie Poussin.
L’épreuve s’est déroulée le 11 Octobre à Plumelin
et comportait 1 épreuve vitesse, une épreuve
cyclo-cross, et une épreuve course sur route.
Le total des épreuves a classé Clément sur la
1ère marche du podium décrochant ainsi le
trophée pour sa plus grande fierté
Membre de l’Union Cycliste Alréenne, le vélo
est une histoire de famille pour Clément. Son
grand-père, le Ploemelois Alain LE BIDEAU est
actuellement vice-président de l’UCA et son
grand-frère Théau avec qui il s’entraine souvent
est dans la section VTT du club.
Clément s’entraine dès qu’il le peut et rêve de
participer à la course du circuit de la Grotte à
Ploemel, ainsi qu’au tour de France comme
Warren BARGUIL, son idole.

MILA PONTREAU
Mila, jeune Ploemeloise, du haut de ses
7 ans avec son petit frère et accompagné de
ses parents nous donne une bonne leçon de
citoyenneté.

sensibilisés et prennent conscience qu’il est
temps de protéger notre planète et de ne pas
jeter les détritus dans notre nature.

Pour sauver la planète et les animaux, Mila
n’hésite pas à nettoyer les fossés et chemins de
notre commune. En effet, Mila ramasse depuis
quelques années les déchets, les canettes de
bière abandonnées, emballages divers type
McDo et elle a même trouvé un WC (mais trop
lourd à enlever) …
Malgré plusieurs passages sur les mêmes
accotements, il y a toujours et toujours des
déchets qui remplissent ses sacs. Sur l’équivalent
de 2000 pas ils ont ramassé un sac complet de
déchets.
Mila et sa famille commencent à voir quelques
résultats de leur action après 3 passages de
collecte.
Mila souhaite partager avec ses camarades
d’école la collecte afin de que tous soient
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Ti Douar Alré
LES DENTS DE JANVIER
Janvier n’est pas seulement le premier mois de
l’année ; avec lui on entre aussi de plain-pied dans
l’hiver comme le rappelle le dicton : jusqu’à Noël on
balance entre hiver et été, mais à partir de là hiver
rigoureux. L’allongement du jour ne suffit pas encore
à assurer quelque chaleur - soleil de janvier ne vaut
pas un denier. Encore faut-il s’estimer heureux si le
même janvier ne nous lâche pas trop souvent ses
chiens : le vent du nord et la bise.
Janvier n’a pas que des chiens : il a aussi des dents.
Des dents acérées pour mordre le pauvre monde si
l’envie lui vient de s’en prendre à lui. Ne dit-on pas que
janvier, aujourd’hui comme hier, sait montrer qu’il a
les dents longues ?... Des températures glaciales, du
gel, de la glace, de la neige parfois ; un froid qui mord
comme un chien… Au temps des toitures de chaume
et des hivers rigoureux, on voyait assez souvent
pendre au bord des toits des stalactites de glace
dont certaines atteignaient une taille respectable ;
rien d’étonnant à ce qu’on les ait appelées dents de
janvier en maints endroits de Basse-Bretagne.
Même si on n’est pas quitte de l’hiver une fois janvier
passé – février et mars se révèlent parfois bien peu

avenants – on ne s’en trouve pourtant que mieux ; une
vérité que la sagesse populaire ne manque d’ailleurs
pas de rappeler : quand janvier a fini de montrer les
dents, le temps devient plus clément. En effet, la
vigueur croissante du soleil le rend maintenant de
taille à vaincre plus rapidement la froidure.
Janvier prochain nous lâchera-t-il ses chiens ?
Nous montrera-t-il les dents ? On peut penser qu’il
sera plutôt clément : nous avons eu du tonnerre en
décembre et, comme certains le savent (les autres
l’apprendront aujourd’hui), tonnerre en décembre
renverse l’hiver sur les dents ; à moins qu’il ne le
chasse et lui fasse passer son chemin. *Ne soyons
cependant pas trop optimistes : il se pourrait bien
que nous ayons malgré tout à souffrir de la morsure
du froid avant de voir le printemps : l’hiver, s’il ne
vient en son temps, vient à tous les temps...
*Ce dicton présente diverses formes au pays
d’Auray :
Tonnerre de décembre
... renverse l’hiver sur la tête.
... renverse l’hiver sur les dents.
... culbute l’hiver.
... met l’hiver en déroute.

Dent Genver :
Pimpilhoù / pitennoù kler
Stalactites de glace :
les dents de janvier

DENT GENVER
Mard eo Genver ar c’hentañ miz ag
ar blez, getañ e añtreer ivez aveit
mat er gouiañv : «Hañv-gouiañv
bet Nedeleg ha goude gouiañv
kalet». Ned eo ket atav get an
deiz é hiraat e vo gounidet gwrez
peogwir «Heol Genver ne dalv ket
diner», èl ma lârer get gwirionez.
Boneur c’hoazh ma chom ar
Genver-se hep distag re lies e chas
: avel an hanternoz hag an avel viz.
Ma en deus Genver chas, dent en
deus ivez. Ha dent lemm da grogiñ
er geizh tud pa en em laka da
c’hoari doc’hte. «Miz Genver hiniv
èl kent, a ziskouez emañ hir e zent»
: amzer sklasus, skorn, kler, erc’h
a-wezhoù ; ken e krog an anoued
en den just èl a pa vehe dantet
d’ur c’hi... Pa oa c’hoazh toennoù
plouz, ha gouiañv kalet, e veze
gwelet lies a-walc’h pimpilhoù
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pe pitennoù kler, lod hir-pasapl,
a-spign doc’h riblenn an doenn ;
ned eo ket aveit netra e veze bet
graet dent Genver anezhe e meur
a lec’h a Vreizh-Izel.
Ma ne vêr ket daet er-maez ag ar
gouiañv ur wezh tremenet Genver
- C’hwevrer ha Meurzh a vez
gagn o gwalc’h meur a wezh – en
em gaver savet mat memestra.
«Pa vez tremenet dent Genver e
vez diskouloc’h an amzer» a lâr
furnezh ar bobl, ha gwir a-walc’h
eo atav : trawalc’h a wrez a vez en
heol ha gwell-oc’h-gwell e c’hoari
doc’h ar yenijenn.
Na Genver da zonet, ha distag a
ray e chas ? Ha diskouez a ray e
zent deomp ?... Pechañs ne vo ket
re galet anezhañ : gurun a zo bet
en Azvent, hag èl ma er goui lod (
ar re arall en desko hiniv) : «Gurun

en Azvent a daol ar gouiañv àr e
zent» ; pa n’er c’has ket en e hent.
*Met ned eo ket evit kement-se eh
omp sur a welet an nevez-hañv hep
bout dantet get chas an anoued ! «
Ar gouiañv a pa ne za ket d’e gours
a za da bep kours »...
*Meur a stumm ag ar lavar-se a
gaver àr zouar Alre :
Gurun en Azvent
… a daol ar gouiañv àr e benn.
… a daol ar gouiañv àr e zent.
… a daol ar gouiañv a bep eilpenn.
… a gas ar gouiañv en e hent.
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RÔTISSERIE « CHEZ LAURENCE »
Depuis le 9 décembre vous pouvez retrouver tous les mercredis matin
de 9h à 13h place de la mairie la rôtisserie chez Laurence.
Vente de poulets rôtis, porc et pommes de terre.
Contact : 06 60 71 10 43

L’ENTREPRISE D’CO
A OUVERT SA BOUTIQUE
À CORN ER HOUËT
D’CO, Entreprise de peinture intérieure et extérieure
sur Ploemel depuis plus de 3 ans, intervient chez
vous pour réaliser vos travaux de peinture intérieure
et ravalement de façade.

UNE SECONDE ACTIVITÉ POUR D’CO :
Depuis le 1 septembre, D’CO a ouvert sa boutique
et vend aux particuliers de la peinture, papier peint,
revêtements muraux, nettoyant façade, outillage
du peintre, sol PVC ( type lame PVC à clipser, coller,
plombante, moquette, vinyle …)
er

Venez découvrir nos gammes et nos collections en
magasin au 13 route du moustoir Lieu-dit Corn er
houët.
Du lundi au vendredi : 9h00-12h00 - 14h-17h30 et
le samedi de 10h-13h / sur Rdv l’après midi
02 97 52 26 99

CityWall devient CityAll
NOUVELLE VERSION, PLUS MODERNE,
PLUS SIMPLE
L’application utilisée déjà par plus de 1000 communes, fait peau neuve, pour vous apporter le plein
de nouveautés et un maximum de confort dans son
utilisation.
Une toute nouvelle page d’accueil et un nouveau
design : il est désormais plus facile d’accéder aux
informations et services proposés par votre ville.
CITYALL : APPLICATION MOBILE POUR INFORMER
LES CITOYENS
CityAll est une application mobile pour informer
et échanger avec les administrés en temps réel.
Après avoir téléchargé l’application CityAll sur
l’AppStore ou Google Play, le citoyen s’abonne
aux villes qui l’intéresse. Il peut ensuite suivre le fil
d’actualité des villes sélectionnées et rester informé en
temps réel grâce aux notifications : alerte, événement,
actualités, météo...

CityAll simplifie la vie.
Le citoyen est prévenu
à temps et sans effort,
directement sur son
smartphone.
CityAll permet de gagner du temps. Toute
l’information d’une ville est regroupée à un seul
endroit sur un fil d’information.
CityAll respecte la RGPD. Aucune donnée personnelle
n’est à renseigner pour être informé.
CityAll puise les informations dans les réseaux
sociaux de la ville, les actualités et événements
publiés sur le site Internet, les messages postés sur
les écrans d’information.
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VOS ÉLUS SONT À VOTRE DISPOSITION SUR RENDEZ-VOUS UNIQUEMENT :
LE TALLEC Jean-Luc
GRANGER Muriel

Maire
1ère adjointe en charge de la culture, de la valorisation du patrimoine,
de la communication et de l’évènementiel
2ème adjoint en charge des finances et du dossier «Ploemel 2030»
3ème adjointe en charge de l’éducation, de l’enfance et de la jeunesse
4ème adjoint en charge du territoire, du cadre de vie,
des travaux et de l’urbanisme
5ème adjointe en charge des affaires sociales, de la santé et du CCAS
6ème adjoint en charge de l’environnement et du développement durable
Conseillère municipale déléguée aux affaires scolaires
Conseillère municipale déléguée à l’intercommunalité
Conseiller municipal délégué aux travaux
Conseillère municipale déléguée aux manifestations et aux associations

GERONIMI Claude
LE BOULAIRE Morgan
BOUILLY Christian
MORVANT Sylvie
LE FALHER Christophe
ROY Martine
LE PORT-HELLEC Lénaïck
LE MAREC Eric
GOASMAT Nathalie

DÉPUTÉ DE LA 2ÈME CIRCONSCRIPTION DU
MORBIHAN :
Jimmy PAHUN
immy.pahun@assemblee-nationale.fr
Permanence parlementaire :
25 Rue du Port 56570 Locmiquélic
06 43 31 45 51 - 02 97 14 01 06

VOS ÉLUS DU CANTON DE QUIBERON :
Karine BELLEC
Conseillère départementale du canton de Quiberon depuis mars
2015, Présidente de la commission « Tourisme, aménagement
numérique, enseignement supérieur et environnement du
Conseil départemental » et Maire de Locoal-Mendon.
Gérard PIERRE
Conseiller départemental du canton de Quiberon depuis mars
2015, 4e vice-président de la commission permanente du conseil
départemental, Membre de la commission «Routes, transports
et environnement» du conseil départemental, Conseiller général
du canton de Quiberon de 2004 à 2015, Vice-Président de la
communauté de communes d’Auray Quiberon Terre-Atlantique
depuis 2014.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Auray Quiberon Terre Atlantique – AQTA
Espace tertiaire Porte Océane 2
Rue du Danemark BP 70447
56404 AURAY Cedex
Accueil - Tél. : 02 97 29 18 69

COORDONNÉS À RETENIR :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr
est portail internet grand public dédié aux
personnes âgées, leurs proches et aidants.
Ce lien permet d’obtenir de l’information
sur les institutions qui accompagnent en
cas de perte d’autonomie, de handicap :
pour des aides, pour la recherche d’offres
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LES SERVICES DE LA MAIRIE :
1, allée abbé Martin Kercret
56400 PLOEMEL
02 97 56 84 25
mairie@ploemel.fr
Pas d’accueil les mercredis
et vendredis après-midi.
Service de l’urbanisme
fermé le samedi.
Urbanisme : urbanisme@ploemel.fr – 02 21 32 02 01

AUTRES SERVICES :
CCAS
Permanences les mercredis et vendredis
de 9h00 à 12h00 ou sur rdv les lundis, mardis et jeudis
02 97 56 76 15 – 06 88 38 03 85 - ccas@ploemel.fr
ENFANCE-JEUNESSE
02 97 06 21 96 ou 06 23 67 01 67
enfancejeunesse@ploemel.fr
SERVICES TECHNIQUES
02 97 56 71 54 - servicestechniques@ploemel.fr
MÉDIATHÈQUE
De nouveaux horaires seront proposés lors de la
réouverture - 02 21 32 02 02 – mediatheque@ploemel.fr
RESTAURANTS SCOLAIRES
École du Groëz-Ven : 02 97 56 86 58
École Sainte Marie : 06 78 20 66 25
POLICE MUNICIPALE
ligne directe : 02 97 56 70 69
policemunicipale@ploemel.fr

d’établissements pour placement
permanent ou temporaire, pour des
services pour de l’aide à domicile.
www.adil56.org
Tèl : 02 97 47 02 30
Vous êtes : propriétaire, bailleur, ou, vous
souhaitez acheter, louer, rénover, l’ADIL
vous apporte une information complète,

neutre, personnalisée et gratuite sur toutes
les questions du logement.
contact@mutuellecommunale.org
K.Mesli : 07 63 73 36 34
Association Armoric Santé Prévoyance
sur RDV. Présence les 1er lundi du mois en
mairie.
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NUMÉROS UTILES :

AGENCE POSTALE COMMUNALE :
02 97 56 83 82
ap.ploemel@laposte.fr

DOMICILE PARTAGÉ TY AR VUHÉ :
Rue Abbé Collet 56400 PLOEMEL
02 97 56 70 89
www.alzheimer-bretagne.fr

ÉCOLES :

MÉDECINS

INFIRMIERS

Anne BILDÉ
4 rue de la Gare
02 97 56 57 21

Sophie AUBRY		
34 rue Joseph Le Pévédic
02 90 74 07 30

Thierry CALLOCH
22 rue Joseph Le Pévédic
02 97 56 70 09

Caroline HUBERT
34 rue Joseph Le Pévédic
02 90 74 07 30

ORTHOPHONISTE

Melina DANO		
34 rue Joseph Le Pévédic
02 90 74 07 30

Marion CHARLES
9 rue de la Gare
06 51 06 10 81

Solenn LE MAT		
34 rue Joseph Le Pévédic
06 25 76 54 30

GROEZ VEN :
Directrice Mme Lothodé
rue de écoles, 56400 Ploemel
École primaire 02 97 56 83 63
École maternelle : 02 97 56 87 82
Mail : ec.0560251u@ac-rennes.fr

PHARMACIE

SAINTE-MARIE :
Directrice Mme Brindeau
48 rue Joseph Le Pévédic, 56400 Ploemel
02 97 56 83 26
Mail : eco56.stema.ploemel@eco.ecbretagne.org

Margaux GONICHE
6 rue de la Gare
07 86 93 85 75
CHIRURGIENSDENTISTES

Caroline LE PEVEDIC
6 rue de la Gare		
02 97 56 83 22

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES :

Nathalie LE CALONNEC
9 rue Joseph Le Pévédic
02 97 56 17 14

Coralie VICHERAT
6 rue de la Gare		
02 97 56 83 22

Claire LE GOFFE
34 rue Joseph Le Pévédic
02 97 05 17 28

Agnès RIOU		
6 rue de la Gare		
02 97 56 83 22

OSTÉOPATHE

Claudine VERVOITE
6 rue de la Gare		
02 97 56 83 22

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL :
Assistante Sociale :
sur rendez-vous le jeudi matin en mairie
13, rue Colonel Faure 56400 AURAY
02 97 62 40 04

PAROISSE :
Monsieur le Recteur Syrinus AWONO
Presbytère, rue du Couédic - 56550 BELZ
02 97 55 97 69
paroisse.debelz@orange.fr

NUMÉROS D’URGENCE :
POMPIERS : 18 ou 112
GENDARMERIE ETEL : 17 ou 02 97 55 32 11
CENTRE ANTI POISON RENNES : 02 99 596 22 22
SAMU : 15
MAISON MÉDICALE À AURAY : 02 97 68 42 42
DÉFIBRILLATEURS MAIRIE
(Allée Abbé Martin Kercret) et au stade (Kermarquer)
ASTREINTE ÉLU DE PERMANENCE :
06 85 36 85 63 : en cas d’urgence Uniquement
et en dehors des heures d’ouverture de la mairie.

DÉCHETTERIE DE BELZ :
Ouverte du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h
Fermée mardi et dimanche.
Merci de présenter un justificatif de domicile :
seuls les habitants des communes AQTA ont droit
de déposer les déchets.
Kerdonnerc’h - 56550 Belz - 02 97 55 37 82

Mesdames BERNARD et
JAN - 1, place de la Mairie
02 97 56 85 88
PÉDICURE PODOLOGUE

Benoit LE COURTOIS
1 place de la Gare
02 97 50 79 71

Sandrine BIORET
34 rue Joseph Le Pévédic
06 25 76 54 30
Cabinet Infirmier Ty Pique
6 rue de la Gare
02 97 56 83 22

Sandrine RIO-PERSONNIC
6 rue de la Gare
02 97 56 83 22

MASSEUR
KINÉSITHÉRAPEUTES

Delphine LE METAYER
6 rue de la Gare		
07 70 44 74 19

Kévin HAQUET
4 rue de la Gare
02 97 89 17 90

TAXIS

Marion SITTLER		
4 rue de la Gare
02 97 89 17 90

Yolande BARANGER
37, rue du Braden
06 13 13 05 50

Sylvie BARBE
4 rue de la Gare
02 97 89 17 90
Pierre-Yves KERGOZIEN
8 rue Er Fetan		
02 97 56 77 09

Lofficial-Metaireau
13 impasse Lann Belz
56550 BELZ
02 97 56 81 15
06 11 76 03 74

Anne-Solène LE MAUGUEN
8 rue Er Fetan		
02 97 56 77 09
Jean-Michel LE BRIS
3 rue Groez Ven
02 97 56 73 85
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Se promener à Ploemel

