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ÉDITORIAL

Édito
Vœux 2022 de Jean-Luc Le Tallec,
Maire de Ploemel

Jean-Luc Le Tallec

Maire de Ploëmel

ela fait désormais 2 ans que la pandémie bouleverse notre quotidien. Nous sommes toujours
contraints de vivre au rythme des annonces
gouvernementales et nous attendons patiemment de retrouver notre vie d’avant : celle qui nous manque tant…
en tenant compte néanmoins des enseignements révélateurs que chacune et chacun d’entre nous est capable de
tirer de toute situation préoccupante…

C

entre les générations. Chacune et chacun d’entre nous y
trouve son bonheur…
Le développement de la fibre se poursuit. Nous espérons une fin de déploiement dans le courant du
1er semestre 2022.

2020 et 2021 auront été effectivement 2 années marquantes, à jamais gravées dans notre mémoire. La crise
sanitaire que nous subissons nous isole et réduit temporairement nos libertés, qu’elles soient privées ou publi
ques, individuelles ou collectives. Pour nous, Élu(e)s, elle
nous empêche, une nouvelle fois, d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux, moment festif qui permet
de nous retrouver, toutes et tous, autour du verre de l’ami
tié. Annuler ce rassemblement convivial est l’unique décision que nous devions prendre… Il est en effet de notre
responsabilité de préserver la sécurité et la santé de nos
administrés dans un contexte épidémiologique difficile.

Notre Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) avance.
La 1ère tranche est en voie d’achèvement. Les demandes
de permis ont été largement supérieures à l’offre initiale
de 13 constructions, auxquelles s’ajoutent 4 logements
sociaux confiés au bailleur Bretagne-Sud-Habitat. Nous
espérons procéder très rapidement au lancement des
2 tranches suivantes.

Pour autant, même si nous allons encore traverser
quelques turbulences liées à la COVID 19, ne cédons pas
à la morosité ambiante et restons optimistes pour 2022 !
En effet, la collectivité a de quoi poursuivre « la marche en
avant de Ploemel » et « le bien-être de ses habitants » !

L’aménagement de la voie verte permettant de relier
Auray est en cours. Un 1er tronçon, venant d’Erdeven
jusqu’à Ploemel Gare, avait été réalisé par le conseil
départemental qui, depuis, a perdu cette compétence.
La 2ème partie, sous maitrise d’ouvrage communautaire,
se développera sur Ploemel-Brech-Auray et devrait être
opérationnelle cette année.

Tout d’abord, elle va reconduire sa mission première en
privilégiant la solidarité et le lien social qui nous sont si
chers. Tous mes collègues Élu(e)s et l’ensemble des services municipaux se sont mobilisés et continueront de le
faire pour celles et ceux qui en ont et qui en auront besoin... Je leur en suis sincèrement reconnaissant.

Faisons un petit bilan de l’année passée
Comme en 2020, l’année 2021 aura été marquée par un ra
lentissement de nos investissements publics. Nous avons
dû faire face, comme toutes les municipalités, aux incertitudes et conséquences liées à l’épidémie : retard des
chantiers, difficultés d’approvisionnement en matériaux,
production dégradée, coûts plus élevés… et j’en passe…
Malgré cela, sur l’année passée, nous avons mené à bien
plusieurs opérations structurantes :
La réouverture des portes de la médiathèque
Le contexte sanitaire nous a obligés à reporter son inauguration. Mais elle a été ouverte au public au printemps
dernier. Beaucoup d’entre vous ont d’ailleurs pu s’approprier les nouveaux locaux, organisés en salles dédiées.
Chacun a pu s’en apercevoir : en donnant accès à la connaissance et à la culture, une médiathèque reste un espace vivant fondamental qui crée en permanence du lien
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Les travaux de voirie, programmés au budget, ont été
réalisés. À titre d’illustration, je citerai l’aménagement
de la chaussée du village de « Toulhouët ». D’autres, très
dégradées, ont également dû être rénovées, comme
celle de la route de « Kergo ».

En matière de déplacements doux, nous réfléchissons à la création de voies partagées. Nous expérimentons actuellement sur la commune une chaussée
à voie centrale banalisée, nommée « Chaussidou ». Si
ce nouveau dispositif, destiné à apaiser la circulation
et à sécuriser les déplacements des cyclistes et des
piétons, donne satisfaction, nous l’étendrons à d’autres
voies communales.
Dans la zone artisanale de Pont-Laurence, la façade du
local abritant le comité des fêtes a été recouverte de
bardage et donne une belle uniformité de la totalité du
bâti longeant la RD 105. Nous lançons actuellement la
réfection complète de la toiture de cet entrepôt, ainsi
que celle de nos services techniques. L’objectif vise
à préserver la santé des utilisateurs en remplaçant les
plaques de fibrociment amiante par du bac acier.
Ce bilan est loin d’être complet : je n’ai cité ici que certaines de nos réalisations. Comme vous le constaterez,
la municipalité continue d’œuvrer pour que Ploemel,
ses artisans, ses commerçants, ses associations et ses
habitants aient, le moins possible, à souffrir de tous les
déficits que génère ce virus.

... suite
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suite
Vœux 2022 de Jean-Luc Le Tallec, Maire de Ploemel

Regardons désormais devant nous :
2022 s’ouvre avec de nombreux projets sur les rails
Avant de les développer, je voudrais rappeler ici que tous
nos investissements (petits ou gros) sont pensés pour,
bien entendu, offrir le meilleur service à la population,
mais également pour satisfaire aux enjeux de l’environnement et du développement durable : quelle implantation
et quelle localisation ? Quels matériaux ? Quelle énergie ?
etc… C’est donc aussi le cas pour la mise en place d’équipements modiques, mais utiles comme l’installation des
abribus, des abris-vélos, du panneau lumineux, etc…
Dans le cadre du dossier « PLOEMEL 2030 », nous en sommes actuellement à la concrétisation de la phase IV, comprenant la construction de 2 bâtiments prioritaires :
• un complexe loisirs et sports ;
• et une cantine.
Suite à l’incendie d’une partie de nos salles en mars 2020,
il a été décidé de reconstruire un espace dédié aux loisirs
et aux sports à destination du plus grand nombre (jeunesse, associations…) et en adéquation avec les nouveaux
besoins des habitants. Ce futur complexe, plus fonctionnel et plus grand, sera édifié dans le respect des nouvelles
normes énergie et accessibilité.
Quant à la cantine, notre souci est d’adapter nos prestations à l’essor de la population scolaire (cf. plus bas). Il faut
savoir, par exemple, que la capacité d’accueil des enfants
à la cantine de l’école privée est arrivée à son maximum,
malgré l’organisation de la restauration en 3 services bien
distincts.
Le conseil municipal vient de désigner l’architecte chargé
de suivre la réalisation de ces 2 gros chantiers. Les travaux
devraient démarrer fin 2022 pour le 1er bâtiment.

Un mot sur les 2 autres programmes bâtis
à prévoir à court terme pour nos enfants
Comme vous l’aurez lu dernièrement dans nos journaux,
notre démographie continue d’évoluer positivement
(source Insee : + 1.7 %). Automatiquement, le nombre
d’élèves dans nos classes progresse. L’école publique du
Groez-Ven compte aujourd’hui 169 enfants et l’école privée
Sainte-Marie 212.
Nos services scolaires, périscolaires et extrascolaires
arrivent à saturation dans les bâtiments existants. Une
réflexion est déjà engagée sur la réhabilitation ou la création d’une nouvelle école publique et d’un bâtiment enfance/jeunesse pour accueillir plus sereinement nos enfants pendant et hors temps scolaire. Nous en reparlerons
lors du lancement de la phase V de Ploemel 2030.
Parallèlement à ces 2 opérations d’investissement, le
conseil municipal a approuvé fin 2021 le lancement d’une

4

MAM (Maisons d’Assistants Maternels) dans l’ancienne
école (route de la grotte). La forte demande en moyens de
garde d’enfants nous oblige à accélérer ce dossier pour
une ouverture le plus vite possible.
En matière d’enfance/jeunesse, nous ne sommes pas
en reste. Nous venons de réactiver le conseil municipal des jeunes, malheureusement en sommeil depuis
le 1er confinement. Après une réactualisation des besoins
et des souhaits manifestés par les jeunes de la commune,
ce nouveau groupe s’efforcera de les mener à bien et de
répondre ainsi aux attentes des enfants et des adolescents, qui sont les adultes de demain.
En parallèle, nous venons de créer un espace « jeunes »
au sein de la médiathèque, ouvert aux collégiens et aux lycéens, et tenter ainsi de conserver un lien durable et privilégié avec cette cible de population.
À la rentrée scolaire 2021, nous avons mis en place le portail familles. Totalement opérationnel aujourd’hui, il vise à
faciliter les inscriptions des enfants par les familles. Elles
peuvent ainsi gérer de manière autonome le compte de
leur enfant, de l’inscription jusqu’au paiement, avec une
facilité de diffusion d’informations d’actualité, très utiles
notamment dans un contexte de crise sanitaire.
Après ce résumé synthétique sur notre bilan et nos actions à moyen terme, je voudrais insister sur le fait qu’il est
très important de donner une belle image de notre commune et faire en sorte qu’elle reste active et dynamique.
C’est ce que nous nous efforçons de faire à chaque fois
que possible.
De même, le tissu associatif a un rôle prépondérant à
jouer. Toutes les associations qui, sur 2020 et 2021, sont
ressorties déçues de ne pouvoir rien organiser (ou si peu),
ont envie d’œuvrer à l’animation de notre commune. Elles
espèrent toutes, en 2022, reprendre des couleurs et pouvoir ainsi remettre du baume au cœur à toute la population.
Soyez assurés qu’elles recevront l’appui de la collectivité à
chaque fois que nécessaire. Je sais pouvoir compter sur
elles et je les en remercie.
Je terminerai mon propos en souhaitant à toutes et tous
un avenir meilleur et plus serein, dans le respect de nos
valeurs humaines et solidaires. Nous y contribuerons à notre manière, avec nos propres moyens.
Tous mes vœux de bonheur, de santé et de prospérité en
ce début d’année 2022 ! Et surtout, soyez vigilants face à
ce virus très contagieux et prenez soin de vous et de vos
proches !
Jean-Luc Le Tallec
Maire de Ploëmel
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Extraits des séances
du Conseil Municipal

Finances · Travaux · Enfance-Jeunesse · Ressources humaines · Intercommunalité

01.07
01.07

CONSEIL MUNICIPAL DU
1ER JUILLET 2021

RESSOURCES HUMAINES

Bon à savoir
Retrouvez
l’intégralité des
séances du conseil
municipal sur le site de
la commune
www.ploemel.com 

Recrutement d’un animateur dans le
cadre du dispositif « Parcours Emploi
Compétences » au 1er septembre 2021
Décide d’autoriser le Maire à recruter un agent à temps
complet répondant aux critères du dispositif Parcours,
emploi, compétences, pour une durée maximale de
24 mois. L’emploi du temps sera annualisé pour tenir
compte des temps d’animation répartis sur les différents moments de la journée.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

FINANCES
Versement d’une subvention exceptionnelle pour une participation à un Championnat de France de voile à Martigues
Décide d’autoriser le Maire à payer la somme de 300 €
à Marine Cailloce dans le cadre de la participation au
championnat de France de voile le 14 août prochain à
Martigues.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Reversement du produit de la collecte
des journaux pour 2021
Décide de répartir la somme de 1 111 € aux associations
qui ont participé soit 277.75 € à l’APEL Sainte Marie,
l’amicale laique du Groez Ven et l’association Div Yezh
Plenuer, et au CMJ.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Participation à l’édition 2021 de
Méliscènes
Décide d’autoriser le Maire à signer la convention de
partenariat avec la Ville d’Auray relative à la participation de la Commune de Ploemel au festival Méliscènes.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

... suite
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TRAVAUX
Ploemel 2030- Adoption du programme
de la phase 4
Décide :
• d’approuver le programme de l’opération tel que
présenté,
• d’approuver l’enveloppe prévisionnelle du coût de cette
opération qui se porte à 3 162 382 € (3 794 858 € TTC)
• d’autoriser le Maire à solliciter les subventions auprès de
l’État, de la Région et du Département, ainsi que toute
autre subvention non encore identifiée à ce jour ou à
venir,
• d’approuver la composition du Jury de concours,
• d’autoriser le Maire à designer par arrêté nominatif l’ensemble des personnalités indépendantes membres du
jury avec voix délibératives et consultatives,
• d’approuver le montant de la prime versée aux candidats admis à concourir et les inscriptions au budget y
afférent,
• d’approuver les modalités de fixation des indemnités des
architectes constituant le Jury,
• d’autoriser que les dépenses résultant de cette opération soient imputées sur les crédits de l’exercice 2021.
$ Délibération adoptée à la majorité des voix (1 abstention)

Convention avec le SDEM pour le financement et la réalisation d’extension des
réseaux d’éclairages
Décide d’autoriser le Maire à signer la convention de financement et de réalisation d’extension des réseaux
d’éclairage avec Morbihan Énergie pour l’opération de
mise place de 3 bornes pour les commerces ambulants
et de branchement du panneau lumineux d’informations
municipales, Place de la mairie. La dépense qui s’élève à
16 630 € HT sera payée sur le BP 2021 en investissement.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Convention de financement et de réalisation de travaux sur l’éclairage public :
fourniture et pose d’un candélabre solaire
à l’arrêt de bus de Kerivallan

rénovation des réseaux d’éclairage (programme exceptionnel). La dépense totale à charge de la Commune, pour
les 2 opérations, s’élève à 40 240 € HT et sera payée sur le
BP 2021 en investissement.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Mutualisation de moyens - Convention
de prêt de matériel avec la Commune de
Landaul
Décide d’autoriser le Maire à signer la convention de
prestation de services avec la Commune de Landaul.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

05.08
05.08

CONSEIL MUNICIPAL DU
5 AOÛT 2021

INTERCOMMUNALITÉ
Approbation de la convention de partena
riat relative à la valorisation des certificats
d’économies d’énergie entre la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique et ses communes membres
Décide :
• d’approuver la convention de partenariat relative à la
valorisation des certificats d’économie d’énergie avec
la Communauté de communes Auray Quiberon Terre
Atlantique,
• d’approuver la convention de partenariat relative à la
mise en œuvre d’une gestion groupée des certificats
d’économie d’énergie avec la Région Bretagne,
• d’autoriser le Maire à signer les dites conventions ainsi
que tout document y afférent.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

ENFANCE-JEUNESSE
Autorisation au Maire à signer la convention triennale « tarification sociale des cantines solaires »

Décide d’autoriser le Maire à signer la convention de financement et de réalisation d’extension des réseaux
d’éclairage N° 56161C2021002 avec Morbihan Énergie pour
l’opération, conformément aux conditions financières
ci-dessus : les travaux consistent en la fourniture et mise
en place d’un candélabre solaire à l’arrêt de bus de Kérivallan. La dépense qui s’élève à 1 300 € HT sera payée sur
le BP 2021 en investissement.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Décide à l’unanimité des voix :
• d’autoriser le Maire à signer la convention triennale avec
l’État pour bénéficier de l’aide aux Communes pour la
mise en place de la tarification sociale,
• de modifier la grille tarifaire en étendant le dispositif de
tarification à 1 € pour les familles extérieures justifiant
du quotient familial QF1 et QF2. La tarification municipale à 1 € sera maintenue la durée du financement de
l’État.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Convention de financement et de réalisation de rénovation des réseaux d’éclairage

Adoption du règlement intérieur 2021/2022
« Loisirs Jeunes » et « espace jeunes »

Décide d’autoriser le Maire à signer les conventions de
financement et de réalisation de rénovation des réseaux
d’éclairage avec Morbihan Énergie pour l’opération de

Décide de valider le règlement intérieur 2021/2022 accueil de loisirs périscolaire et extrascolaire « loisirs
jeunes » et « espace jeunes »
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Programme exceptionnel Tranche 1 et Tranche 2
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FINANCES, MARCHÉS PUBLICS
Désignation des architectes autorisés à
concourir dans le cadre de la phase 4 de
Ploemel 2030
Décide de retenir les 3 candidats suivants pour concourir
au concours restreint de maîtrise d’œuvre de la phase 4
de Ploemel 2030 :
Cabinet Nomade Immeuble ETHIK PIBS 2 26 rue Alfred
Kastler 56000 Vannes
Cabinet Anthracite 5 rue de l’Horloge 35000 Rennes
Cabinet Entre-Sols 21 rue Duliscoët 56100 Lorient
$ Délibération adoptée à l’unanimité

30.09
30.09

CONSEIL MUNICIPAL DU
30 SEPTEMBRE 2021

FINANCES
Décision modificative n°1 au budget 2021
Travaux d’éclairage public SDEM
Modification budgétaire

Décide d’approuver la DM N°1 relative à des écritures
comptables nécessaires pour intégrer la participation du
SDEM à des opérations de travaux d’éclairage. La présente
décision modificative est équilibrée en dépenses et recettes à + 65 000 € en section d’investissement.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Décision modificative n°2 au budget 2021
Modification d’imputation de dépenses

Cette décision modificative concerne les chapitres 20 et
23 en dépenses d’investissement :
∙ Des crédits sur travaux ont été inscrits au budget 2021
sur l’article 2313 – travaux sur bâtiments. Or, les travaux
sur voirie doivent être inscrits au 2315. Il convient donc
de régulariser ces prévisions par un virement de crédit
et donc une décision modificative.
∙ Acquisition d’une prestation de service pour la gestion
du cimetière : coût 15 305€ HT.
∙ Signature d’une mission d’ingénierie qui consistera en :
la cartographie du cimetière, l’inventaire et la mise à
jour de la base de données, l’étude des concessionnaires
et la formalisation de fiche de données, une assistance juridique pour notamment la mise en œuvre des
procédures d’abandon et de reprises des concessions.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Taxe foncière sur les propriétés bâties limitation à 40% de l’éxonération de deux
ans en faveur des constructions nouvelles
à usage d’habitation
Décide de limiter l’exonération de deux ans de la taxe
foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements,
en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

40% de la base imposable. Mais uniquement pour ceux
de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de
prêts aidés de l’État prévus aux articles L 301-1 et suivants
du code de la construction et de l’habitation, ou de prêts
visés à l’article R.331-63 du même code.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
Adoption du règlement de formation pour
le personnel communal
Approuve le règlement de formation et déroge au mode
de remboursement forfaitaire des frais de repas et
d’hébergement en cas de déplacement temporaire des
agents, et de décider, de leur remboursement aux frais
réels engagés par l’agent, dans la limite du plafond prévu
pour le remboursement forfaitaire (17,50€ pour le repas).
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Indemnités pour des fonctions itinérantes
au sein de la commune pour un agent
d’entretien
Une indemnité forfaitaire annuelle, dont le montant est
fixé par arrêté ministériel du 5 janvier 2007 à 210€ va être
allouée à l’agent dont les fonctions sont essentiellement
itinérantes à l’intérieur de la commune.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Signature de contrats “PEC” parcours emploi compétences dans le cadre du dispositif “un emploi, un jeune”
Décide de créer 3 postes dans le cadre du dispositif du
parcours emploi compétences et d’autoriser Monsieur
le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches
nécessaires pour ces recrutements.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

ENFANCE
Autorisation au Maire à signer le projet
éducatif territorial (PEDT) / plan mercredi
et constitution du comité de pilotage
Décide d’approuver le renouvellement du projet éducatif
territorial (PEDT) / plan mercredi de la commune, pour
la période 2021-2022, la convention relative à la mise
en place d’un PEDT établie entre le Maire, le Préfet du
Morbihan, l’Inspecteur d’académie, le représentant de la
Caisse d’allocations familiales et d’autoriser Monsieur le
Maire à signer ce PEDT, la convention relative à la mise en
place d’un PEDT et tout document y afférent.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

ACTION SOCIALE
Analyse des besoins sociaux - constitution
du groupe de travail
L’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) constitue avant tout
un outil d’aide à la décision visant à aider à établir la feuille

... suite
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de route des interventions et à assurer une mission de
coordination des politiques sociales. Ce travail d’analyse
est suivi par un comité de pilotage dont la composition a
été validée par le Conseil d’Administration du CCAS du 6
septembre. Ce travail sera mené jusqu’en juin 2022 et fera
l’objet d’un rapport présenté au conseil d’administration
du CCAS dont l’objectif final est de décliner une série d’actions concrétes répondant aux problématiques retenues
$ Délibération adoptée à l’unanimité

PATRIMOINE
Cession d’un local commercial à un professionnel de santé
Décide de céder le local d’activités situé 4 rue de la Gare
à Ploemel, cadastré AB 444, au bénéfice du Docteur Anne
Bildé, médecin généraliste et locataire actuel du local,
moyennant le prix total de 120 000 euros net vendeur.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

25.11
25.11

CONSEIL MUNICIPAL DU
25 NOVEMBRE 2021

TRAVAUX
Adoption du compte rendu annuel à la
Collectivité (CRAC) 2020 pour la ZAC de la
Gare
Décide d’approuver le compte rendu annuel à la collecti
vité au 31/12/2020 de l’opération de la ZAC et d’approuver
le bilan financier.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

INTERCOMMUNALITÉ
Approbation des rapports définitifs de
la commission locale d’évaluation des
charges transférées
Décide d’approuver le rapport définitif de la CLECT évaluant le transfert de recettes lié au transfert de la taxe de
séjour de la Trinité-sur-Mer.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Décide d’adopter les modifications présentées au ta
bleau des effectifs à compter du 1er janvier 2022 et de
créer le poste d’adjoint technique à temps non complet
(agent chargé de la cantine, du périscolaire et d’entretien)
13,38/35ème.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Adhésion au contrat groupe d’assurance
des risques statutaires du centre de gestion du Morbihan avec la CNP Assurances

Durée du contrat : 2 ans, à compter du 1er janvier 2022
jusqu’au 31 décembre 2023. Pour les agents titulaires et
stagiaires affiliés à la CNRACL (franchise de 15 jours fermes en maladie ordinaire) : Taux : 5,10 %.
Pour les agents titulaires ou stagiaires, les agents non
titulaires de droit public affiliés à l’IRCANTEC ( franchise
de 15 jours fermes en maladie ordinaire) : Taux : 1,05 %.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

FINANCES
Autorisation au Maire pour lancer une
étude de maîtrise d’œuvre pour la création d’une maison d’assistants maternels
(MAM)
Décide d’autoriser le Maire à lancer une étude pour le projet de création d’une maison d’assistants maternels (MAM)
et à lancer une mission de maîtrise d’œuvre (description
du projet, plan d’aménagement, chiffrage de l’opération,
rédaction du cahier des charges pour le lancement des
travaux).
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Versement d’une subvention exception
nelle à L’ESP (Entente Sportive Ploemeloise)
Décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de
1500 € à l’association ESP pour l’année 2021.
$ Délibération adoptée à la majorité des voix
(6 abstentions : Lescoffit Florence, Morille Anne, Lamballais Primelle, Fretté Christian, Bouilly Christian, Le
Marec Éric)

DM n°3 au budget principal : changement
d’imputation comptable sur des opérations de subventions
Décide de valider la décision modificative N°3 au budget
2021 pour régularisation d’écritures. En fonction du bien
subventionné amortissable ou non, il convient d’utiliser
des articles comptables adéquats. Or la commune ne
pratique pas l’amortissement. Il y a lieu de procéder aux
régularisations d’écritures concernant les subventions
amortissables 2020 avec une décision modificative.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Adoption des tarifs communaux 2022
Grille consultable sur le site internet : ploemel.fr
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Convention avec l’OGEC Sainte Marie :
versement d’un acompte au forfait communal 2022
Décide de verser l’acompte trimestriel de 28 000 € sur
le budget principal 2021 de la commune. Cette dépense
sera imputée sur l’article 6558 - Autres contributions
obligatoires.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Décide d’accepter la proposition de la CNP ASSURANCES
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Remboursement par anticipation d’un
prêt en francs suisses auprès de DEXIA
Crédit local
Décide de procéder, en accord avec Dexia Crédit Local,
au remboursement anticipé total, à la date du 1er janvier
2022, du capital restant dû du prêt n° MON198832CHF001,
5 422.24 CHF.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Souscription d’un emprunt pour participer
au financement du programme pluriannuel d’investissements
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat
réglant les conditions de ce prêt et la ou les demande(s)
de réalisation des fonds aux conditions susvisées avec la
Caisse d’Épargne. Conditions financières :
∙ Montant emprunté : 2 000 000 €
∙ Taux fixe sur 15 ans : 0,67 %
∙ Amortissement trimestriel constant du capital : 
33 333.33 €
∙ Coût financier : 103 175€ dont 1 000€ de frais de dossier
∙ Déblocage des fonds : Déblocage au plus tard le 25 juillet
2022 (versements des fonds limités à 3)
∙ Remboursement anticipé : partiel ou total à chaque
échéance moyennant une indemnité actuarielle
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Désignation du maître d’œuvre pour la
réalisation de la phase 4 du programme
Ploemel 2030
Décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour
la réalisation de la phase 4 de Ploemel 2030, à savoir la
construction d’un espace associatif et d’un restaurant
municipal à l’équipe projet : Entresol - Lorient.
$ Délibération adoptée à la majorité des voix
(1 abstention : Sylvie Le Bail)

PATRIMOINE
Convention avec le SDEM pour le financement et la réalisation de câblage à
Kérivallan
Décide d’autoriser le Maire à signer la présente convention avec le SDEM pour l’opération N°56161C2021020 et à
payer les travaux de cablâge à Kérivallan.
Le coût pour la collectivité est évalué à 5 180 € HT.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Déclassement d’une partie d’une voie
située à Palivarch
Décide de constater la désaffectation de l’usage du pu
blic de l’emprise d’environ 110 m² selon le plan annexé à
la présente délibération, de procéder au déclassement
du domaine public communal de ladite parcelle et de l’intégrer au domaine privé de la Commune conformément à
l’article L.2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Les frais de bornage et d’actes seront
à la charge de l’acquéreur.
$ Délibération adoptée à l’unanimité
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

16.12
16.12

CONSEIL MUNICIPAL DU
16 DÉCEMBRE 2021

INTERCOMMUNALITÉ
Rapport annuel 2020 - Prévention et valorisation des déchets
Pas de remarques
$ Le CM prend acte et ne formule pas d’observations

Rapport annuel - Prix et qualité du service
eau et assainissement
Pas de remarques
$ Le CM prend acte et ne formule pas d’observations

Adhésion au service mutualisé d’instruction (droit des sols)
Renouveler l’adhésion au service mutualisé d’instruction
en optant pour la formule d’instruction N°1, à savoir :
Maintien du fonctionnement actuel, à savoir : instruction des dossiers « simples » par la commune (Certificats
d’Urbanisme informatifs (CUa) et Déclarations Préalables
(DP) sans création d’emprise au sol ou division de terrain)
/ instruction des autres dossiers par le service instructeur avec partage des consultations entre la commune et
le service instructeur et prise en charge des notifications
des prolongations de délais et demandes de pièces complémentaires par la commune.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Adopter la modification du poste permanent à temps
complet comme suit à compter du 1er janvier 2022 :
ATSEM : Adjoint technique territorial passe à Agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principal
de 2ème classe.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

FINANCES
Loyers communaux 2022
Adopte la tarification pour les loyers communaux pour
l’année 2022.
$ Délibération adoptée à l’unanimité

Autorisation engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant
le vote du budget 2022
Autorise le maire à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement de 2022 avant le vote du budget 2022 dans la limite des crédits et représentant 25%
maximum des crédits ouverts au budget de l’exercice
2021 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
$ Délibération adoptée à l’unanimité
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NOUVEAUX AGENTS

bienvenue
aux nouveaux agents communaux et CCAS
Deux nouveaux agents aux services
techniques
Anthony Toudret, chargé de l’entretien des espaces
verts. Diplômé en travaux paysagers, il a travaillé
à la mairie de Quéven, puis a pu acquérir une expérience variée dans le TP maritime, la démolition, la manutention pour revenir à son métier
de paysagiste. Après avoir travaillé à la mairie de
Brec’h, il arrive chez nous au service technique
dans l’équipe des espaces verts.
David Perreau, chargé de la voirie et de polyvalence. Plombier
de formation, il a travaillé pendant six années dans une entreprise privé. Il a intégré la fonction publique territoriale en 2008,
au sein du conseil général du Val de Marne dans le service
des eaux usées. Il arrive aujourd’hui par voie de mutation au service technique de la Commune de
Ploemel dans l’équipe voirie.

Service administratif
Sonia Lecaille a pris ses
fonctions le 1er septembre.
Diplômée d’un BTS SP3S
(Services et Prestations
des Secteurs Sanitaire et
Social) à Vannes, Sonia a travaillé 2 ans au Conseil Départemental du Morbihan. À Ploemel, Sonia
sera en charge de l’accueil du public,
du cimetière, des affaires générales,
de la vie associative et d’une partie de
la communication.

Ils viennent renforcer
l’équipe suite à un départ à
la retraite et à une absence
pour raison de santé.

10
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NOUVEAUX AGENTS

Nouvelles recrues au sein du service
d’aide et accompagnement à domicile
Suite à différentes vacances de poste, 3 agents ont
rejoint le service depuis le début de l’automne.

2

Magali Moeyaert récemment ins
tallée
sur le secteur, elle a suivi son époux
qui a repris la licence de taxi de Mme
Béranger. Origi
naire de Seine et
Marne, elle exerçait le métier d’agent
territorial spécialisé des écoles maternelles dans une petite commune.

Julianne Le Brazidec s’est formée au
métier de services à la personne, a réalisé
des stages en Ehpad avant de devenir cuisinière, elle revient aujourd’hui sur
un métier qui l’a ramène à
sa formation initiale.

3

Martine Lepage arrive de la région
lyonnaise où elle travaillait en tant
qu’aide-soignante auprès de jeunes
handicapés en structure. Habituée
à la dépendance, elle apporte ses
compétences au service.

Leurs profils variés viennent apporter un
soutien attendu par l’équipe.

Exposer en mairie
3 vitrines d’exposition à disposition

Bon à savoir
vitrines d’exposition sont à la disposition des
Ploemelois en mairie pour une présentation
de leurs collections privées. Ces vitrines sont
sécurisées et sous surveillance pendant les heures
d’ouverture de la Mairie.

3

Pour venir exposer votre collection, contactez-nous au :
 02 97 56 84 25 ou  mairie@ploemel.fr en nous précisant :
le sujet de votre collection, son contenu et sa valeur estimative. Une réponse vous sera rapidement apportée pour
envisager la faisabilité de ce prêt.
Vivre à Ploemel | Janvier 2022
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SERVICE À LA POPULATION

Conseiller
numérique

Des ateliers pour découvrir toutes les
facettes du numérique

Des permanences et ateliers pour utiliser
les outils numériques

Pour compléter les accompagnements individuels, le conseiller numérique propose désormais
des ateliers, tous les mardis après-midi, pour
s’initier ou se perfectionner au numérique. Ces
ateliers d’une durée allant de 1h30 à 2h00 sont ouverts à tous sur inscription auprès de l’accueil de
la mairie.
Voici le calendrier des ateliers thématiques
jusqu’au mois de mars, ils seront ensuite adaptés
en fonction des besoins et compétences de chacun.e :
14h516h

Organiser ses photos et
dossiers

25 janvier 14h516h

Rédiger un courrier sur
ordinateur

1er février

14h516h

Sauvegarer ses documents sur
une clé USB

8 février

14h516h

Installer des applications utiles
sur sa tablette/smartphone

15 février

14h516h

Se protéger contre les arna
ques en ligne

©NIKKI GARCIA

18 janvier

epuis le 1er septembre 2021, un conseiller numérique
est à votre service au sein de la médiathèque. Prise
en main de votre ordinateur ou équipement informatique, accompagnement dans les démarches en ligne ou encore
conseils pour comprendre le vocabulaire et l’environnement
numérique, le conseiller numérique a des missions variées.
Présent tous les mardis et mercredis, il peut vous recevoir afin
de vous accompagner ou vous aider sur une demande ponctuelle ou pour un accompagnement de plusieurs séances. N’hésitez pas à venir le rencontrer ou à prendre rendez-vous auprès
de l’accueil de la mairie  02 97 56 84 25.

D

Panneau
Lumiplan
Une communication institutionnelle haute définition en
temps réel

22 février 14h516h

Vendre et acheter sur internet
LeBoncoin

1er mars

14h516h

Découvrir la sécurité sur
internet

8 mars

14h516h

Utiliser les moteurs de
recherche

15 mars

14h516h

La généalogie par internet

22 mars

14h516h

Découvrir les démarches en
ligne

29 mars

14h516h

Déclarer ses impôts en ligne

La commune a investi
dans un nouveau panneau lumineux pour un
montant de 19 000 € HT. L’ancien
panneau avait été déposé pour
la réalisation de l’extension de
pharmacie. Ce panneau était ancien, et le modèle a depuis beaucoup évolué avec une résolution
graphique bien meilleure. Ce panneau diffuse ainsi une information
textuelle et illustrée accessible et
lisible par tous, piétons, cyclistes
et automobilistes.

P

Application Cityall
Grâce à votre smartphone, vous
pouvez télécharger votre application cityall (Playstore ou Appstore).
Cette application citoyenne vous
informe en temps réel des actuali
tés de la commune, vous pouvez
également consulter les informations du panneau à distance et le

12

Facebook de la commune ! Pas de
création de compte, une utilisation
très simple. Le conseiller numérique
peut vous aider en cas de difficultés.

La mairie de Ploemel
vous informe en

temps réel
sur votre
smartphone

Téléchargez
gratuitement
CityAll

puis sélectionnez votre ville
Disponible sur

App Store

Disponible sur

Google Play

Vivre à Ploemel | Janvier 2022

SERVICE À LA POPULATION

État civil
Du 1er juillet au 15 décembre 2021
Depuis le 1er juillet 2021, il y a eu 9 naissances,
14 décès/transcription de décès, 10 mariages et
3 PACS. N’apparaissent ici que les noms
des enfants dont les parents ont autorisé la
publication de leur naissance.

Lou
Peresse,
née le
12 septembre
à Vannes

Loeïza
Lejeune,
née le
13 septembre
à Vannes

Naissances

Mariages

Leena Hazevis

Le 3 juillet

Charline Adelys

Le 21 août

Jamie Leboeuf Gonzales

Le 23 août

née le 10 octobre à Vannes

Décès
Le 11 juillet (Vannes)
Armel Robic

Le 17 juillet (Auray)
Nicole Beitz,
épouse Gajan

Le 23 juillet (Auray)
Jean Madec

Le 24 juillet (Ploemel)
Andrée Bellégo

Le 18 septembre
(Ploemel)

Bastien Cabrit et Mallorie Bouzelloc

Le 18 septembre

Le 1er octobre (Vannes)

Le 24 septembre

Le 28 août (Vannes)
Nathalie Le Bayon

Didier Raut

Le 2 septembre
(Auray)

Le 14 novembre
(Vannes)

Nathalie Kerzerho
épouse Dano

Mathias Kervarrec
et Pénélope Laplante

Michèle Bonnetin,
épouse Rosenfeld

Le 24 octobre
(Ploemel)

Le 7 septembre
(Ploemel)

Julien Prado et Philippine Guillon

Le 4 septembre

Le 28 septembre
(Ploemel)

Le 6 août (Vannes)

Honorine Le Formal

né le 3 novembre à Vannes

Jeannine Legendre,
épouse Gahinet

Michèle Lemée
épouse Coudot

André Morvant

née le 21 octobre à Vannes

Steve Arbault et Mégane Bouvier

Olivier Guitton et Andreia Casimiro
Thibaut Grandjean et Julia Cochet

Le 25 septembre

Julien Le Guennec
et Mathilde Hervé

Le 25 septembre

Cédric Pasco et Karin Scherpereel

Dominique Bonifassi
épouse Scherpereel

Le 23 octobre

Le 30 novembre
(Ploemel)

Le 27 novembre

Mario Lofficial et Émilie Harnois

Annick Jouanno
épouse Hors

Cimetière
Réhabilitation du
cimetière communal
La municipalité s’est engagée dans
un programme de réhabilitation du
cimetière communal et a missionné
le bureau d’études ELABOR pour
réali
ser cette prestation de ser
vice. Cette mission consistera en la
cartographie du cimetière, l’inven
taire et la mise à jour de la base de
données. Ceci afin d’être en confor
mité avec la loi et les règlements.
En effet, ces missions relèvent
d’une obligation juridique pour la
Commune et ne sont aujour
d’hui
pas complètement satisfaites. Une
information plus précise sera faite
dans le VAP de cet été.

!Salle des mariages

Roland Rymer et Anne-Marie
Goëau-Brissonnière

Deux élections en 2022
Tous les électeurs recevront une nouvelle carte
our pouvoir voter lors des élections
présidentielles des 10 et 24 avril
2022, il est possible de s’inscrire sur
la liste électorale jusqu’au vendredi 4 mars
2022 inclus. En ce qui concerne les élections
législatives des 12 et 19 juin 2022, le délai d’ins
cription est porté au vendredi 6 mai inclus.
Le formulaire d’inscription est disponible en
mairie.

P

Comment s’inscrire ?

Fournir une pièce d’identité ainsi qu’un justificatif de domicile (facture
d’électricité par exemple). Possibilité de s’inscrire en ligne via service-public.fr ou France Connect. En cas de déménagement ou change
ment d’adresse, pensez à faire la démarche en mairie ; cela permettra
de réduire le nombre de cartes et documents électoraux retournés en
mairie, par la Poste, avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Tous les électeurs seront destinataires d’une nouvelle carte électorale en
raison d’une refonte.
Renseignements et informations : service-public.fr 
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nos conseiLs poUR VotRe sécURité nUméRiqUe
ADOPTER LES BONNES PRATIQUES
La sécURité sUR
Les RéseaUX sociaUX

Les mots de passe
Votre mot de passe doit
être différent pour chaque
service, suffisamment
long et complexe, et
impossible à deviner. Ne
le communiquez jamais
à un tiers. Pour votre
messagerie, il doit être
particulièrement robuste.

Les saUVeGaRdes

La sécURité
des appaReiLs moBiLes

Protégez l’accès à
vos comptes, vérifiez
vos paramètres de
confidentialité et maîtrisez
vos publications. Faites
attention à qui vous parlez.
Vérifiez régulièrement
les connexions à votre
compte.

Mettez en place les codes
d’accès. Appliquez les
mises à jour de sécurité
et faites des sauvegardes,
évitez les réseaux Wi-Fi
publics ou inconnus. Ne
laissez pas votre appareil
sans surveillance.

Les UsaGes pRo-peRso

Les mises à JoUR

Pour éviter de perdre vos
données, effectuez des
sauvegardes régulières.
Identifiez les appareils et
supports qui contiennent
des données et déterminez
lesquelles doivent être
sauvegardées. Choisissez
une solution adaptée à vos
besoins. Protégez et testez
vos sauvegardes.

Mettez à jour sans
tarder l’ensemble de vos
appareils et logiciels.
Téléchargez les mises à
jour uniquement depuis
les sites officiels et activez
l’option de téléchargement
et d’installation
automatique des mises à
jour.

Utilisez des mots de passe
différents pour tous les
services professionnels et
personnels auxquels vous
accédez. Ne mélangez
pas votre messagerie
professionnelle et
personnelle et n’utilisez
pas de service de stockage
en ligne personnel à des
fins professionnelles.

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES CONSEILS SUR CES THEMATIQUES DANS NOS FICHES PRATIQUES

COMPRENDRE LES RISQUES ET RéAGIR

c y Be R c

L’hameçonnaGe

mineL
Ri

VoL de données
Vous recevez un message ou un appel inattendu, voire
alarmant, d'une organisation connue et d'apparence
officielle qui vous demande des informations personnelles
ou bancaires ? Vous êtes peut-être victime d'une attaque
par hameçonnage (phishing en anglais) !
BUt
Voler des informations
personnelles ou
professionnelles (identité,
adresses, comptes,
mots de passe, données
bancaires…) pour en faire
un usage frauduleux.

techniqUe
Leurre envoyé via un
faux message, SMS ou
appel téléphonique
d’administrations, de
banques, d'opérateurs, de
réseaux sociaux, de sites
d'e-commerce…

L’aRnaqUe aU faUX
sUppoRt techniqUe

Les RançonGicieLs
eXtoRsion d’aRGent

escRoqUeRie financièRe

Vous ne pouvez plus accéder à vos fichiers et on
vous demande une rançon ? Vous êtes victime d'une
attaque par rançongiciel (ransomware, en anglais) !

Votre ordinateur est bloqué et on vous demande de
rappeler un support technique ? Vous êtes victime
d'une arnaque au faux support !

BUt
Réclamer le paiement
d’une rançon pour
rendre l'accès aux
fichiers verrouillés.

techniqUe
Blocage de l'accès à des
données par envoi d'un
message contenant des
liens ou pièces jointes
malveillantes ou par
intrusion sur le système.

BUt
Inciter la victime à
payer un pseudodépannage
informatique et/ou
la faire souscrire à
des abonnements
payants

techniqUe
Faire croire à un problème
technique grave impliquant
un risque de perte de
données ou d’usage de
l’équipement (par écran
bloqué, téléphone, SMS,
courriel etc.).

Vic

COMMENT RéAgIR ?
me
ti

• Ne communiquez jamais d'information sensible suite à
un message ou un appel téléphonique
• Au moindre doute, contactez directement l'organisme
concerné pour confirmer
• Faites opposition immédiatement (en cas d'arnaque
bancaire)
• Changez vos mots de passe divulgués/compromis
• Déposez plainte
• Signalez-le sur les sites spécialisés

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Débranchez la machine d'Internet et du réseau local
En entreprise, alertez le support informatique
Ne payez pas la rançon
Déposez plainte
Identifiez et corrigez l'origine de l'infection
Essayez de désinfecter le système et de déchiffrer
les fichiers
• Réinstallez le système et restaurez les données
• Faites-vous assister par des professionnels

•
•
•
•
•

En partenariat avec
l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information

Ne répondez pas
Conservez toutes les preuves
Redémarrez votre appareil
Purgez le cache, supprimez les cookies et
réinitialisez les paramètres de votre navigateur
Désinstallez tout nouveau programme suspect
Faites une analyse antivirus
Changez tous vos mots de passe
Faites opposition auprès de votre banque si vous
avez payé
Déposez plainte

Avec la participation des membres du dispositif :

POUR EN SAVOIR PLUS OU VOUS
FAIRE ASSISTER, RENDEZ-VOUS SUR :

www.cybermalveillance.gouv.fr

200304_Affiche_Kit_55X42.indd 1
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Pour bien vivre ensemble,
les bons gestes citoyens à
adopter…

La police
municipale
vous accueille

0
Respectez les
horaires pour
effectuer vos
travaux
9h512h
14h519h
lundi5samedi
10h512h les
dimanches et
jours fériés

Jetez vos
déchets
ménagers
dans les
conteneurs
et les
poubelles…
Et non à côté

Respectez
le jour de la
collecte le
vendredi
matin et
rentrez vos
bacs après la
collecte

Apprenez à
votre animal à
faire ses « besoins » dans
le caniveau et
ayez toujours
sur vous le
petit sac pour
ramasser ses
déjections

Entretenez
devant chez
vous :
nettoyage,
désherbage…
Ce n’est pas
aux agents
communaux
de le faire pour
vous !

Sur rendez vous

tous les jours de la semaine
de 9h30512h et 14h30517h

Au téléphone

tous les jours de 13h30514h30
au 02 97 56 70 69

Vous partez en
vacances ?

Occupation du domaine public
L’occupation du domaine public est soumise à autorisation
(travaux, étal, terrasse, commerce, enseigne etc.), pensez à
faire vos demandes !

Règles de bonne conduite à

vélo et à trottinette électrique
Faites-vous connaître auprès du
service de la Police Municipale ou
de la gendarmerie d’Étel dans le
cadre de l’opération tranquillité
vacances.

Respecter le code de la route,
un sens interdit, un « stop »… est
valable également pour les vélos et
trottinettes électriques
Téléphoner à vélo ou à trottinette
est passible d’une amende de
classe 4bis (135 € ou 90 € minoré)
Les vélos et trottinettes électriques doivent rouler sur la
chaussée et non sur le trottoir.*

* Une exception cependant les enfants
de - de 8 ans à vélo ont le droit de circuler sur le trottoir

Pour rappel:
L’utilisateur de la trottinette électrique
doit être âgé d’au moins 12 ans
C’est une seule personne sur la trottinette
électrique

Les équipements obligatoires :
Vélos et trottinettes:
Pour les conducteurs:
• freins, avant et arrière ;
• Un avertisseur sonore audible à une • Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour
distance d’au moins 50 mètres ;
tout cycliste (et son passager)
• Un feu avant jaune ou blanc et
circulant hors agglomération, la
un feu arrière rouge (la nuit ou
nuit, ou lorsque la visibilité est
le jour lorsque la visibilité est
insuffisante ;
insuffisante) ;
• Le port du casque est obligatoire
• Des catadioptres (dispositifs
pour les - de 12 ans et fortement
rétro-réfléchissants) : de couleur
conseillé pour les autres
rouge à l’arrière, de couleur blanche
à l’avant, de couleur orange sur les
côtés et sur les pédales ;
Vivre à Ploemel | Janvier 2022
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ça s’anime
à la médiathèque

"Animation du mardi 23 novembre 2021

Les P’tites Z’oreilles

Des histoires pour les tout-petits de 0 à 3 ans

Un mardi par mois, autour d’un thème (la forêt, Noël,…), les
enfants accompagnés de leur(s) parent(s) ou assistant(e)
maternel(le) sont accueillis dans l’espace Petite Enfance de
la médiathèque. Durant environ 30 minutes, ils découvrent
l’objet-livre à travers les histoires mais aussi différents outils
d’animation tels que les tapis de lectures. Des chansons, des
jeux de doigts rythment également l’animation.
Deux séances sont proposées, à 10 h 15 ou 11 h.
Voici les dates de janvier à juin 2022 : le 18 janvier, le
15 février, le 15 mars, le 12 avril, le 10 mai et le 14 juin.
Cette animation mensuelle est gratuite, sur inscription.
Elle est ouverte à tous, adhérents de la médiathèque comme
non-inscrits.

Créations de Noël et
montage du sapin
Mercredi 1er décembre
Une douzaine d’enfants de 5 à 10 ans ont
créé des décorations de Noël pour eux
et pour le sapin de la médiathèque. À partir
de papier recyclé, ils ont collé, découpé, assemblé des pièces prédécoupées dans des
albums illustrés abîmés. Un bon moment
pour lancer le mois de décembre 2021 !

Renseignements et inscription
 mediatheque@ploemel.fr ou  02 21 32 02 02

Reprise de
l’animation
Tu lis quoi ?
Un mercredi par mois, les enfants de 3 à 9 ans (re) découvrent des histoires sur des
thèmes différents.

Soirée jeux
Une sélection de jeux a été
proposée aux participants
enfants, ados et adultes.
Expérience à renouveler…

Gratuit, sur inscription
 02 21 32 02 02
 mediatheque@ploemel.fr
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Les écoles
Un accueil mensuel
e partenariat entre la médiathèque et les deux
écoles de Ploemel existe depuis de nombreuses
années. Une fois par mois, chaque classe vient à la
médiathèque pour que tous les enfants repartent
avec un ouvrage (romans, documentaires, albums illustrés,
contes, parfois des bd…). Au moment de leur venue, en complément du choix de livre, une animation leur est proposée par
notre équipe.

L

Élue à la culture
Muriel Granger
1ère adjointe en charge de
la culture, de la valorisation du patrimoine, de
la communication et de
l’évènementiel

LE PRIX DES
INCORRUPTIBLES
Créée en 1988, l’association des Incorrupti
bles (loi 1901), l’association a reçu en 2013
l’agrément de l’Éducation Nationale, en tant
qu’association éducative complémentaire
de l’enseignement public. Son objectif est
« de susciter l’envie et le désir de lire des
plus jeunes ».
Nous participons cette année à la 33ème
édition du prix. Pour être Incorruptibles, les
jeunes lecteurs s’engagent à :
• lire les ouvrages sélectionnés
• se forger une opinion personnelle sur
chacun des livres
• voter pour leur livre préféré

Jeu Dobble en breton avec la
classe bilingue GS/CP de l’école
du Groez-Ven.
Le but : être le plus rapide à trouver le
symbole identique (couleur et forme) et le
nommer à voix haute.
Prest oc’h ? Vous êtes prêts ?
Karrez, tric’horn, ront… Carré, triangle,
rond… Glaz, melen, ruz… Bleu, jaune,
rouge…
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

Chaque niveau a sa sélection d’ouvrages,
choisis en amont par un jury de professionnels (auteurs, illustrateurs, enseignants…) :
maternelle, CP, CE1, CE2/CM1, CM2/6ème.
Les plus petits découvrent les livres
au fur et à mesure de leurs venues à la
médiathèque. À partir du CE2, ils lisent la
sélection par eux-mêmes. Des lectures,
des jeux, des débats viennent compléter
l’animation.
Une fois les 5 ou 6 ouvrages lus, chaque
enfant votera pour son livre préféré.
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Détour d’art : 1000 visiteurs
sur les deux mois estivaux
À la découverte des 3 chapelles de Ploëmel
et été, les mardis après-midi, trois chapelles de Ploëmel
ont ouvert au public pour exposer leurs plus beaux atouts.
Notre Dame de Pitié à Locmaria, Notre Dame de Recouvrance dans le bourg et la Chapelle de Saint Meen ont reçu
à peu près 1000 visiteurs sur les deux mois estivaux. Un immense
merci aux bénévoles qui ont su accueillir, guider et échanger avec
ces curieux d’un jour.

C

Appel à bénévoles pour l’été 2022

Par ailleurs, pour un meilleur roulement des permanences et le
souhait d’ouvrir aux journées du patrimoine, nous faisons un appel
à bénévoles pour l’été 2022. Une formation courte vous sera dispensée en amont. N’hésitez pas, ce sont vraiment des rencontres
enrichissantes.

Livres en vente
à la mairie
Le blouson de Bud

Au fil du temps qui passe

Suite au crash de leur bombardier sur
Brec’h, deux aviateurs américains, James
Wilschke, et son compagnon d’arme, Robert
Neil, sont tombés sur Ploemel et Erdeven.
Grâce à l’aide de quelques Ploemelois, ils
réussissent à échapper aux Nazis et à retrouver le chemin de la liberté en traversant
la France occupée jusqu’à l’Espagne après
un périple de plus de 7 mois.
Ce récit écrit par Barbara Wojcik, nièce de
l’aviateur James Wilschke, relate le voyage
désespéré de ces 2 aviateurs américains
qui espèrent survivre et retrouver la base de
leur escadrille au Royaume-Uni.
Cet ouvrage est aussi un hommage à tous
les citoyens de la société française qui ont
risqué leur vie et leur liberté pour protéger
des évadés alliés. Une belle histoire de cou
rage et de résilience face à d’innombrables
difficultés.

Daniel, ploemelois par alliance mais aussi
ploemelois de cœur, écrit son premier poème
en 1986 pour l’offrir à son épouse, Martine
Bassereau le jour de leur mariage.
Suivront plus de 500 poèmes dont certains
inspirés par Ploemel et ses environs.
« J’ai souhaité en hommage à mon époux
vous faire partager ses poèmes. J’espère que
ceux-ci vous donneront le goût de l’écriture
car je pense que la poésie doit rester un lien
essentiel entre les générations, l’occasion de
nous extérioriser suivant notre sensibilité.
Qu’elle soit douce, lumineuse ou sombre,
suivant le parcours de notre existence, la vie
n’est pas toujours un long fleuve tranquille
mais elle est belle, reste à chacun le plaisir de la découverte. » Martine Bassereau
Demargne

Daniel Demargne (1940-2012)
Poète Ploemelois

Ces deux livres sont en vente à prix coûtant en mairie.
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méliscènes

©MÉLANIE BUSNEL

a fait rêver petits & grands
L’envie de faire un moment
chouette et magique nous
démange
ue de péripéties pour cette
édition du festival Meliscènes.
De report en report, arrive
enfin un créneau possible.
L’envie de faire un moment
chouette et magique nous
démange. Un chapiteau de cirque est installé
par nos services techniques, un grand merci,
cela n’a pas été simple.
Mais comme rien n’est simple, une tempête et
surtout des pluies diluviennes ont empêché la
représentation dans ce chapiteau. Qu’à cela ne
tienne, on n’annule pas et on trouve rapidement
une solution de repli dans la salle polyvalente.
Quel bonheur, petits et grands ont rêvé, ri et
encore rêvé. Merci au “ dompteur des sonimaux ” pour sa prestation.

Q
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Vie associative
VERS LA REPRISE
DES ACTIVITÉS
Élue à la culture

Ça y est, c’est reparti, les associations ont repris le
chemin des activités. Je croise les doigts pour que cela
dure toute l’année.

Muriel Granger
1ère adjointe en charge
de la culture, de
la valorisation du
patrimoine, de la
communication et 
de l’évènementiel

# Réunion des associations

L

e forum des associations, malgré le
contexte sanitaire a connu un bon succès, 150 personnes, hors exposants
ont profité des présentations. La formule du vendredi soir, choisie par les
associations, fonctionne bien.

!Forum des associations 3 septembre 2021

#1jeune1solution

Nouveauté : la mairie de Ploemel est
partenaire, depuis la rentrée, de “loisirs
et culture de la ria” pour l’école de musique. Les musiciens en herbe profite
ront d’un tarif préférentiel.
Nous accueillons de nouvelles associations sportives :
Capoeira et Longboard dancing, nous avons également le retour de Photophil sur la commune. Ces 56
associations montrent le dynamisme associatif de la
commune.
N’oublions pas que la covid circule toujours avec des
taux d’incidences en hausse. Chaque association
est garante du respect des gestes barrières. Soyons
vigilants.

Votre enfant a plus de 6 ans et veut faire
du sport à la rentrée ?
Bénéficiez d’une réduction de 50 € pour
l’inscrire dans un club grâce au Pass’Sport.
Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent l’allocation
de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
ou l’allocation aux adultes handicapés.

www.sports.gouv.fr/pass-sport
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L’Union Nationale des Combattants
“ Unis comme au front ”
15 jours après l’Armistice du 11 novembre 1918 est créée l’Union Nationale des Combattants
- cité dans le J.O. du 11 Décembre 1918.
lle est reconnue d’utilité
publique par décret du
20 Mai 1920. Georges Cle
menceau et le Révérend
Père Brottier, deux hommes aussi peu
semblables que l’eau et le feu, en sont
les fondateurs. L’Union Nationale des
Combattants (U.N.C.) a, d’emblée,
vocation à accueillir les anciens
combattants mais aussi les veuves
et orphelins de guerre. Des sections
locales et des groupes départementaux se créent rapidement dans
toute la France. Les combattants de
39/45, ceux d’Indochine, d’Afrique du
Nord, des Théâtres d’opérations extérieurs (TOE), les OPEX, les anciens
du service militaire, tous soldats de la
France, se retrouvent au sein de l’UNC
pour :
• Rassembler les hommes et les
femmes qui ont porté l’uniforme

E

!11 novembre 2011

pour la défense de la France pendant les conflits ou au titre du service national, les veuves d’anciens
combattants et les veuves et orphe
lins de guerre ;
• Maintenir et développer les liens de
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux
qui ont participé à la défense de la
patrie ;
• Agir pour la défense les intérêts du
monde combattant ;
• Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France ;
• Contribuer au devoir de mémoire et
à la formation civique des jeunes
générations ;
• Participer à l’esprit de défense par
son témoignage et ses réflexions.
L’UNC est à l’origine de toutes les
grandes avancées obtenues en
matière de législation combattante,

!Journée détente 2014

La section des Anciens
Combattants de Ploemel,
quant à elle, a été créée le 5
octobre 1929.
La section des AFN (Anciens d’Afrique
du Nord) a vu le jour le 25 octobre 1970
avec pour premier Président, M. Alain
Hellec. À la demande des AFN, un
Comité d’Entente s’est mis en place
le 20 décembre 1977 en maintenant
l’autonomie de chaque section avec
M. André Cadoret, président des AC
et M. André Kersuzan, président des
AFN. La section actuelle UNC-AFN
(Union Nationale des Combattants
et Afrique du Nord), fusion des deux
sections a pu exister, à partir du
1er janvier 1984 et M. André Kersuzan est devenu président de cette
union, M. André Cadoret demeurant
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

!11 novembre 2015

président d’honneur à vie. Depuis ce
jour, la section n’a connu que 3 prési
dents : M. André Kersuzan, de 1984 à
1987 et de 2000 à 2015, M. Roger Bonnec, de 1988 à 1999 et M. Henri Roussel, actuel président depuis de 25
octobre 2015 (À noter que M. Gilbert
Quelo a été installé trésorier en 1970
et qu’il y est demeuré jusqu’en 2016 et
Henri Le Frapper a été porte drapeau
de 1970 à 2017 et est désormais remplacé par son fils, Patrick).
La section compte actuellement 35
membres, AFN (24), OPEX et soldats
de France (11). Pour nous rejoindre au
sein de l’UNC, nous vous signalons
qu’il n’est pas nécessaire d’être titu
laire de la carte du combattant. Si
vous avez participé à un conflit armé
ou depuis 1962 aux opérations mili
taires appelées OPEX ou encore si

notamment :
• Titre de reconnaissance de la nation
(TRN) et accès à la retraite mutua
liste dès l’obtention de ce titre ;
• Octroi de la Carte du Combattant
(et de la Croix correspondante), aux
anciens combattants d’AFN, notamment aux rappelés, et prorogation,
au-delà du 2 juillet 1962 des conditions d’octroi de cette carte ;
• Création de la barrette « missions
extérieures » de la Croix du Combattant volontaire, et inscription de
la mention « AFN 1952-1962 » sur les
drapeaux et Étendards des unités
concernées.
L’UNC compte actuellement environ
220 000 cotisants à jour répartis sur
l’ensemble du territoire métropolitain
et outre-mer. Elle édite un magazine
mensuel, La Voix du combattant,
publié à 200 000 exemplaires.

!11 novembre 2019

vous êtes veuve d’un ancien combattant ou simplement vous avez
fait votre service militaire ou enfin si
vous êtes simplement sympathisant,
n’hésitez pas à contacter un membre
de l’association pour vous joindre à
nous en toute convivialité et pour le
devoir de mémoire. Si vous pensez
avoir droit à la carte du combattant
qui vous ouvre à 65 ans le bénéfice de
la retraite du combattant, n’hésitez
pas également à vous adresser à l’association qui se chargera ensuite des
formalités.
Bureau :
Président : Henri Roussel
Vice Président : Christophe Quedet
Trésorier : Stéphane Jacob
Secrétaire : Patrick Le Frapper
Contact au sein de l’association :
Henri Roussel  06 83 02 29 50
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La 1ère édition du marché de
Noël a été un vrai succès
Dimanche 5 décembre à la salle polyvalente du Groez-Ven
rganisée le dimanche 5 décembre à la salle polyvalente du Groez-Ven, 800 personnes environ sont
venues voir nos 27 exposants, dont des artistes
et artisans d’art, ainsi que plusieurs associations
locales. Les deux écoles ploemeloises ont organisé la buvette. À 16h, le père noël, tant attendu, est arrivé en calèche
avec ses 2 lutins pour distribuer des bonbons et chocolats
aux enfants. Ensuite, le groupe Chignanet est venu interpréter quelques chansons devant un public conquis.
Nous vous remercions pour votre participation active. Et
bien sûr tous nos remerciements aux exposants et aux visi
teurs !

O

800

visiteurs

22

27

exposants

3

le père Noël et 2 lutins pour
distribuer les cadeaux aux enfants
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Les finances de
notre commune,
où en sommes-nous ?
En 2021, une rétrospective sur nos finances a été
réalisée par la Direction des finances publiques. Cette
rétrospective a conclu sur la bonne santé générale de nos
finances avec en particulier un niveau d’endettement
faible, des recettes régulières, et surtout une bonne
maîtrise de nos dépenses.

ujourd’hui, nos projets pour
la mandature 2020/2026
se précisent. Nous envisa
geons environ 14 millions d’euros d’investissements d’ici 2026 provenant
principalement du projet Ploemel
2030:
• La phase 5 (nouvelle école et espace
enfance et jeunesse) pour 3.5 millions d’euros TTC
Mais aussi des travaux routiers, enfouissement des lignes et cheminements doux, et divers autres investissements pour 7 millions d’euros
TTC.
Il est donc important de s’assurer que
nos finances nous permettront, toujours avec un endettement raisonnable, de lancer ces projets.Nous avons
donc demandé à la DDFIP (Direction

A

Départementales des Finances Pu
bliques du Morbihan) de réaliser une
étude Prospective sur la période
2021/2026. Une Étude Prospective
consiste à se projeter dans l’avenir
en envisageant toutes les dépenses
à venir afin de vérifier que les recettes prévues sur la même période
seront suffisantes pour assurer ces
dépenses, ou du moins s’assurer
qu’elles n’entraineront pas un endettement excessif.
Conclusion de cette étude : à partir
de la situation financière très saine à
la fin 2020, il ressort de l’étude pros
pective que la collectivité parait en
mesure de financer son plan d’investissement 2021-2026 de 14 millions
d’euros sans recours à la fiscalité,
ation
tout en maintenant une situ

Un nouvel emprunt est lancé
SEUIL DE SURENDETTEMENT
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Seuil moyen

Élu aux finances
Claude Géronimi
2ème adjoint en charge des
finances et du dossier
“Ploemel 2030”

financière satisfaisante non privée de
marges supplémentaires.
Les principaux indicateurs financiers
de la collectivité évolueraient comme
suit:
• Les taux d’autofinancement brut et
net passent respectivement à 20%
et 12,5% ce qui reste très satisfai
sant et éloignés des seuils d’alerte
de 5 % pour l’autofinancement net.
• Avant emprunt, la capacité de remboursement de la commune est plus
que satisfaisante : 2,3 ans permettant très confortablement d’intégrer
un nouvel emprunt.

14 M €

d’investissement
d’ici 2026

L’étude prospective montre qu’un emprunt d’environ
2 millions est nécessaire pour l’horizon 2023-2024.
Compte tenu des faibles taux d’intérêt proposés actuellement nous avons décidé d’emprunter dès à présent auprès
de la Caisse d’Épargne qui nous fait une offre à 0.67 %.
Le graphique (qui prend en compte ce nouvel emprunt)
montre le nombre d’années nécessaires au remboursement
complet de la dette si la commune y consacre la totalité
de son autofinancement brut. Nous ne dépassons pas 5
années. Pour comparaison la moyenne nationale est à 4,3
ans, la moyenne des villes de plus de 10 000 habitants est
de 7,3 années et la ville de Paris est à 14 ans ! Le graphique
montre clairement qu’en se limitant volontairement à un
remboursement en 5 années maximum nous retrouvons
une capacité d’emprunt (si nous en avions besoin) dès 2026.
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Ploemel 2030
Lancement de la phase 4

Complexe “sports et loisirs”
et restaurant municipal
Cabinet d’architecture désigné : Entre-Sols Atelier d’Architecture de Lorient

Procédure de sélection
près avoir approuvé le lancement de la phase 4 le 25 mars
2021, nous avons franchi une nouvelle étape importante
avec l’approbation par le conseil municipal lors de sa
séance du 25 novembre du cabinet d’architecture qui va
réaliser ce projet. Compte tenu du montant prévu pour les travaux,
la loi nous oblige à organiser un concours sur esquisse. Nous avons
donc, dans un premier temps sélectionné un jury constitué de 6
membres. Les membres de la CAO (commission d’appel d’offres) :
Jean-Luc Le Tallec, maire et président du jury, Claude Géronimi,
adjoint en charge du projet, Christian Bouilly, adjoint travaux et
urbanisme, Anne Morille, conseillère municipale et deux membres
extérieurs au conseil municipal, architectes DPLG : Laura Feliciani,
Nicolas Épaillard.

A

PREMIÈRE ÉTAPE DE LA SÉLECTION

Après avoir lancé un appel à candidatures et reçu 47 dossiers de
cabinets d’architecture, le jury a retenu 3 candidats : le cabinet
Nomade de Vannes, le cabinet Anthracite de Rennes et le cabinet
Entre Sols de Lorient.
DEUXIÈME ÉTAPE DE LA SÉLECTION

Ces trois cabinets nous ont rendu leurs propositions (esquisses 3D
et rapport technique). Le Jury a étudié de manière anonyme ces
trois propositions avec l’aide du cabinet programmiste CERUR de
Rennes. Le choix définitif s’est porté à l’unanimité du Jury sur la
proposition du cabinet Entre-Sols atelier d’architecture de Lorient,
représenté par Gaëlle Le Port.

ÉT U D ES
DÉC.

2021

MAI.

TR AVAUX
O CT.

2022

24

2024

2023

Dépôt du permis
de construire
Concours d’esquisse
Choix de l’architecte

JUIN.

Réception
des ouvrages

Notification
des marchés
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Élu en charge du dossier
Ploemel 2030
Claude Géronimi
2ème adjoint en charge des
finances et du dossier
“Ploemel 2030”

Nouveau restaurant municipal
Le nouveau restaurant municipal sera situé sur l’espace tennis actuel.
Cette nouvelle cantine présentera plusieurs salles pour accueillir en
deux services les enfants des deux écoles. (un service par école)
$Un espace de 95 places pour les maternelles (séparé des élémentaires pour plus de confort et de tranquillité des petits).
$Un espace pour les élémentaires de 125 places équipé en self-service.
$Une salle pour les adultes de 20 places
$Un espace traiteur séparé de la cuisine permettra aux associations d’utiliser
la cantine scolaire pour leurs évènements festifs.
Cette nouvelle cantine est dimensionnée pour répondre à l’augmentation
prévisible des enfants scolarisés sur la commune à l’horizon 2030.

S

©NIKKI GARCIA

Le CAUE

L

e nouveau
complexe Sports
et Loisirs

Le nouvel espace associatif (dont le nom sera
Complexe Sport et Loisirs) sera situé à l’emplacement de l’espace Groez Ven incendié.
Une structure mixte béton/bois abritant au rez
de chaussée une grande salle de 230 m2 pouvant se séparer en deux par une cloison amovi
ble mais pouvant aussi constituer une salle de
spectacle pour une jauge de 150 personnes.
Au premier étage deux salles de 110 et 90 m2
pouvant se réunir en une seule salle pour des
activités sportives (judo, danse, pilate etc.).
De multiples salles et placards de rangement
sont prévus pour les associations.
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

Le CAUE représenté par Patrick Morel et Véronique Le Bars
a souhaité organiser une visite de nos dernières réalisations à savoir la mairie, la médiathèque et le jardin central. Cette
visite était organisée pour les élus des communes du Morbihan
qui ont actuellement des projets similaires en perspective et qui
souhaitaient « apprendre » de notre expérience. Cette proposition a été un succès avec pas moins de 15 élus représentants 8
communes dont : Vannes, Quiberon, St Gildas de Ruys, La Chapelle Neuve, Caro, Mohon, La Trinité Surzur et Belz. L’architecte
Gwendal Le Port du cabinet Entre-Sols de Lorient pour les deux
bâtiments et l’architecte paysagiste Gwénael Riscles du cabinet
ELAND d’Auray pour les jardins ont présenté leurs réalisations et
ont répondu aux multiples questions.
Le CAUE du Morbihan

Le CAUE ou Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement a pour mission de « promouvoir la qualité de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement avec le souci constant de l’adapter aux particularités locales ». C’est une association loi de 1901 créée à l’initiative du département du Morbihan dans un cadre statutaire défini par le conseil d’état. Le
CAUE est constitué de 12 collaborateurs compétents dans tous ses domaines d’intervention.

La commune de Ploemel est adhérente depuis 2019 et à ce titre nous avons bénéficié
d’une pré-étude générale de nos futurs projets dans le cadre de Ploemel 2030. Cette
pré-étude a permis notamment de définir l’enveloppe et les détails de la phase 4 (cantine et espace associatif) qui est maintenant lancée ainsi que de définir les grandes
lignes de la phase 5 (l’école primaire et les espaces enfance-Jeunesse) qui va suivre
en 2022/2026.
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ENFANCE-JEUNESSE

ça bouge
au service jeunesse

Au programme : des vacances dynamiques et ludiques !
Surf, patinoire, tchoukball, Escape Game ou Koh Lanta..., les ados ont eu de quoi
se divertir durant leurs vacances

Accueil de loisirs : la
« passerelle » est une
réussite
urant tout l’été les enfants ont pu bénéficier de diverses activités, nouvelles pour
certaines, au sein de l’accueil de loisirs ou
à l’occasion de sorties (Branféré, Land’ aux
lutins, plage…). L’été 2021 a vu une augmentation de la
fréquentation chez les 6/10 ans, grâce à une nouvelle
dynamique des équipes. Le retour des parents et des
enfants est très positif. La mise en place, depuis les
vacances d’automne, de la « Passerelle » à destination
des CM1 et CM2 a eu du succès. Cette nouvelle répartition des enfants permet aux pré-ados d’une part d’avoir
des activités adaptées à leur tranche d’âge et d’autre
part de pouvoir rencontrer les collégiens qui fréquentent les « Loisirs Jeunes ». Les activités et sorties sont
variées : patinoire, bowling, grands jeux (Cluedo géant,
Koh Lanta…) Nous allons donc pérenniser cet accueil
avec des activités ciblées pour cette tranche d’âge. Le
mercredi voit également ses effectifs en légère augmentation. Chaque mercredi matin, des séances d’activités sportives sont mises en place par un étudiant
BPJEPS.

D

Loisirs jeunes
Les loisirs jeunes pendant les vacances de
la Toussaint ont remporté un vif succès.
Les jeunes ont adoré les activités proposées et
souhaitent que de nouvelles animations voient
le jour pour les prochaines vacances. Le point
fort de ces vacances fut la mise en place d’ac-
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tivités « Passerelle » par le Service Enfance qui
a permis à de nombreux enfants d’évoluer avec
les plus grands du service Jeunesse. Une belle
réussite pour ces deux services qui donne tout
son sens au projet éducatif de la structure.

Vivre à Ploemel | Janvier 2022

ENFANCE-JEUNESSE

Portail famille

ON FAIT LE
POINT
oilà maintenant 4 mois que les parents ploemelois utilisent le portail famille pour gérer les différentes activités
communales de leurs enfants. De nouvelles habitudes à
prendre, pas toujours évidentes… Afin de connaitre les
besoins éventuels des familles concernant l’utilisation du portail, un
questionnaire a été adressé aux usagers en lien avec le conseiller
numérique. Fin novembre, 79 parents avaient répondu à l’enquête
(soit 26% des 300 familles ayant un dossier sur le portail).

Élue à la jeunesse
Morgan Le Boulaire
3ème adjointe en charge de
l’éducation, de l’enfance
et de la jeunesse

V

Nouveau prestataire de
restauration scolaire de la
commune de PLOEMEL !

Restauration municipale :
un nouveau prestataire

Les menus

Merci aux familles qui ont participé au questionnaire en
ligne. Vos réponses vont nous aider à identifier vos difficultés et le cas échéant, de solliciter l’éditeur du progiciel
pour lui demander si des corrections d’interface sont envisageables. Le contact individualisé est réalisé pour les
familles en ayant fait la demande. Les résultats de cette
enquête sont en ligne sur le portail !

Nous remercions les parents qui ont pris le temps de répondre à
cette enquête. Nous poursuivons le paramétrage du portail avec le
prestataire afin de faciliter au maximum la gestion quotidienne pour
les parents et obtenir une utilisation la plus fluide possible. De même,
nous lui faisons part de vos remarques afin qu’il puisse étudier certaines modifications du logiciel. Cet espace en ligne, personnel et
sécurisé, a pour but de simplifier les démarches administratives en
lien avec l’utilisation des services municipaux pour l’enfance-jeunesse et de faciliter l’accès à l’information. Il permet également de
faciliter la gestion des activités (prévisions du personnel encadrant
notamment) et de limiter le gaspillage alimentaire.
Pour les familles qui rencontrent des difficultés de connexion ou
d’utilisation de l’outil, nous rappelons qu’un conseiller numérique
est disponible chaque mardi pour les accompagner dans la prise en
main et qu’il est également possible de se rapprocher du service Enfance-Vie scolaire.
Concernant les délais d’inscriptions, ils sont incompressibles dès
lors qu’une réservation de repas y est associée. En effet, nous de
vons valider les commandes le lundi matin pour la semaine suivante.
Ce délai est nécessaire dans leur gestion de commande des denrées auprès de leurs fournisseurs et de production des repas. Les
ajustements, très à la marge, doivent rester exceptionnels pour tenir compte d’absences imprévisibles (exemple : absence pour maladie). Cette planification rentre également dans la politique de lutte
contre le gaspillage alimentaire. Afin de limiter le gaspillage alimentaire, nous ajustons au plus près le nombre de repas commandés,
c’est pourquoi il est important que la majorité des familles s’inscrive
au plus tôt. Les familles qui n’ont pas la possibilité de réserver en
avance doivent se rapprocher du Service Enfance-Vie scolaire.
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

Les fournisseurs

Approvisionnements
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Des plats et
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locaux de représentants de parents
restauration,
d‘élèves et de représentants de la société
Agora, a en charge l’évaluation du service
et l’établissement d’un bilan annuel. Ce
comité se réunit avant chaque période de
vacances scolaires. Les parents peuvent
transmettre leurs questions ou remarques
à Mme Florence Montat Chabin pour l’école
du Groez Ven et Mme Gwenn Abgrall Servettaz pour l’école Sainte-Marie. Les
Nouveau prestataire de
comptes-rendus
de ces
réunions
peuvent
restauration
scolaire
de la
commune de PLOEMEL !
être consultés sur le portail famille (rubrique infos pratiques).

Les menus

Les fournisseurs
Approvisionnements
& partenariats locaux

30 % de
produits BIO

Des plats et
des desserts
"fait maison"

Un lien
internet pour
consulter les
menus à tout
moment

Nous disposons de notre
légumerie ce qui nous
permet d'introduire plus
de légumes biologiques
dans nos menus !

Les menus sont élaborés par nos
diététiciens et validés en
commission menu
Les animations

1 animation
tous les mois

Chocolats à Sensibilisation
Noël & Pâques
au tri des
déchet

Ces animations ont pour but de
mettre en avant : la découverte de
nouvelles saveurs, des temps forts
annuels ou des producteurs
locaux

Le suivi

Enquête de
satisfaction

Bilan des
prestations
trimestriel et
annuel

Commission
menu

Les commissions menus
permettront d'échanger de la
prestation dans sa globalité
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ENFANCE-JEUNESSE

Horaires / Contact

Espace Jeunes : un premier
trimestre encourageant

Mercredi : 15h30518h30
Vendredi (semaine paire) :
16h30518h30
Samedi (semaine impaire) : 15h518h

Une fréquentation en hausse

 espacejeunes@ploemel.fr
 07 88 16 76 38

Espace Jeunes a ouvert ses portes début
septembre, même s’il est encore tôt pour
faire un bilan, les premiers mois laissent
apparaître une fréquentation en hausse. En
effet, de nombreux jeunes aiment venir dans ce lieu
pour discuter, jouer et se détendre après les cours et
s’approprient peu à peu ce nouvel espace de vie.
Collégiens, lycéens, n’hésitez pas à venir échanger
et partager de bons moments, l’accès est libre aux
horaires et jours d’ouverture que vous pouvez retrouver sur le portail famille, le site internet ou la page
Facebook de la commune.

L’

Noël des écoles : un livre au pied du sapin
Comme l’an passé, la situation sanitaire
n’a pas permis d’organiser un spectacle de
Noël pour les élèves des écoles ploeme
loises ; la municipalité a donc souhaité

Le nouveau
CMJ est
installé !
Le quatrième Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ) s’est réuni mercredi
10 novembre 2021 salle Joseph Le
Pévédic avec les élus et les parents,
pour son installation officielle.

Gustave Jousse, Eve Le Boulaire et 16 autres
enfants élus pour 2021-2023
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marquer cette fête en offrant un livre à chaque
élève. C’est avec de larges sourires que les enfants ont accueilli le Père-Noël et découvert les
ouvrages qu’il leur a apportés.

endant un an, la crise
sanitaire aura mis en
veille le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ). C’était
sans compter sur la motivation de
nos jeunes Ploemelois ! 32 élèves
ont en effet souhaité participer
aux élections du nouveau Conseil
Municipal des Jeunes, qui évolue
par rapport aux mandats précédents puisqu’il est désormais
composé de ploemelois scolarisés
en classes de CM1 et CM2 mais
également de 6ème. Les élections
ont eu lieu dans un premier temps
au sein de chaque classe de CM1 et
CM2 de nos deux écoles et à l’Espace Jeunes pour les 6èmes. Chacun
a préparé sa candidature ; au final
ce sont 18 jeunes qui ont été élus.
Le CMJ est composé de 9 filles et 9
garçons très motivés pour penser
des projets et les réaliser. Tous les
conseillers du CMJ se sont réunis
le mercredi 10 novembre pour élire
leur Maire et leur premier adjoint.
Gustave Jousse, scolarisé en CM2

P

à l’école du Groez Ven, officiera en
tant que Maire du CMJ aux côtés de sa
première adjointe, Eve Le Boulaire,
en classe de 6ème au collège St-Gildas
de Brech, et des 16 autres enfants
élus pour la période 2021-2023.

Ont été élus au CMJ
Bellego Louise, Berson Clara, Coedel
Romane, David Lisa, David Laïna, De
Voogd Jean, Feat Noé, Guisset Guillemot Maël, Jourdain Malo, Jousse
Gustave (Maire), Lanoë Maxence, Le
Boulaire Eve (Adjointe), Le Boulaire
Lia, Le Moing Mila, Périchot Alexis,
Riguidel-Huon Louise, Roussel Tom
et Viguier Marcus.
Leur implication dans leur nouveau rôle est déjà bien effective ; en
témoigne leur présence lors de la
cérémonie de commémoration du 11
novembre et pour accompagner les
élus adultes et membres du CCAS
lors de la distribution des bons de
Noël à nos anciens.
La municipalité souhaite la bienvenue à la nouvelle équipe !
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

“C’est solidaire, circulaire et
malin ! 5 ans déjà !”
Une idée du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)

ci, la solidarité s’exprime par l’écoute et
le partage. L’organisation de la boutique
repose exclusivement sur le travail de
bénévoles qui s’impliquent dans les différentes
charges nécessaires au bon fonctionnement de
celle-ci. GRATIS BOUTIK, c’est un lieu de don,
d’échange, de gratuité et de convivialité !

I

Vous avez de la vaisselle, des vêtements, livres, petits
meubles, bibelots luminaires, etc... qui ne vous servent
plus et en bon état ? Venez les déposer et prenez ce dont
vous avez besoin, à cette adresse :
 8 rue abbé Collet 56400 Ploemel
Contact : Martine Roy  06 72 76 09 81

Les horaires de GRATIS BOUTIK :
Pour les dépôts : jeudi de 14h à 17h30 et samedi de 9h30 à 12h
Pour les retraits : samedi de 9h30 à 12h

Un GRAND MERCI à l’école
Sainte Marie pour le don de
10 ordinateurs et à l’école du
Groez-Ven pour le dépôt de
fruits et légumes.

Port du
masque
obligatoire

Solution
Limiter le nombre
hydro-alcoolique
de personnes
à disposition éviter une une file d’attente

Jauge :
2 personnes
en boutique

Respect
du sens de
circulation

GratisBoutik
trop longue, idéalement une
seule personne par foyer

8 rue Abbé Collet à Ploëmel

Vivre à Ploemel | Janvier 2022
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TRAVAUX

Les brèves des
Services Techniques
Dans le cadre du déploiement de
la fibre optique avec l’entreprise
MEGALIS, le câblage du réseau de fibre
optique est en cours de réalisation
sur la Commune. Normalement,
les infrastructures existantes sont
utilisées en priorité mais comme vous
pouvez le constater de nombreux
et nouveaux poteaux sont en cours
de mise en place (environ 150). Ces
poteaux ont été installés pour plusieurs
raisons. Pour le réseau souterrain
Orange (s’il existe), le constat a été

soit une absence de place, soit une
impossibilité de l’utiliser (réseau bouché).
Pour le réseau aérien, les supports
Enedis étant complets, ils ne pouvaient
pas accepter de nouvelles lignes. Enfin,
avant de poser le câble de fibre optique,
un calcul est fait pour vérifier sa capacité
de charge. La distance entre les portées
Orange existantes était insuffisante.
L’implantation de chaque poteau se
fait au cas par cas et ces travaux ont
généré un retard important dans la
mise en œuvre du déploiement. Il est
prévu une mise en service pour la fin de

l’année 2022. Chaque particulier devra
se rapprocher de son opérateur s’il
souhaite se raccorder à ce réseau.
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La fibre optique

Arrêt de bus de
Kérivallan

Curage des
fossés

À l’automne, un candélabre
solaire a été installé à l’arrêt de bus de Kérivallan afin
d’assurer la sécurité des enfants qui fréquentent cet arrêt.
Ces travaux ont coûté 2600 €
HT, et sont pris en charge à 50%
par Morbihan énergies. Le coût
pour la Commune est donc de
1300 € HT.

Les
services
techniques ont
commencé, une nouvelle campagne de
curage des fossés.
Soyez prudent lors du
croisement des équipes. Merci pour votre
compréhension.

1

3

Opération candélabres obsolètes
Depuis 2009, la réglementation européenne a interdit la
commercialisation des lampes à vapeur de mercure mais il existait une
tolérance pour écouler les stocks. Sur
la commune, il reste 182 candélabres
obsolètes pour lesquels, on ne peut
plus remplacer la lampe si elle de
vientdéfectueuse. Grâce au dernier
programme de mise à niveau de Morbihan Énergie, le remplacement du
matériel obsolète par des leds va être
opéré. Ce programme exceptionnel
de financement et de rénovation s’effectuera en 2 tranches. La tranche 1
prévoit le remplacement de 60 luminaires (supports type candélabres) et
la tranche 2 prévoit le remplacement
de 122 luminaires (support poteaux
bétons Enedis). Morbihan Énergies finance cette opération à 60 % du coût
prévisionnel de l’opération. Le reste
à charge pour la Commune s’établit à
13 320 € HT.
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2

Travaux de voirie
Dans le cadre de son programme de voirie, la commune a refait à neuf les cou
ches de roulement au village de Toulhouët de la route de Kergo. Le montant des
travaux se porte respectivement à 48 035.40 € et à 132 287.88€. La circulation à Toulhouët et route de Kergo va être modifiée par la mise en place d’une chaussée à voie
centrale banalisée (CVCB), ainsi les conditions de circulation des cyclistes devraient
être améliorées. Le principe de fonctionnement de la CVCB est le suivant :
C’est une chaussée étroite sans marquage axial dont les lignes de rive sont rapprochées de son axe. Les véhicules motorisés circulent sur une voie centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur la partie revêtue de l’accotement appelée rive. La
largeur de la voie ouverte aux véhicules motorisés est insuffisante pour permettre le
croisement, ces derniers empruntent donc la rive lorsqu’ils se croisent, en vérifiant
auparavant l’absence de cyclistes.
4
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URBANISME

DÉMATÉRIALISATION
DES AUTORISATIONS
D’URBANISME :
un portail numérique au
service des habitants
Vous avez un projet de construction, d’extension, de
modification d’une façade de bâtiment… ? Depuis
mai 2021 vous pouvez effectuer vos demandes
d’autorisation d’urbanisme en ligne.

Élu à l’urbanisme
Christian Bouilly
4ème adjoint en charge du
territoire, du cadre de vie, des
travaux et de l’urbanisme

Vous n’avez plus à vous
déplacer en mairie pour
déposer votre dossier !
100% des démarches
d’autorisation d’urbanisme
sont réalisable en ligne

Des avantages concrets pour les usagers
Ce dispositif de dématérialisation est ouvert aux particuliers, entreprises, professionnels de l’urbanisme : notaires, géomètres, architectes, maîtres d’œuvre... Les demandes se font en ligne sur le « Portail
Urbanisme » dédié et accessible depuis le site de la commune.
https://gnau9.operis.fr/aurayquiberonterreatlantique/gnau/#/ 
Ce dispositif, déjà ouvert aux demandes de Certificat d’Urbanisme
simple (CUa) ou opérationnel (CUb), aux Déclarations Préalables (DP),
Déclarations Préalables pour une maison individuelle ou ses annexes
(DPMI) et aux Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA), est étendu depuis
mi-novembre 2021 aux demandes de permis (Permis de Construire,
Permis de Démolir et Permis d’Aménager). Ces sont ainsi 100 % des démarches d’autorisation d’urbanisme qui sont réalisable en ligne.
Si vous le souhaitez, vous n’avez donc plus à vous déplacer en mairie
pour déposer votre dossier !

Un espace sécurisé pour transmettre ses demandes
d’autorisations

Chaque demandeur y dispose d’un espace personnel et sécurisé de
suivi de ses dossiers. Le Portail de l’Urbanisme permet :
∙ de consulter le zonage et les règles du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;
∙ de formuler une demande d’autorisation (et de renseigner en ligne le
formulaire CERFA correspondant) ;
∙ de joindre toutes les pièces justificatives ;
∙ de suivre ses demandes, de les compléter (éléments manquants), de
les archiver…
Chaque envoi génère un accusé de réception et une mise à jour de l’évolution du dossier.
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

Si le demandeur peut ainsi déposer son
dossier sans se déplacer, il n’a surtout
plus à faire le dépôt en version papier, ni
à photocopier le dossier en plusieurs exemplaires. Autre avantage : il peut suivre
l’instruction en temps réel.
À noter que pour les personnes qui n’ont
pas accès au numérique ou qui ne sont
pas à l’aise avec l’outil, il sera toujours
possible de déposer les demandes
directement au service urbanisme de la
Mairie ou par courrier, adressé à la commune où se situe le projet.

Allez plus loin
Vous pouvez utiliser l’outil d’assistance au dépôt d’une autorisation
d’urbanisme disponible sur service-
public.fr :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R52221 

Et consulter les informations disponibles
sur le site service-public.fr à la page
suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
N319 
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CCAS

des activités
tout au long de l’année

Le CCAS développe tout au long de l’année un programme d’ateliers favorisant
le bien-vivre, les contacts et la prévention des risques pour la santé

R

ELAXATION

À la fin du printemps jusqu’à
l’automne : 10 séances de
relaxation avec une dizaine de parti
cipants, financées par la conférence
des financeurs (pour la prévention
de la dépendance) et porté par les
communes de Belz, Étel, Erdeven et
Ploemel. L’intervenante Sylvie Caradec par son approche et sa bienveillance a su apporter du bien-être aux
participants qui unanimement ont réclamé la poursuite des séances.

SEMAINE BLEUE

À l’automne : avec la traditionnelle
semaine bleue qui a vu la mise en
place d’un « programme éclectique »,
avec notamment des activités de
découverte plus dynamiques pour
les jeunes retraités (initiation au jeu
Cardinal et tir sportif). Celles-ci n’ont
toutefois pas rencontré de succès.
ÉCOUTE FACE AUX BESOINS

Le CCAS a vocation à s’adresser à tous
les publics et à créer du lien, aussi
n’hésitez pas à venir à notre rencontre

pour faire part de vos idées. Dans le
cadre de l’analyse des besoins sociaux, une enquête consultative sur les
besoins des 60 ans et plus de la commune va être lancée, nous comptons
sur de nombreux retours.
AIDE AUX DÉMARCHES EN LIGNE

Un conseiller numérique est désormais présent sur la commune et il
a pu organiser un atelier sur les démarches en ligne.

Bons-cadeaux aux Ploemelois de 70 ans et plus
Le conseil d’administration du CCAS a décidé de renouveler l’expérience
près les nombreux retours de satisfaction de
l’année passée quant à la distribution de bons
cadeaux aux 70 ans et plus, le conseil d’adminis
tration du CCAS a décidé de renouveler l’expérience ; la si
tuation sanitaire étant encore instable.
Ceux-ci seront utilisables dans les commerces suivants :
Le restaurant « Au vieux logis » ; le restaurant « l’hôtel du
golf » ; le restaurant « la belle folie », la crêperie « de la
gare » ; la supérette « Vival » ; la boulangerie « Au fournil de
Ploemel » ; la boulangerie « la p’tite boulange » ; le salon de
coiffure « Sylvie coiffure » ; le salon de coiffure « l’atelier
d’Alice », l’institut de beauté « l’institut ».
Les bons d’une valeur de 20€ sont à utiliser jusqu’au
30/04/2022 au plus tard, ils sont nominatifs et non cessibles, utilisables en une seule fois (sans rendu de monnaie).

A

Distribués à votre domicile, si vous ne l’aviez pas reçu, merci
de contacter Manuel Poder  02 97 56 76 15.
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CCAS

LE CENTRE
COMMUNAL :
l’analyse des besoins
sociaux
Parmi les missions du Centre Communal
d’Action Sociale, l’Analyse des Besoins Sociaux
tient une place centrale. Il s’agit d’un outil
d’aide à la décision qui permet aux élus et
partenaires sociaux de mettre en place une
politique adaptée aux besoins de la population.
À ce titre le CCAS de Ploemel a retenu deux
sujets

∙ L’isolement et les liens intergénérationnels : ce sujet est particulièrement nécessaire au regard de la période traversée.
Cette question concernera spécifiquement les Ploemelois de
60 ans et plus.
∙ La mobilité : bien-vivre dans son territoire passe par les questions de déplacement à l’intérieur comme à l’extérieur de la
commune.
Afin de comprendre et de mieux connaître vos besoins, vos
fonctionnements, vos éventuelles difficultés, nous souhaitons
récolter votre avis, c’est pourquoi vous trouverez un questionnaire à remplir et à remettre en mairie ou à compléter en ligne.
L’objectif étant de pouvoir mettre en place des actions qui
soient adaptées à vos besoins, en lien avec les compétences
du CCAS et de ses capacités financières.

Questionnaire mobilité
Nous vous proposons deux
moyens de réponse : soit en
retournant le questionnaire en
mairie soit en y répondant en
ligne en scannant le QR code.
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Élue aux affaires sociales
Sylvie Morvant
5ème adjointe en charge des affaires
sociales, de la santé et du CCAS

Le SAAD (service d’aide à domicile) : de bonnes nouvelles
dans une période agitée !
Les Services d’Aide à la personne, pierre angulaire du maintien à domicile, sont depuis
plusieurs mois chahutés par une forte houle. La
désaffection du métier, les difficultés pour recru
ter (métier en tension avec 200 postes non pourvus
sur le pays d’Auray pendant l’été dernier), contraintes
horaires importantes (horaires découpés, amplitude
horaire forte, manque de reconnaissance du métier.)
Ces éléments ont amené notre service, comme bien
d’autres, à réduire voire annuler des interventions.
On note une amélioration depuis l’automne ; peutêtre en lien avec le financement d’une revalorisation
salariale des agents des Services d’Aide et Accompagnement à Domicile décidée par le Département
du Morbihan et dont Ploemel bénéficie. L’objectif de
cette valorisation est double : maintenir un service
indispensable au maintien à domicile des personnes
âgées et handicapées et reconnaître le travail effectué par les aides à domicile. Dans cette démarche de
revalorisation salariale, le CCAS prend une partie à
charge à raison d’un quart du crédit global.

Innovation au
sein du SAAD : La
Tablette Edith ou
l’outil numérique
au service du lien
social.
Le service continue d’innover et de proposer de nouvelles prestations aux personnes accompagnées. À
côté de ses missions habituelles, l’auxiliaire de vie
participe à la découverte des outils numériques
pour les bénéficiaires grâce à l’investissement du
CCAS dans deux tablettes qui proposent une série
de jeux de stimulation. Son nom : « EDITH ». Par
l’intermédiaire du jeu (motricité, jeu de chiffres, de
lettres, quiz culturels, musicaux…), la tablette renouvelle le lien entre professionnels et bénéficiaires
et stimule ce dernier.
Commentaires d’une professionnelle «la tablette
Edith favorise l’échange, dynamise l’intervention, apporte de la gaité »
Commentaires d’une bénéficiaire : « J’ai découvert le
sudoku, ça occupe et on rit beaucoup avec l’auxiliaire
de vie, je recommande son utilisation ! »
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CCAS

Journée mondiale Alzheimer
À l’occasion de la journée mondiale Alzheimer, la commune de Ploemel et l’association
France Alzheimer Morbihan ont organisé un temps fort autour d’un arbre à souhaits, d’une
randonnée et d’un atelier de sophrologie le samedi 25 septembre

a commune de Ploemel signataire de la charte « village aidant Alzheimer » a souhaité agir concrètement
en organisant un évènement convivial et symbolique.
Elle a en ce sens offert au profit de la cause, un arbre planté
devant la mairie sur lequel les participants ont accroché une
boussole et ont écrit un message de soutien, une pensée posi
tive pour toutes les malades et les familles concernés par la
maladie d’Alzheimer ou apparentée. Les randonneurs sont venus nombreux pour fouler les sentiers encadrés par le club des
Randonneurs Ploemelois. Avant et après cette activité, ils ont
eu l’occasion de venir à la rencontre de l‘association FA 56 pour
échanger, accrocher un souhait ou faire un don. La sophrologie
a permis aux quelques participants de bénéficier d’une séance
découverte. Chacun a pu repartir avec des cartes en papier

L

biodégradables contenant des graines de fleurs à
planter dans le jardin, De quoi faire germer dans les
jardins et sur les balcons de Ploemel bonne humeur
et solidarité. Ces belles journées conviviales et ces
actions ont pour objectif de sensibiliser la population à cette cause, faciliter l’accès aux informations
pour aider dans le parcours au quotidien les familles
touchées par la maladie.
La sensibilisation au grand public est importante :
plus la maladie, qui revêt une forme de handicap
invisible, sera comprise, meilleure sera la prise en
charge par la famille et les proches.
 france.alz.56@gmail.com

Nomad’Emploi : un dispositif au
plus près des demandeurs d’emploi
Un nouveau venu dans le paysage ploemelois
partir du 14 février, le camping-car
de Nomad’Emploi va s’installer sur la
place de la pharmacie à raison d’une
fois par mois le lundi matin. L’association Néo
porteuse du projet s’engage via ce dispositif à
accompagner prioritairement les demandeurs
d’emploi de longue durée, à faciliter leur intégration professionnelle en levant les freins à
l’emploi (accompagnement numérique, emplois
via leur agence d’intérim, mise à disposition de
véhicule solidaire…).

À

Permanences
Néo Emplois
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ÉCOLOGIE

Je proscris les
PESTICIDES
Notre commune s’investit depuis de nombreuses années
pour limiter l’utilisation de pesticides et adopter des
pratiques plus respectueuses de l’environnement. Nous
sommes depuis cette année reconnus commune sans
pesticide avec le prix de la collectivité « 0 Phyto ».
Élu à l’environnement
Dans notre jardin, nous pouvons également adopter
Christophe Le Falher
6 adjoint en charge
de bons réflexes, des alternatives efficaces et
de l’environnement et du
d
 éveloppement durable
environnementales et ainsi proscrire les pesticides.
ème

1.
2.

Les alternatives efficaces et environnementales

Anticiper et être
malin

Bien concevoir son jardin évite
trop d’entretien par la suite.

pailler les sols

Couvrir le sol par des plantes couvresol, par un paillage naturel pour les cultures annuelles, des feutres ou bâches
pour les arbustes. Cela conserve l’humidité et évite un désherbage manuel
laborieux.

3.

Choisir des plantes
adaptées au jardin

Et tenir compte de leur besoin en
eau et lumière. Privilégier les plantes
produites en région Bretagne.

4.

Protéger
les «petites
bêtes» utiles

Certains animaux auxiliaires
(coccinelles, guêpes...) sont
très utiles contre les insectes ravageurs (pucerons,
chenilles...).
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5.
6.

Créer un environnement
favorable aux plantes et
animaux du jardin

Planter des haies ﬂeuries et quelques
arbustes champêtres. Créer des abris et
nichoirs.

Privilégier l’apport en
compost

Le développement de l’activité des vers de
terre et des micro-organismes est ainsi
stimulé et cela fournit aussi les éléments
nutritifs essentiels aux plantes.

7.

Utiliser des outils
adaptés et favoriser le
désherbage manuel

Travailler avec un matériel propre permet
de limiter les foyers d’infestation et d’élimi
ner les bactéries, les virus ou les spores de
champignons qui se transmettent d’une
plante à l’autre. N’oubliez pas l’adage populaire «1 binage vaut 2 arrosages».

8.

Accepter les
herbes sauvages

9.

Entretenir votre
pelouse

Contre la mousse et le trèﬂe :
fractionner votre intervention. En
ﬁn d’été, une scariﬁcation s’impose
pour décompacter le sol, le nourrir
par un chaulage à l’automne et
un apport d’engrais organique au
printemps. Et surtout, tondre plus
haut (5 cm). Supprimer les pissenlits
qui vous gênent avec un couteau à
désherber.

10.

En dernier
recours

Si vous devez utiliser des pesticides, privilégier les traitements
doux (consoude, ortie, prêle...) et
surtout respecter la règlementation.
Tout pesticide est interdit :
• à moins de 5 mètres des cours
d’eau
• à moins d’1 mètre des fossés
(même à sec)
• dans les caniveaux,
avaloirs et bouches
d’égout.

Quelques herbes folles dans
le jardin ne nuisent pas à sa
bonne santé.
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ENVIRONNEMENT

La Zone à Enjeu Sanitaire (ZES)
Ploemel faisant partie de 2 bassins versants, nous avons dû pour notre commune définir cette zone
par arrêté du maire
es eaux du territoire d’Auray Quiberon Terre Atlan
tique (AQTA) ont été
touchées l’hiver dernier de
la mi-décembre 2019 à février 2020
par le norovirus. La profession conchylicole, qui représente plus de 130
entreprises pour 650 emplois environ
dans les bassins-versants des rivières
d’Auray, de Crac’h, de la Ria d’Étel, de
Plouharnel et de la baie de Quiberon,
a souffert de cette situation. Ploemel

L

faisant partie de 2 bassins versants,
nous avons dû pour notre commune
définir cette zone par arrêté du maire.
Dans un premier temps pour le bassin
versant de la rivière de Crac’h pour
laquelle l’assainissement non collectif non conforme a un impact sanitaire sur le ruisseau du Gouyanzeur et
le ruisseau de Pont-Er-Rui.
La zone à enjeu sanitaire engendre
un déclassement du niveau de l’ins
tallation qui était en « non conforme

sans obligation de travaux » à « NON
CONFORME AVEC OBLIGATION DE
TRAVAUX » avec un délai de 4 ans
pour remettre aux normes. AQTA a
tation
pris la compétence réhabili
et étudie la possibilité de lancer un
programme d’aides financières par
le biais de l’Agence de l’eau Loire
Bretagne.
Les Ploemelois concernés ont reçu
un courrier co-signé Maire et AQTA.

Pour toutes questions merci de s’adresser au
service du SPANC pour prendre rdv. Lors du rdv,
les agents du SPANC analyseront le dernier rapport de
visite au cas par cas.

 02 97 52 45 26

 spanc@auray-quiberon.fr

Poursuivons notre action pour
localiser les bornes cadastrales
Inventaire lancé en phase expérimentale en 2020, passe dans une phase plus opérationnelle en
cette fin d’année 2021 sur le département du Morbihan

et inventaire lancé en phase expérimentale en
2020, passe dans une phase plus opérationnelle
en cette fin d’année 2021 sur le département du
Morbihan. En effet, la DGFIP a pris la décision de
lancer la nouvelle chaine de production de la représentation
parcellaire cadastrale unique (RPCU), sur le Morbihan. Pour
cela, une poursuite des efforts de signalements des bornes
cadastrales est nécessaire pour améliorer la précision de ce
nouveau cadastre.

C

Qu’est-ce qu’une borne cadastrale ?
Repères géographiques indispensables pour matérialiser
les limites de propriété, les bornes cadastrales sont des
points de calage nécessaires pour améliorer la précision du
cadastre. Datant de plusieurs siècles pour certaines, elles
représentent aussi un patrimoine précieux à préserver.
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Quels sont les différents types de
bornes ?
À l’origine, les bornes étaient constituées essentiellement de pierre. On en trouve aussi en béton, en métal
ou en plastique. Certaines sont composées de plusieurs matériaux, avec par exemple une tête en résine
de béton et un ancrage métallique.

En savoir plus ?
Pour plus de renseignements sur
la campagne de recensement :
www.ign.fr/ensemble-localisons-les-bornes-de-propriete
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Tri sélectif et
déchèteries

petites

recettes DUTri

Quelques rappels

sacs ou bacs jaunes
Difficulté : très facile

Bouteilles et flacons
plastiques

acter
Comp riquer,
imb
sans
vider
bien ver !
la
sans

u

ordures ménagères

Durée : quelques secondes

Conserves, barquettes
en aluminium, canettes,
boîtes et couvercles
en métal, aérosols

Briques, emballages
cartons (jusqu'à la taille
d'une boite à chaussures),
boîtes de pizza…

Les sacs jaunes sont disponibles à l'accueil de votre mairie.
Ils sont à déposer à même le sol, au bord de la route, la veille
au soir (ne jamais les accrocher au bac à ordures ménagères)

Difficulté : très facile

Articles d'hygiène,
couches, cotons

Un d
o
Je m ute ?
ets
la pou dans
b
à ord elle
u
ména res
gères
!

u

Durée : quelques secondes

Barquettes en plastique
ou en polystyrène, sacs
et gobelets en plastique

Os, viande,
poisson, restes de
nourriture, sacs aspirateurs, litière

Les déchets doivent être déposés en sacs fermés dans le
bac. Positionnez la poubelle au bord de la route, la veille
au soir. Libérez le trottoir dès que possible, pour ne pas
gêner les passants, poussettes, personnes à mobilité
réduite…

colonnes à papier
Difficulté : très facile

u

Durée : trois minutes

colonnes à verre
Difficulté : très facile
Journaux, catalogues, annuaires,
prospectus, publicité, magazines
(sans film plastique)

Papiers et enveloppes
(même les enveloppes
à fenêtre !)

u

e
Sauf vaissell
ce,
(verre, faïen
)
ne
porcelai
et miroirs

Durée : trois minutes

Bouteilles, bocaux
et pots en verre, tous
sans bouchon ni capsule

Pssst... pour les voisins,
évitez les dépôts après 21h.
En plastique ou en liège,
vous pouvez donner vos bouchons
ainsi des actions de solidarité !

TOUS LES CONSEILS ET BONS RÉFLEXES SUR

déchèterie
Difficulté : facile

u

Durée : moins d'un quart d'heure

www.je-vis-ici.fr

pluvigner
belz

sainte-anne d'auray

auray

Crac'h

ISE
REPR LAGE
ECYC
ET R t d’un proint
a
po
ch

à l’a

otre
d et
euf, v

Mobilier (exclusivement
sur les déchèteries de Crac’h,

n
pren
duit
te re
ent
électroménager :
Belz et Pluvigner)
de ven gratuitem
e
it
ordinateurs, télévigères, tables, sommiers,
recycl tre produ
o
v
sions, réfrigérateurs,
matelas, chaises, fauteuils,
usagé
téléphones, portables…
salons de jardin, oreillers,
couette...

teries
six déchè vice
er
à votre s

carnac

quiberon

Les six déchèteries
sont ouvertes toute l’année
sauf dimanche et jours fériés

Cartons, pliés,
propres et
aplatis

tuyaux de cuivre,
cadres de vélo, casseroles,
radiateurs en fonte,
grillage…

tailles de haies,
branchages (hors souches
de diamètre), tontes de gazon…

Gravats (sauf déchets amiantés) :
parpaings, carrelage, ardoises,
béton, briques, ciment, terre,

Bois : cagettes, palettes,
contreplaqué, caisses,
charpente…

Déchets toxiques : Piles
et batteries, ampoules, produits
chimiques (peintures, solvants,
vernis, colles…), radiographies

revêtements de sol, polystyrène,
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Ouverture
Du lundi au samedi
9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire
le mardi

Ouverture
Du lundi au samedi
9h - 12 h et 13 h30 - 18 h
Fermeture hebdomadaire
le jeudi
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Bon à savoir

ASSOCIATIONS

Les associations sont responsables du contenu de leurs articles.

Waves On Wheels*
* Des vagues sur des roulettes

aves On Wheels est une
toute nouvelle association
de longboard dancing, créée
par des amis qui avaient
plaisir à rouler ensemble. Au fil du
temps est né le désir de réunir les ri
ders isolés et de créer une associa
tion, parce que plus on est de fous
plus on rit !

W

Longboard dancing

Le longboard dancing est un sport
de glisse mêlant skate, surf et
danse. La planche utilisée est plus
longue et souple qu’une planche de
skate « classique ou street», permettant d’enchainer pas de danse et

"Astrid
© Nat Picture

(Les membre
de Waves On Wheels

"Aurélien
© Nat Picture

figures de freestyle (sauts, déplacements aériens avec la planche). Cette
pratique donne un grand sentiment de
liberté et ouvre à la créativité, autant
dans la découverte de son propre style
que dans la création d’enchaînements
ou de nouveaux pas. Activité très jolie
à regarder, avec beaucoup de carving,
des mouvements smooths ou plus
sportifs, des acrobaties aériennes… Un
beau spectacle !

Un travail d’équilibre

Et comme on aime vraiment la glisse,
Waves on Wheels ce sont aussi des
surfskateurs, qui glissent le bitume
grâce à une planche avec des trucks

avant mobiles, qui permettent de
reproduire les mouvements du surf
quand l’océan est désespérément
flat. Le longboard dancing est
également un bon entrainement au
surf longboard, car certains mouvements sont similaires. Et le travail de l’équilibre est là !

Rendez-vous le dimanche

Les Waves On Wheels partagent
de bons moments ensemble les
dimanches à partir de 17h au Groez
Ven. Ouvert à tous niveaux, de 7
à 77 ans ! Seule obligation : de la
bonne humeur !

Ploemel Forme
Notre association de gym qui fêtera ses 40 ans en 2022 a repris ses activités le 13 septembre dernier

!Cours avec Delphine

!Cours avec Michelle

près deux années chaotiques, notre association de gym qui
fêtera ses 40 ans en 2022 a repris ses activités le 13 septembre dernier. Delphine Le Rouzic a intégré notre association
et assure le cours du lundi soir à 19h15. Ce cours de fitness a
connu un franc succès dès la rentrée de septembre avec parfois plus de
35 personnes présentes. Franck continue d’assurer le cours du mercredi
matin à 9h30 et Michelle celui du jeudi à 14h00 à la salle St André. Le
cours du jeudi soir est dispensé par Florent de l’association « Profession
sport 56 » au dojo de la salle polyvalente. Malgré les incertitudes liées à
la crise sanitaire, pas moins de 70 personnes ont adhéré à l’association
en cette rentrée 2021. Un grand merci donc, à tous ceux qui nous sont
restés fidèles et bienvenue aux nouveaux adhérents de cette rentrée.

A
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!Cours avec Franck

Rappel des horaires de cours

∙ Lundi de 19h520h15 - Delphine
salle polyvalente
∙ Mercredi de 9h30510h30 - Franck
salle St André
∙ Jeudi de 14h515h - Michelle salle St André
∙ Jeudi de 19h30520h30 - Florent
dojo salle polyvalente
Il est toujours possible de s’inscrire 
aux différents cours.

Denise Drian, Présidente
 06 83 05 22 17
 ploemelforme@orange.fr
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ASSOCIATIONS

ES Ploemel
saison 2021-22
L’année a bien démarré avec l’inscription des
joueurs et joueuses jeunes et séniors

Mise en place d’un nouveau
bureau
Mise en place d’un nouveau bureau suite aux
élections de la dernière assemblée générale.
Jean François Harnois remplace à la Présidence
Guy Nicolazic.
Un nouvel entraîneur séniors : Romaric Koui aidé
dans sa tâche par Frédéric Le Niniven, Johann
Camenen équipe B et Gaël Harnois, équipe C.
Un responsable de l’école de foot : Anthony
Blanchetière épaulé par nos 2 stagiaires éducateurs Baptiste Le Bohec et Clément Touzé.

année a bien démarré avec l’inscription des joueurs
et joueuses jeunes et séniors. Et pour bien démarrer
avec cette école, la traditionnelle journée d’intégration a eu lieu en septembre avec beaucoup de joie et
de bonheur pour les enfants et les parents.

L’

L’école de foot se
féminisait encore
plus cette année
avec 2 équipes
féminines U13
et U15 évoluant au niveau
départemental
et régional avec
des éducateurs
et éducatrices
diplomés (Jean
François, Carine,
Amandine et
Lola)
L’école de foot de l’ESP maintenait sa progression pour atteindre cette année le nombre de 110 licenciés Foot à effectif réduit
et 33 foot jeunes. Et pour encadrer toutes ces jeunes pousses
il nous faut bien sur bon nombre d’éducateurs et éducatrices.
Ils sont aujourd’hui au nombre de 14 éducateurs et éducatrices
(Sébastien, Anthony, Stéphane, Carine, Jean-François, Anthony, Antoine, Thomas, Brewen, Emmanuel, Lola, Amandine,
Baptiste et Clément). On notera l’obtention du CFF1 de Antoine
Dano obtenu cette année, un éducateur diplômé de plus Bravo
Antoine. Pour les séniors les inscriptions enregistrées sont au
nombre de 82 licenciés pour la composition des 4 équipes.
Après un début d’année un peu compliqué, mais bien entendu avec une participation sérieuse aux entraînements et
une motivation nos joueurs sauront se transcender pour obtenir de très bons résultats. Nous n’oublierons pas non plus
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

nos arbitres au nombre de trois cette saison et qui
couvrent le club entièrement (Dominique, Enzo et
Gwénaël) Merci à eux pour cette belle aventure au
sein de l’ES PLOEMEL.
Notre souhait et objectif cette année : les 25 ans du
tournoi du 8 mai avec la participation de 100 équipes, 100 partenaires et 100 bénévoles.

Retour sur...

Courant octobre un stage « Foot Bro Plenuer » était
mis en place pour les jeunes joueurs, avec des jeux
ludiques , du foot et les repas étaient assurés par un
groupe de bénévole(Dédé,Philippe, Michel et Guy)
pour le plus grand plaisir de tous ces jeunes enca
drés par nos éducateurs diplômés et dans une excellente ambiance.

Cette saison était aussi la récompense de bénévoles
de club, et pour la circonstance l’ES PLOEMEL
bénéficiait de 2 places pour un week-end à Clairefontaine en bus à partir de Rennes. Sur la photo
souvenir (ci-dessus) on reconnaît notre Président
Jean-François et son Vice Président Frédéric.
Est-ce la bonne étoile pour cette année ?
Vive les Bleus et Blancs et Vive l’ ESP.
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Yoga, corps & arts
Le Yoga envisage l’être humain dans l’intéraction du corps et de l’esprit. Dans l’observation et la
conscience de soi, à travers un travail postural et une maîtrise du souffle.
a pratique du yoga est un véritable outil de santé,
une pratique millénaire et holistique qui à travers
mouvements et postures permet assouplissement,
renforcement musculaire et apaisement de l’esprit.
Le Yoga aide au lâcher prise autant mental que corporel, la
pratique stimule l’énergie du corps et développe concentration et équilibre. Chaque séance est rythmée par la respiration et se termine par une relaxation. Aucune compétence
particulière n’est requise, chacun avance à son rythme sui
vant ses possibilités, sans compétition, dans la recherche de
l’effort juste. Cours hebdomadaire hors vacances scolaires
le mercredi 19h30.

L

Plus d’infos ?

Bénédicte Gautier, diplômée de l’Université occidentale
de Yoga, formée à la Yogathérapie auprès du Dr Lionnel
Coudron  06 88 39 11 14

La Capoeira
Une activité physique brésilienne complète qui mêle art martial, danse, acrobaties et culture
lle permet de développer : mobilité, souplesse,
tonicité, coordination, proprioception, mais
aussi sens du rythme, découverte d’instruments,
chants, musique et culture brésilienne. Les cours
sont pour tous les niveaux et tous les âges confondus (à
partir de 10 ans). Les expérimentés contribuent à la progression des débutants, créant ainsi une solidarité entre les
anciens et les nouveaux pratiquants.

E

On se retrouve les mardis !

Tous les mardis, de 18h30 à 20 h (ados, adultes), à la salle
polyvalente du Groëz-Ven. 150€/an (120€ étudiants/
chômeurs).
Professor Réno  06 63 03 54 27  anthony.dore@hotmail.com

Club Cardinal
“Cardinal”, le jeu de lettres pas comme les autres !

ous connaissez ? Oui ? Non ? Quelle que soit la réponse, venez
participer au « Club Cardinal Ploemel » et taper le carton en
jouant avec les lettres, les mots, la langue française ! « Cardinal », c’est une trentaine de manières différentes de jouer avec
le même paquet de cartes ! « Cardinal », c’est apprendre en s’amusant
ou s’amuser en apprenant, bref, impossible de s’ennuyer en passant

V
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une soirée au « Club Cardinal Ploemel ».
Nous nous réunissons, tous les jeudis, à
la salle des Anciens, route de La Trinité à
Ploemel, à partir de 20h30 ! Nous retrouvons aussi, avec plaisir, les clubs de Locoal-Mendon et de Landévant que nous
affrontons dans des tournois ! Et cette
année encore, pour le tournoi de rentrée,
devinez qui a remporté le trophée ???
c’est nous !!!
Prochain tournoi en mai, autour d’un
pique-nique, à Locoal Mendon, avec
remise du trophée en jeu et vous savez
quoi ? Nous comptons bien le garder !
Alors n’hésitez pas et venez nous rejoindre pour jouer dans la joie et la bonne

Plus d’infos ?
Christophe Bouilly  07 85 59 98 77
Françoise Le Scanff  06 79 51 74 78
Vivre à Ploemel | Janvier 2022
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Le souffle du Menhir
“L’association Le souffle du menhir” a repris en octobre ses activités de Qi Gong avec le stage Hui
Gong IV: pour la stimulation du cerveau, la purification des moelles et celui de la Chemise de fer
(méthode Liu Dong): pour le renforcement de nos défenses immunitaires.
association propose 3 stages de 4 ateliers de 3
heures chaque année, une par trimestre pendant
l’année scolaire, salle Saint André à Ploemel le
samedi matin de 9h15 à 12h15. Dans l’intervalle
des stages ont lieu des séances d’entretien. Les prochains
stages se dérouleront les 8, 15, 22 & 29 janvier 2022 et
traiteront de deux autres méthodes :
• le Qi gong pour l’entretien des cervicales, excellente
méthode de Mme Liu Ya Fei pour l’entretien des régions
cervicales, dorsale et des épaules, favorisant la diminution des tensions et contractures.
• le Qi Gong 1000 tours pour le foie et la circulation sanguine. Ce qi gong est utilisé par les nonnes bouddhistes
pour favoriser la circulation sanguine, régulariser le Qi du
foie et préparer à la méditation.
Et les 2 & 9 avril, 14 & 21 mai 2022 sur “le Qi gong des 8
merveilleux vaisseaux”, qui rééquilibre en profondeur l’organisme. Les Huit Vaisseaux Extraordinaires forment un
système différent de méridiens, sans connexion directe
avec les organes/entrailles. Ils ont la particularité de
rééquilibrer en profondeur les énergies du corps et d’harmoniser le Yin et le Yang. Les méridiens sont des rivières
et les merveilleux vaisseaux des lacs qui permettent de
régulariser le flux de l’énergie et du sang dans les méri
diens, en agissant comme un système de secours lorsque
le système principal est défaillant. Ces vaisseaux inter
viennent lors de la conception de l’être humain, mais aussi
dans sa reconstitution permanente lors des changements
cycliques (tous les sept ans pour les femmes, huit pour les
hommes). Ils sont aussi sollicités en cas de troubles complexes et chroniques et en cas d’urgence.

L’

Un dernier stage, dont la programmation sera ultérieure, aura lieu en octobre ou novembre 2022, toujours sur les créneaux horaires de l’association, le samedi matin de 9h15 à 12h15.
L’été, l’association continue son activité le plus souvent
au parc de Mane Bogad, mais aussi en d’autres lieux
(plages, lieu mégalithique, autres parcs de la région...)
Le volet vulgarisation de l’association sur toutes les
techniques de bien-être, d’épanouissement personnel
et de préservation de la santé est actuellement assuré
sur internet.

Plus d’infos ?
lesouffledumenhir.blogspot.com 
Plus de mille articles relatif au Qi Gong (théorie et pratique), à la médecine
chinoise vieille de 5000 ans, la culture chinoise ou la philosophie chinoise,
etc. Les articles sur la médecine chinoise parlent non seulement de l’énergie
dans le corps, des méridiens et de leurs points d’acupression, mais aussi des
recommandations millénaires sur l’adaptation aux saisons,
la diététique.
 Martine Souffledumenhir
Sujets plus vastes, toujours en lien avec la santé, la spiri
tualité, la culture chinoise et également les activités de
l’association.
 le souffle du menhir
vidéos intéressantes sur les techniques de Qi Gong.
sites.google.com/site/lesouffledumenhir/ 
Lorsque la nouvelle salle sera reconstruite à l’espace
Groëz Ven, l’association pourra recommencer alors à
inviter des intervenants extérieurs et à proposer ateliers
et conférences.

Ploemel Tir
Tir groupé au Championnat Départemental

L

es 6 et 7 novembre derniers avait lieu à Grand Champ, le Championnat Départemental de Tir Sportif dans les disciplines
en 10m pour Carabine et Pistolet et 18m pour Arbalète Field.
Après presque deux ans sans compétition et un arrêt soudain
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!Peinture réalisée par
Martine Dumet

de notre sport en raison de la pandémie,
Ploemel Tir avait à cœur de revenir plus
fort et reprendre le chemin des pas de
tir. Cette reprise était l’occasion pour nos
tireurs de prendre plaisir dans leur discipline. Ce fut chose faite avec cette édition 2021 qui a pu enfin se dérouler dans
les meilleures conditions.
Côté résultats, nos tireurs n’ont pas perdu
la main et ont réussi de très belles performances avec une nouvelle moisson
de médailles. Nous obtenons 6 titres de
Champions Départemental et 4 titres de
Vice-Champions. Sans compter les quatre places de 3ème. Cette performance
nous permet de qualifier plusieurs tireurs
pour le Championnat Régional qui aura
lieu les 15 et 16 janvier à Brest.
www.ploemeltir.sportsregions.fr 
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Danserion Bro Plenuer
Reprise des activités. Objectif les 40 ans en septembre 2022
(Les musiciens lors d’une répétition
publique

"Danseuses St Quirin
2019

près 18 mois d’inactivité, le
cercle a repris ses répétitions le 10 septembre
dernier. C’est avec un réel
plaisir que les danseurs et musiciens
se sont retrouvés : le mardi pour les
musiciens et le vendredi soir pour les
danseurs et également les musiciens.
Quelques nouveaux danseurs et
musiciens sont venus rejoindre notre belle famille des Danserions et
nous maintenons environ soixante
adhérents danseurs et musiciens
pour cette saison.

A

En pleine préparation

Clément et Fanny Le Lamer, choré
graphes adultes ont su motiver les
troupes afin de préparer, sans nul
doute, un beau spectacle pour fêter
dignement les 40 ans de l’association.

Les jeunes ne sont pas en reste avec un
groupe de 11 enfants-ados qui, sous la
houlette de Cécile, Marion et Youenn,
répètent assidûment chaque vendredi
à 20h. Huit d’entre eux ont même participé à un stage organisé par la fédération Kenleur 56 le 20 novembre dernier.
Il est toujours intéressant pour les
jeunes de s’ouvrir à d’autres pratiques
et de rencontrer les danseurs des autres cercles.

"Groupe des adultes du
vendredi soir

l’agenda des Danserions pour cette
année 2022 sera la fête anniversaire des 40 ans de l’association
qui se déroulera le week-end des
9 et 10 septembre 2022. Hormis le
spectacle qui sera donné le samedi
soir, d’autres festivités sont en réflexion pour aboutir à une très belle
fête qui restera sans nul doute
gravée dans les mémoires.

Projection pour 2022

L’été 2022 verra, nous l’espérons, se
concrétiser les sorties qui avaient
été annulées en 2020 et 2021. Il s’agit
notamment du pardon de St Quirin à
Brech et d’une fête à St Cado à Belz.
D’autres demandes de prestation nous
sont parvenues mais ne sont pas encore finalisées. Mais le temps fort de

Plus d’infos ?
Président Marc Le Badezet
 07 87 89 94 14

 marc.lebadezet@orange.fr

Responsable danse :
Clément Le Lamer  06 70 64 62 33
 c.lelamer@orange.fr

Div Yezh Plenuer (DYP)
Blezad mat 2022! Bonne année 2022 !

année scolaire a bien commencé pour la filière
bilingue de l’école du Groez Ven avec l’ouverture
d’une 3ème classe et l’arrivée de deux enseignants
titulaires. Une satisfaction pour l’association qui
se mobilise depuis plusieurs années pour le développement
et la stabilité de l’enseignement bilingue.
DYP remercie la Mairie de Ploemel pour son soutien et l’Inspection académique pour avoir su répondre aux attentes
des familles.L’équipe associative souhaite s’investir pour
soutenir les projets dans et en dehors de l’école qui valorisent la langue et la culture bretonne. Ainsi, deux lectures
en breton par Martine Madec ont eu lieu dans la nouvelle
médiathèque en octobre et en décembre 2021.
D’autres actions sont en cours d’organisation : ventes,
brunch breton... Aussi, la Redadeg (course de relais pour

L’

la langue bretonne) passera, comme l’année dernière, à
Ploemel le dimanche 22 mai dans l’après-midi. DYP participera activement à cette manifestation. Nous invitons
tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre pour faire
de cet événement une fête. Toutes les idées sont les
bienvenues !

Lecture en breton par Martine Madec à la
médiathèque$
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Les Amis de l’Orgue
L’association des Amis de l’Orgue, créée en 1995 par Messieurs Jean-Luc Le Douarin et Bernard
Andrault, à l’occasion de l’installation dans l’église de Ploemel de cet orgue alsacien, construit en
1959 par Curt Schwenkendel.

epuis sa création, l’association n’a cessé de programmer des
concerts, de découverte de la musique classique, durant tous
ces étés. La qualité de nos concerts, en rien élitistes, est reconnue par tous de par le choix assez éclectique des artistes
qui s’y produisent. Mais ces étés musicaux que nous avons plaisir à
présenter connaissent quelques difficultés grandissantes, dues en partie à l’inflation des coûts (cachets, prestations externes…), mais aussi
à une fréquentation en demi-teinte de la population locale. Le concert
phare annuel de l’Orchestre National de Bretagne, nous permet avec

D

l’aide constante de la Municipalité de
maintenir l’association à flot et de conserver notre allant pour perdurer l’été
musical à Ploemel. La promotion ou la
découverte de la musique classique se
fera de nouveau en 2022, dans des conditions que nous espérons moins contraintes, par la programmation de 4 ou 5
concerts.
D’ores et déjà sont actés, celui de l’Orchestre National de Bretagne, en formation symphonique étoffée, le jeudi 28 juillet et celui d’un violoncelliste-chanteur
espagnol Matthieu Saglio à la musique
aux accents chantants ibériques le jeudi
25 août.
En ce début d’année 2022, l’association
que j’ai le plaisir de présider après son
fondateur, Jean-Luc Le Douarin, vous fait
part de ses meilleurs vœux musicaux.
www.association-des-amis-de-lorgue-deploemel.neopse-site.com 

Club des randonneurs
“Si tu n’arrives pas à penser, marche; si tu penses de trop, marche;si tu penses mal, marche
encore...” Jean Giono. Comment ne pas être d’accord avec cette citation, en effet marcher donne un
certain équilibre dans les pensées et aussi dans le corps.
( Nouveau bureau des randonneurs
Randonnée Carnac 20 sept. 21

Hommage à André Morvant

hers amis randonneurs, vous l’aurez compris, c’est reparti
pour cette année 2021, l’association comporte 150 inscrits.
Comme d’habitude, nous allons essayer de vous satisfaire,
tout en gardant un œil sur la covid! Plusieurs événements
sont prévus : nous espérons fêter les rois et nous commençons à nous
organiser pour effectuer tous ensemble « la rando comme «le gluten». Courant mai 2022, au printemps quelques sorties à la journée.
Nous gardons toujours le même schéma : le lundi 7 à 9 km, le jeudi 9 à
15 km, le samedi et dimanche, la marche est plus rapide et sportive. À
vos «godasses» chers amis, prenez soin de vous !

C
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Pour André, le 1er Août, nous avons
eu la douleur d’accompagner notre ami André
pour son dernier voyage surnommé «dédé»,
nous avions tous dans la téte, l’image de ton dos
courbé en marchant devant nous, de ta gaieté
durant les repas que nous partagions ensemble,
de ton sourire timide parfois gêné devant nos
histoires!!! Tu nous laisses à tous un fabuleux
héritage au Mont Salut, tes cultures resteront
vivantes à jamais et t’appartiendront définitivement, tu étais un artiste. Tu nous manques
cher André et gageons que désormais, où que
tu sois, tu trouveras des arbres torturés par
la nature afin de continuer ton oeuvre pour le
plaisir des yeux. Kenavo cher Ami !
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Le jardin des idées…
qui portent des fruits
Après avoir travaillé le terrain, planté des idées, les avoir nourries, entretenues, nous les voyons
pousser et donner les premiers fruits … notamment au Jardin Partagé. D’autres récoltes sont prévues
en 2022. Voici les premiers fruits récoltés !

L

E JARDIN PARTAGÉ SOUTENU PAR LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN Après une première

saison fructueuse des 11 parcelles, le département du Morbihan a été séduit par cet atelier
du Jardin des Idées et ses axes de développement. Ainsi
une subvention de 3.682 € a été accordée dans le cadre
du Plan de relance. Le Jardin Partagé organise « Le
Printemps des Idées » le 30 avril 2022 avec plein d’ani
mations à la clé… qui donneront des idées pour faire pareil dans son propre jardin.
LA TRANSITION SERA FANTASTIQUE SI NOUS JOUONS
NOS CARTES MAINTENANT

Le jeu collectif de la transition « 1 JOUR EN 2030 » a
rassemblé 18 joueurs le 26 novembre 2021 à la salle des
anciens. Grâce aux cartes gagnées sur les solutions, en
mimant, en chantant, en dessinant, ils ont fait le récit
d’une belle journée en 2030. Seul ce récit positif de
l’avenir permet de le visualiser, de l’envisager et donc de
le réaliser. D’autres soirées jeux et conférences seront
organisées en 2022.

Plus d’infos ?
 06 63 19 35 88

 contact@lejardindesidees.bzh

 lejardindesidees.ploemel

ET SI ON COMMENÇAIT CES ACTES PAR FÊTER UN « NOËL DES
IDÉES » ANTI-GASPI, AU MARCHÉ DE NOËL DE PLOEMEL

Joie de donner, plaisir de recevoir… ou l’inverse ! Et si c’était
le meilleur cadeau qu’on puisse faire à la planète : fabriquer
son sapin et ses décorations, ses emballages cadeaux avec
du beau papier de récupération, ses couverts en bois et
préparer un repas local…. Et on a vu que c’était possible. À
suivre un atelier régulier « Comment mieux consommer »
au cours de l’année 2022 pour savoir comment acheter en
vrac et où, comment faire un compost efficace, comment
ré-utiliser, comment re-cycler, comment ré-duire… en un
mot comment être RE (se prononce étr-Heu Reux) !
PROCHAINEMENT :

Le Rallye des Maisons des idées : en février, pour visiter les
maisons bioclimatiques, écologiques, passives ou positives
de Ploemel. Ils partageront comment ils ont mis en œuvre
les 3 E : Économie d’énergie, Énergie renouvelable, Efficacité énergétique.
L’entraide et les services : vous avez besoin ou vous proposez un outil, un conseil ou un coup de main. N’hésitez
plus, allez sur le site www.lejardindesidees.bzh à Entraide
et Services, et pour en savoir plus sur toutes les activités
de l’association et nous rejoindre... La transition, c’est fun,
pratique et utile.

La colombophilie
à l’honneur dans le pays d’Auray !

Le saviez-vous ? il y a deux passionnés de pigeons voyageurs dans notre commune de
Ploemel : Jean Pierre Le Deleter et Claude Le Corre. Nous serions ravis de faire découvrir
aux jeunes ou moins jeunes de notre commune cette activité insolite.
Intéressé.e ?
Envoyez-nous un message (par pigeon voyageur ou plus simplement par SMS)
 06 30 03 94 27  claude.lecorre56@orange.fr le Rapide Alréen
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facebook/actu.fr/vidéo
colombophilie
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Photophil
Club photo numérique et argentique
e club photos “ Photophil “ est de retour à
Ploemel. Tous les mercredis soir à partir
du mercredi 1er Décembre 2021 de 20h00 à
22h30 à la salle des anciens, le club ouvre
ses portes. Que vous soyez débutants, confirmés,
vous êtes cordialement invités à vous faire connaître
et partager de belles prises de vue. Nos connaissances s’étaleront sur les prises de vue, traitement
de logiciels, concours, expositions, et voir plus.

Resister © Jean Boulange - PHOTOPHIL

L

Plus d’infos ?
 02 97 80 89 01 / 07 82 24 20 89


photophil56@gmail.com - clubphotophil56.wix.com 

Kom Tu Ve
Groupe de musique

Nous sommes une association de sept musiciens amateurs (guitares,
violons, accordéons, percussions, chants) créée en 2007. Nous avons un
répertoire de musiques traditionnelles bretonnes, chansons françaises
et chants de marins. Nous animons diverses manifestations telles que :
Festou noz, marchés de Noël, marchés nocturnes, apprentissages des
danses pour groupes d’adultes ou d’enfants, bal sur Houat, soirées caritatives, etc. Nous avons plaisir à jouer ensemble et à faire partager ces
moments musicaux.

L’amicale laïque

Présentation de l’association et mise à l’honneur de l’action « marché automne »

Amicale laïque du Groez Ven est une association de
parents d’élèves qui propose différentes manifestations tout au long de l’année afin de soutenir l’école
financièrement dans ses activités, sorties scolaires
et achat de matériels pédagogiques. Tous les évènements organisés sont ouverts à tous et sont un lieu de convivialité et de
partage grâce notamment à l’investissement des parents et des

L’
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bénévoles. L’Amicale a organisé cette année la 1ère
édition de son marché d’Automne ! Ce marché, qui
s’est déroulé le vendredi 22 octobre dans la cour de
la salle Saint-André, proposait à la vente des fruits,
légumes, et autres confections artisanales fournis
par les familles des élèves. Un véritable moment de
convivialité ! Les dons restants ont été remis à Gratis Boutik. L’occasion d’un joli moment de partage
entre associations de la commune !
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École publique

Groez-Ven
Place aux langues

La cueillette en breton !
Les élèves de la classe maternelle sont allés
préparer du jus de pommes après avoir ramassé
les fruits au verger conservatoire de l’écomusée
de St-Dégan à Brec’h... Que de plaisir à faire tout
ceci en breton ! Ils ont visité la ferme du Vincin à
Vannes : au programme, ramassage de toutes
sortes de plantes pour créer un herbier et découverte des animaux de la ferme.
Skolidi ar c’hlasad skol-vamm a zo bet da alejiñ chug-avaloù goude bout dastumet an avaloù
er mirva gwez-frouezh e Ekomirdi St-Dégan ‘ba
Brec’h... Nag a blijadur a zo bet gober tout an
traoù-se e brezhoneg ! Int a zo bet da zizoloiñ un
ti-feurm er Vincin Gwened: dastum plantoù a bep
seurt a-benn sevel ur louzaoueg ha dizoloiñ loened
an ti-feurm.

La filière bilingue en plein
essor ! Trois classes maintenant !
An hentenn divyezheg o
vont war-raok ! tri c’hlasad
bremañ !

La prise de parole
Les élèves de grande section ont créé des affichages sur les règles de vie puis ils ont présenté leur
travail aux élèves de la classe maternelle. Ils ont
aussi appris à jouer des sketches en breton puis
ils ont joué leurs dialogues devant les élèves de la
classe maternelle.
Skolidi rummad ar re vras o deus savet skritelloù
reolennoù-buhez e brezhoneg ha kinniget o deus o
labour da skolidi ar c’hlasad skol-vamm. Int o deus
desket c’hoari sketchoù e brezhoneg ha c’hoariet o
deus an divizoù dirak skolidi ar c’hlasad skol-vamm.

Projet Klas’DaÑs
L’ensemble des CM1 de l’école, y compris les élèves bilingues en
breton, participe au projet Klas’ Dañs initié par l’association Kenleur. Celle-ci, basée à Auray, est engagée dans la promotion de
la culture bretonne. Morvan Jégou, en charge de l’animation des
séances, guide les élèves entre découverte du patrimoine local,
apports culturels traditionnels et mise en mouvement vers la
création chorégraphique. Nous vous donnons rendez-vous aux
beaux jours pour découvrir le fruit de cette collaboration.
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Atelier de langage :
correspondance & jeux
Communiquer avec les élèves d’une autre école
s’avère très intéressant pour donner du sens à
l’apprentissage de la lecture. Nous avons écrit
une lettre à des élèves de Pluneret, où se trouve
une grande école avec 5 classes bilingues ! Ils
nous ont envoyé des photos et des chansons,
à nous de leur répondre maintenant. Ce serait
bien de se voir pour de vrai à la fin de l’année.
Mont e darempred gant skolidi ur skol arall a zo
dedennus-bras evit reiñ ur ster d’ar labour deskiñlenn. Ur lizher hon eus kaset da Bluneret, lec’h ma
vez ur skol bras gant 5 klasad divyezhek. Luc’hskeudennoù o deus kaset deomp ha sonennoù da
selaou oc’hpenn, deomp-ni eo bremañ. Brav ‘vehe
en em welet da vat e fin ar blez !

L’après-midi, c’est le temps
du décloisonnement, une occasion de mener des ateliers
de langage sous forme de
jeux. Ces ateliers ont permis
d’écrire ensuite un petit
album.
D’enderv e vez mesket ar skolidi, un digarez d’ober stalioùkomz etreze, en ur c’hoari !
Stalioù-komz : peadra da sevel
un albom goude.

Get ready for D-Day !
Un projet sur les cycles 2 et 3 à partir d’une entrée linguistique et culturelle dans une pers
pective actionnelle est proposé sur l’école à partir de cette rentrée scolaire 2021 pour l’enseignement de l’Anglais. En effet, c’est par la création de supports à destination d’autres
classes et d’autres niveaux (par exemple : pictogrammes, histoires à lire ou à mettre en
voix) que l’enseignement de l’Anglais devient vivant. L’usage de ressources numériques
telles que les tablettes permet une exposition régulière à une langue authentique et une
amorce d’autonomie des élèves en réception et en production avec des moments d’écoute
autonome ou des enregistrements pour s’exercer à (re) produire. Dans cette mise en oeuvre des connaissances et compétences linguistiques anglaises, un rendez-vous sur le
mois de mai prochain est programmé : « Get ready for the D-Day ». La Journée de Défis
intercycles est une journée au cours de laquelle les élèves de cycle 2 et 3 doivent relever
des défis qu’ils choisissent dans le champs de la compréhension orale et écrite, et dans
le champ de la production orale et écrite. Les élèves s’emparent aussi de défis liés à la
culture anglaise. Ces défis sont réalisés en lien avec des Maîtres du jeu (ce sont les enseignants qui régulent la passation des défis et la validation des réponses). Cette journée
est préparée avec des « Spring Missions » réalisées tout au long de l’année. La variation
des animaux et des couleurs, à partir d’une lecture d’album (Brown Bear par exemple), en
chanson et en production artistique par le cycle 2, la réalisation d’un bulletin météo pour
la ville de Londres par le cycle 3 sont des exemples des défis à réaliser le D-Day. Un goûter
typiquement « british » sera partagé au cours de cette journée.

Renseignements
Mme Lothodé, directrice de l’école
 ec.0560251u@ac-rennes.fr  groezven56400.toutemonecole.fr  02 97 56 83 63
Vivre à Ploemel | Janvier 2022
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VIE SCOLAIRE

École privée

Sainte Marie
Cette première partie de l’année scolaire a été riche en évènements.

Balade d’Automne en forêt

Étude du cycle des saisons à
la Belle Folie et Découverte
des Calèches de Brocéliande

À la découverte de
notre environnement
Cette première partie de l’année scolaire a été riche en évènements. Nous
avons profité d’un bel été indien pour
partir à la découverte de notre environnement et étudier le milieu dans
lequel nous vivons.

Deux voyages prévus
La suite de l’année scolaire se déroulera avec tout autant de projets et d’enthousiasme ! Deux voyages sont
prévus. En CP-CE1, les enfants vont pouvoir aller profiter
de l’École Nicolas Hulot à Branféré au mois de mars. Les
élèves de CE2-CM quant à eux vont partir une semaine
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Sortie littoral à Locmariaquer

dans le Périgord au mois de juin, un séjour à connotation
historique et géographique. Les découvertes sportives
vont se poursuivre pour tous les niveaux, entre éveil corporel, escrime, équitation ou golf, chacun aura l’opportunité de développer de nouvelles compétences. Enfin, nous
espérons pouvoir finir l’année scolaire dans la joie avec le
retour des animations traditionnelles de fin d’année !
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

VIE SCOLAIRE

Séance de Lecture pour les
CP à la médiathèque

Préparation Thanksgiving

La Semaine du Goût

Au cœur des apprentissages
Notre projet d’ouverture à l’international conti
nuede se mettre en place. La place spécifique de
l’apprentissage de l’Anglais est conjuguée à de nombreux liens que l’école développe avec des partenaires
extérieurs : jumelage avec Le Sacré-Cœur de Nianing
(Sénégal), mise en place d’un cahier Globe-Trotteur,
correspondance scolaire, découvertes et initiations à
travers la pratique au cœur des apprentissages.

Parcours civique
Commémo
rations du 11
novembre

Nos élèves de CM ont continué leur parcours
civique grâce à leur participation au CMJ, à
l’élection de leurs délégués pour le conseil
des élèves et les commémorations du 11
novembre.
Cycle Tennis pour les CM

Cycle Rugby GS-CE2

Renseignements
Mme Brindeau, directrice de l'école Sainte Marie
 eco56.stema.ploemel@eco.ecbretagne.org  02 97 56 83 26

Vivre à Ploemel | Janvier 2022
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COMMERCES

ndi
COMMERCES
Du lu
ITINÉRANTS :
Ça se passe sur le
parking de la Mairie !

medi

au Sa

Lundi

Mardi

Mercredi

Pizzas
Ty Pizzas

Boucher-charcutier
La Petite Saveur

Rôtisserie
Chez Laurence

à partir de 17h
06 83 63 89 15





9h30 à 13h
06 60 54 07 09

Burgers
Escale Gourmande
à partir de 17h
06 45 50 60 07



Jeudi
Boucher-charcutier
La Petite Saveur


9h30 à 13h
06 60 54 07 09

Pizzas
Théo Pizza

à partir de 17h
 07 81 58 36 36

Vendredi
Tapas
Tapas et Cie
à partir de 17h
06 88 74 32 05





9h à 14h
06 60 71 10 43

Plats à emporter
Short Break
à partir de 17h
06 33 22 07 61



Samedi

Toute la matinée
9h à 13h
Boucher-charcutier
La Petite Saveur


06 60 54 07 09

Légumes
Maraîchage


06 41 93 56 36

Produits secs vrac
Un p’tit grain de...!


06 83 15 84 05

Fraises-Pommes
Vergers du Roch
(en saison)
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COMMERCES

nouveau

commerce itinérant
à Ploemel
Alimentation éco vrac� Transition vers le zéro déchet

Un p’tit grain de...!

Un p’tit grain de…! est une
épicerie de produits alimentaire et non alimentaire issus
de l’agriculture biologique ainsi
que des produits locaux et équitables autant que possible. Une épicerie
sans emballage et itinérante. Près de 180
produits référencés choisis parmi des producteurs répondant aux 3 critères suivants :
• Des lieux de production et/ou de culture au
plus local.
• Des artisans ou des producteurs
écoresponsables.
• Des fournisseurs sociaux et solidaires.

faire au quotidien. Famille en transition zéro déchet
depuis 2017, j’apporte mes idées via le site internet et
la page Facebook et surtout dans l’échange quotidien
auprès de mes clients. Un p’tit grain de… ! c’est aussi
la livraison à domicile, dans le commerce du coin (en
accord avec le gérant), au travail, chez votre voisin,
parents...
Et puis, Un p’tit grain de… ! propose des ateliers avec
“1anpoursemettreauZéroDéchet” en se réunissant
tous les mois puis tous les 2 mois pour avancer dans
sa transition vers le Zéro Déchet.
Le commerce ambulant Un p’tit grain de… ! est
présent tous les samedis matin sur la place du centre.
 06 83 15 84 05  un p’tit grain de

On pèse >> On tare >> On remplit >> On règle
UNIQUEMENT ses produits
Diminuez les déchets et les emballages superflus dans vos poubelles et donc dans
notre nature. Faire des économies en évitant le gaspillage alimentaire en prenant
ce dont on a besoin. Faire ses courses bio
et en vrac permet de développer l’emploi
et l’économie des pays producteurs dans le
respect de leurs employés afin de soutenir
une consommation responsable et durable. Enfin, l’information et la convivialité en
échangeant sur tout ce qui est possible de

Samedi à Ploemel :

9h à 13h

Vivre à Ploemel | Janvier 2022
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EXPRESSION DE LA MINORITÉ

EN ROUTE VERS
UNE MOBILITÉ
POUR TOUS SUR
NOTRE COMMUNE
La transition n’est pas
qu’écologique, elle est
aussi humaine.
Ploemel est une commune où il fait bon vivre mais
sa configuration avec des hameaux et villages
dispersés rend les liaisons vers le bourg d’une
part, et vers les communes voisines d’autre part,
très difficiles dès lors que l’on n’a pas de voiture. Il
n’existe aucune piste cyclable sécurisée le long
des routes existantes, seules des pistes et chemins
dédiés à la promenade traversent nos bois et
parcs.

Le tout voiture n’est plus soutenable aujourd’hui

Les demandes sont fortes de la part des plœmeloises et plœmelois
et celles-ci sont également portées par les communes voisines. Il
est impératif que les collectivités s’attellent au développement de
pistes cyclables sécurisées pour se rendre dans les communes
avoisinantes. Le tout voiture n’est plus soutenable aujourd’hui, le
coût de l’essence, la pollution, la vitesse excessive dans nos villages nous imposent de repenser nos modes de déplacement.
Cette problématique aujourd’hui est bien réelle et chaque tranche
d’âge est concernée.

Comment faire si :
• j’ai 13 ans, j’habite à Kercret Ihel, je souhaite
aller à la médiathèque mais mes parents sont
absents ;
• j’ai 16 ans, je vais au lycée à Etel, mais le
scooter, c’est trop dangereux ;
• j’ai 25 ans, j’habite à Locmiquel, je pourrais
travailler à Auray mais je n’ai pas le permis
de conduire ;
• j’ai 35 ans, j’habite à Kerivin, j’ai 3 enfants
scolarisés mais nous n’avons qu’une voiture
et ma conjointe en a besoin car elle travaille
en horaires décalés ;
• j’ai 75 ans, j’habite à Toul Houet, je ne peux
plus conduire à cause de ma mauvaise vue,
j’ai besoin de faire des courses de dernière
minute ;
• j’ai 85 ans, j’habite à Coët Quintin, les
journées sont longues, je m’ennuie, j’aimerais bien voir mes amies mais je n’ai plus le
droit de conduire ?

La mobilité rurale est construite autour de
la voiture : depuis les années 50, on part du
postulat que tout le monde a une voiture et
que tout le monde peut conduire. Or, 40% des
Français n’ont pas le permis et 15% des foyers
n’ont pas de voiture.
Il existe heureusement des réseaux d’entraide
et de solidarité, organisés par la commune
ou entre particuliers. Mais que faire s’il y a
un besoin de dernière minute et personne à
proximité ? Il existe des réseaux de bus, mais
les horaires et les itinéraires sont-ils toujours
bien adaptés aux besoins des usagers ? Il exis
te peu de pistes cyclables, et que faire si ma
seule option est la route départementale sur
laquelle les conducteurs roulent vite et prennent des risques face aux cyclistes ? Comment aller travailler en vélo à Auray depuis
Ploemel sans risquer ma vie ?
Il est temps de changer. Une société inclusive
se doit de penser à tous ceux qui ne rentrent
pas dans les cases et ne doit laisser personne
de côté. La transition n’est pas qu’écologique,
elle est aussi humaine. Comment réinventer
ensemble nos déplacements et nos besoins
de mobilités ? Nous soutenons les projets
visant à améliorer les mobilités sur la commune, quelle que soit la situation de chacun.

Une question, une remarque, contactez-nous !
 Ploemel 2020 - Et si on décidait ensemble ?  ploemel2020@gmail.com

52

Vivre à Ploemel | Janvier 2022

AQTA

AU QUOTIDIEN
LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES
ÉCONOMIE

• modernise, étend et entretient 30
parcs d’activités
• conseille et accompagne les
entrepreneurs via l’Atelier des
Entreprises
• héberge et accompagne des
startups à l’Écloserie et de
jeunes entreprises à la pépinière
• soutient financièrement le
déploiement de la fibre optique
• aide les jeunes agriculteurs à
s’installer
• assure l’accueil et la promotion
touristique via l’Office de Tou
risme Communautaire

HABITAT

• assiste et finance des projets
d’aménagements
• instruit les permis d’aménager, de
construire...
• encourage la rénovation
énergétique
• aide à l’adaptation des logements
• mène des actions en faveur des
logements sociaux et de l’accession aidée
• gère les aires d’accueil des gens
du voyage

ENVIRONNEMENT

• valorise le patrimoine par ses
chantiers d’insertion
• coordonne la filière bois-énergie
• développe des projets d’énergies
renouvelables
• préserve les milieux aquatiques

DÉCHETS

• collecte 84000 tonnes de déchets
chaque année
• modernise et assure le
bon fonctionnement des 6
déchèteries
• gère 1 000 points d’apports
volontaires (verre, papier, carton,
textiles...)
• sensibilise à la réduction et à la
valorisation des déchets
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EAU

• distribue l’eau potable et sécurise
1 600 kms de canalisation
• vérifie le bon fonctionnement
des 11 000 assainissements
individuels
• modernie 850 kms de réseau d’assainissement collectif et assure
le bon fonctionnement des 15
stations d’épuration

PETITE ENFANCE

• gère 4 multi accueils
• accompagne les parents au
sein de Lieux d’Accueil Enfants
Parents
• fait vivre les Relais Parents Assistants Maternels
• anime les réseaux d’assistants
maternels

SPORT ET CULTURE

• assure la gestion du Golf de
Saint-Laurent et du Centre Aquatique Alre’O
• entretient les cours de tennis
d’Erdeven et le Centre Nautique
de la Ria d’Étel
• soutient financièrement les
classes nautiques pour les
scolaires
• crée et balise des parcours VTT
• subventionne les clubs et évènements d’intérêt communautaire
(450 000 euros par an)

TRANSPORT

• aménage le Pôle d’Échanges
Multimodal
• finance le réseau urbain “Auray
Bus”
• met en place des solutions de
transport estival à la demande
• aménage des pistes cyclables
communautaires

COLLECTIVITÉS

• aide financièrement les Communes pour des projets structurants et de première nécessité
(500 000 euros par an)

Le saviez-vous ?
Les compétences de l’intercommunalité
traitent des questions de votre
quotidien et vous ne le savez peut-être
pas !

UNE QUESTION, UN DOUTE...
Des déchets non collectés ? Une question sur l’assainissement collectif ? Sur
une entreprise située dans une zone
d’activités ? Je recherche une place en
multi-accueil pour mon enfant ? Quand
va arriver la fibre chez moi ? Contacter
AQTA au 02 97 29 18 69 !
UNE ACTION GLOBALE POUR SES 24
COMMUNES
Auray Quiberon Terre Atlantique accompagne le développement durable de
ses villes, de ses îles, de son littoral et
de son espace rural, tout en préservant
et en valorisant son patrimoine naturel.
Elle œuvre pour ses 24 communes en
matière de développement économique
et touristique, de valorisation des
déchets, de qualité des eaux et des
milieux aquatiques, d’aménagement de
l’espace, de logement, de jeunesse, de
transition énergétique, de mobilités, de
petite enfance, de sport, de culture ou
encore en matière de solidarités.

AQTA en bref...
Où la trouver ?
Porte Océane
40 rue du Danemark 2
56400 AURAY
Une question ?



02 97 29 18 69

En savoir plus
www.auray-quiberon.fr

/aqta
 /company/auray-quiberon-terre
-altlantique
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MISSION LOCALE

MOBILISÉE POUR ET
AVEC LES JEUNES

Présente sur l’ensemble du pays d’Auray, la Mission
locale du pays d’Auray accueille, informe, oriente et
accompagne les jeunes dans le cadre d’un parcours
d’insertion personnalisé.

Pour les entreprises et
les associations
La Mission Locale soutient les
démarches de recrutement. La
Mission Locale a développé un service
emploi en direction des entreprises et
des associations. Elle diffuse les offres
d’emploi auprès des jeunes, propose des
profils de compétence et un accompa
gnement pour favoriser le maintien en
emploi. Elle fait connaitre votre structure et vos métiers auprès des jeunes.
Le Service Emploi apporte également
ses compétences en matière administrative en informant sur les mesures qui
favorisent l’insertion professionnelle des
jeunes : notamment le contrat aidé, un
contrat de travail permettant à un employeur de bénéficier d’aides publiques
à l’embauche. La Mission Locale du pays
d’Auray peut prescrire directement ce
type de contrats (appelés PEC et CIE)
pour un public jeune.

Pour les jeunes de 16 à 26 ans, l’approche se veut globale : des problé
matiques d’insertion aux problématiques liées à la vie quotidienne
(santé, logement, mobilité …), à la formation et à l’accès à l’emploi qui
peuvent hypothéquer cette insertion. L’interlocuteur principal du jeune
est le conseiller ou la conseillère, qui reçoit le jeune en entretien individuel et l’accompagne tout au long de son parcours. À ce titre, la Mission
Locale du Pays d’Auray assure:
∙ des fonctions d’accueil, d’information, d’orientation et d’accompagnement
∙ un accompagnement individualisé
∙ un service emploi pour rechercher un contrat en alternance, un emploi
∙ une plateforme service civique pour présenter les missions d’engagement auprès des communes ou des associations du pays d’Auray
∙ un espace numérique pour s’initier aux nouvelles techniques de
recherche d’emploi
∙ un service mobilité pour des expériences professionnelles à l’étranger
mais aussi des facilités de transport à l’échelle locale (assistance à
l’obtention du permis).
Une permanence est assurée à Belz, tous les jeudis de 9h30 à 12h
à la Mairie, 34 Rue Général de Gaulle. Pour prendre rendez-vous,
contactez la Mission Locale du Pays d’Auray au 02 97 56 66 11.

Zoom sur le Parcours Emploi Compétences (PEC)

Reposant sur la mise en place d’un triptyque emploi-accompagnement-formation, le PEC permet aux jeunes de bénéficier d’un accompagnement renforcé et de travailler pour un employeur en capacité de
proposer les conditions d’un parcours insérant, à travers la formation
et un engagement à développer compétences et qualités professionnelles. Plusieurs structures nous ont fait confiance. Pourquoi pas
vous ? Les taux de prise en charge des contrats est de 65 % du Smic
pour un PEC jeunes et 47 % pour un CIE Jeunes.
Contact/infos : Jacqueline Lanoe, ligne directe  07 86 32 61 60

Horaires d’ouverture : le lundi de 13h30 à 17h00 ; du mardi au vendredi de
8h45 à 12h15 et de 13h30 à 17h00  02 97 56 66 11
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La Garantie Jeunes :

La Garantie Jeunes est un droit
ouvert qui s’adresse aux jeunes sans
solution de 16 à moins de 26 ans.
L’accompagnement vers l’emploi
est assorti d’une aide financière de
497.50 euros par mois. Le bénéfice de
cette allocation est accordé au jeune
à compter de la signature de son contrat d’engagement et pendant toute la
durée de son parcours, en fonction de
ses ressources d’activité.
Contact/infos : Béatrice Bahon, 
ligne directe  02 97 29 02 62
Vivre à Ploemel | Janvier 2022

INFORMATIONS UTILES

MON MÉMO
LES SERVICES DE LA MAIRIE
1, allée abbé Martin Kercret, Ploëmel
Lundi, mardi, jeudi : 8h30512h - 14h517h
Mercredi, vendredi : 8h30512h
Samedi : 9h512h (fermée en juillet/août)
 02 97 56 84 25  mairie@ploemel.fr

URBANISME
Service urbanisme fermé le samedi
 02 21 32 02 01  urbanisme@ploemel.fr

ÉCOLE SAINTE MARIE
Directrice : Mme Brindeau
48 rue Joseph Le Pévédic, Ploëmel

eau potable/assainissement collectif
SAUR  02 56 56 20 00
SAUR intervention urgente  02 56 56 20 09
AQTA-SPANC  02 22 76 03 56

 eco56.stema.ploemel@eco.ecbretagne.org

ramassage ordures ménagères
et sacs jaunes - service aqta
Veolia Grandjouan  02 97 56 88 40

 02 97 56 83 26

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

CCAS
PAROISSE
Permanences en mairie les mercredis et Mr le recteur Dominique Le Quernec
vendredis de 9h512h ou sur rdv les lundis, Presbytère, rue du Pussic 56550 Belz
mardis et jeudis
 02 97 55 33 70
 02 97 56 76 15 - 06 88 38 03 85
 ccas@ploemel.fr

ENFANCE ET JEUNESSE
5, rue Joseph Le Pévédic, Ploëmel
 02 97 06 21 96 - 06 23 67 01 67

 enfancejeunesse@ploemel.fr

SERVICES TECHNIQUES
ZA de Pont Laurence, Ploëmel
 02 97 56 71 54

MÉDIATHÈQUE
2, allée abbé Martin Kercret, Ploëmel
Mardi : 14h518h30
Mercredi: 10h518h
Vendredi: 14h30518h30
Samedi : 10h515h
 02 21 32 02 02

 mediatheque@ploemel.fr

RESTAURANTS SCOLAIRES
Groez-Ven  02 97 56 86 58
Sainte Marie  06 78 20 66 25
POLICE MUNICIPALE
Sur rendez-vous tous les jours du lundi
au vendredi de 9h30512h - 14h30517h
Tous les jours de 13h30514h30
 02 97 56 70 69

 policemunicipale@ploemel.fr

 paroisse.debelz@orange.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Auray Quiberon Terre Atlantique AQTA
Espace tertiaire Porte Océane 2
Rue du Danemark BP70447
56404 Auray Cedex
Accueil  02 97 29 18 69

RELAIS PARENTS ASSISTANTES
MATERNELLES
 02 97 55 41 46

 rpam.belz@auray-quiberon.fr

DÉCHETTERIE DE BELZ
Lundi5samedi : 9h512h - 13h30518h
Fermée mardi
Kerdonnerc’h 56550 Belz

Présentation d’un justificatif de domicile: seuls
les habitants des communes AQTA ont le droit de
déposer les déchets
Déchets autorisés : Bois, Gravats, cartons,
déchets végétaux, pneus, déchets électriques et
électroniques, métaux, déchets toxiques, mobilier,
non valorisable
 02 97 55 37 82

NUMÉROS D’URGENCE
Pompiers  18 ou 112
Gendarmerie étel  17 ou 02 97 55 32 11
Centre Anti poison Rennes
 02 99 59 22 22

téléphone
Orange  39 00

Signaler un dommage sur le réseau téléphonique :
application mobile : Dommages réseaux

NUMÉROS UTILES
médecins

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

Thierry Calloch  22 rue J. Le Pévédic
 02 97 56 70 09

orthophoniste

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

pharmacie

Mmes Bernard & Jan  1 place de la mairie
 02 97 56 85 88

pédicure podologue

Margaux Goniche  6 rue de la Gare
 07 86 93 85 75

chirurgiens-dentistes

Nathalie Le Calonnec  9 rue J. Le Pévédic
 02 97 56 17 14

Claire Le Goffe  34 rue J. Le Pévédic
 02 97 05 17 28

ostéopathe

Benoît Le Courtois 1 place de la Gare
 02 97 50 79 71

masseur kinésithérapeutes
 4 rue de la Gare  02 97 89 17 90

Kévin Haquet, Marion Sittler, Sylvie Barbe
 8 rue Er Fetan  02 97 56 77 09
Pierre-Yves Kergozien,
Anne-Solène Le Mauguen
Jean-Michel Le Bris  3 rue Groez Ven
 02 97 56 73 85

infirmiers

AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi :14h30517h
Mardi5vendredi: 9h512h30 - 14h30517h
Samedi : 9h512h30

Samu  15
Maison Médicale Auray  02 97 68 42 42
Défibrillateurs Mairie (Allée Abbé Martin
Kercret) et au stade (Kermarquer)
Astreinte élu de permanence

DOMICILE PARTAGÉ TY AR VUHÉ
Rue Abbé Collet, Ploëmel

EN CAS DE PANNE

Sophie Aubry, Caroline Hubert
 06 25 76 54 30 Solenn Le Mat, Sandrine
Bioret
Cabinet infirmier Ty Pique
 6 rue de la Gare  02 97 56 83 22
Caroline Le Pévédic, Coralie Vicherat,
Agnès Riou, Claudine Vervoitte,
Sandrine Rio-Personnic
Delphine le Métayer  07 70 44 74 19

électricité

sage femme

 02 97 56 83 82

 02 97 56 70 89  alzheimer-bretagne.fr

ÉCOLE GROEZ-VEN
Directrice : Mme Lothodé
Rue des écoles, Ploëmel

Élémentaire  02 97 56 83 63
Maternelle  02 97 56 87 82
 ec.0560251u@ac-rennes.fr
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 06 85 36 85 63 - en cas d’urgence
uniquement et en dehors des heures
d’ouverture de la mairie

Enedis dépannage/sécurité  09 72 67 50 56
Service clients raccordement
 09 70 83 19 70

Service Linky  08 00 05 46 59
gaz

GRDF  09 69 36 35 34
24h/24 7j/7  08 00 47 33 33

 34 rue J. Le Pévédic  02 90 74 07 30

Julie Guilloto  6 rue de la gare
 07 49 92 64 98

taxis

Yolande Baranger  37 rue du Bradeb
 06 13 13 05 50

Lofficial-Metaireau  13 imp. Lann Belz, Belz
 02 97 56 81 15 / 06 11 76 03 74
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Dimanche 08

Janvier.
Samedi 08

Fuseau en aiguille salle des anciens

Dimanche 09

Fest Deiz par DALC’H ATAU SP

Samedi 15

Échanges sur le vrac, Le jardin des idées
salle des anciens
Galettes des rois, Les randonneurs SP

Samedi 22

Tournoi de l’ESP, Stade de Kermarquer

Dimanche 15

Le défi des Ploemelois, Le jardin des idées,
Mané Bogad

Samedi 21

Apéro-concert, APEL Sainte Marie,
Stade de Kermarquer ou SP si mauvais
temps

Dimanche 22

Passage de la Redadeg sur la commune

Galettes des rois, ESP SP

Juin.

Février.

Fuseau en aiguille salle des anciens

Samedi 05

Samedi 04

Dimanche 12

Dimanche 13

Élections législatives SP
Course cycliste de la Grotte, comité des fêtes

Dimanche 27

Bal Floch Place de la mairie

Fuseau en aiguille salle des anciens
Fest Deiz par DALC’H ATAU SP

Samedi 18

Rallye des « Maisons des idées »

Dimanche 19

Mars.

Samedi 25

Samedi 05

Fuseau en aiguille salle des anciens

Samedi 12

Échanges sur le ramassage des déchets,
Le jardin des idées
salle des anciens

Dimanche 13

Fest Deiz par DALC’H ATAU SP

Dimanche 27
Méliscènes

Avril.

Samedi 02

Fuseau en aiguille salle des anciens

Dimanche 03

Eau et jardin, en lien avec le SMRE et la
Mairie

Élections législatives SP
Kermesse de l’école du Groez-Ven SP

Dimanche 26

Sortie des randonneurs à la journée,
Les randonneurs

Juillet.
Samedi 02

Kermesse de l’école Sainte-Marie
Fuseau en aiguille salle des anciens

Samedi 16

Moules-frites, Comité des fêtes,
Stade de Kermarquer

Concert de l’OSB, Les amis de l’orgue, église

Élections présidentielles SP
Randonnée gluten, Les randonneurs

Vendredi 29

Pardon de Saint Laurent,
Association pour la rénovation de la chapelle,
chapelle de St Laurent

Samedi 30

Concert du violoncelliste Matthieu SAGLIO,
Les amis de l’orgue, chapelle

Printemps des idées, Le Jardin des Idées

Mai.

Dimanche 01

Jeudi 11

Dimanche 14

Jeudi 25

Septembre.
Vendredi 02

Forum des associations SP

Brunch breton, Div Yezh Plenuer
Mané Bogad ou SP si mauvais temps

Du 09/09 au 11/09

Fuseau en aiguille salle des anciens

AG des randonneurs, salle St André
de 8h à 13h30

Samedi 07

Du 21/09 au 24/09

Événements autour de la maladie
d’Alzheimer

Octobre.
Samedi 01

Fuseau en aiguille salle des anciens

Dimanche 02

Balade bilan, Le jardin des idées

Du 03/10 au 09/10

Semaine nationale de la Semaine bleue

Samedi 08

Repas des aînés SP

Dimanche 09

Fest Deiz par DALC’H ATAU SP
Pardon de Saint-Méen, association pour la
rénovation de la chapelle,
chapelle de St-Méen

Vendredi 14

Marché d’automne, Amicale laïque du
Groez-Ven, préau de la salle St André
La Bourse au pupuce, Les joyeux cabotins
SP

Samedi 15

La Bourse au pupuce,
Les joyeux cabotins SP

Samedi 22

Troc et puces, APEL Sainte Marie SP

Vendredi 28 + Samedi 29

Concert dans le cadre d’un Automne
autrement, Les amis de l’orgue, église

Concert, Les amis de l’orgue,
église ou chapelle
Comice agricole  Belz

Soirée spectacle,
Amicale laïque du Groez-Ven SP

AG Le Jardin des idées, salle des anciens

Jeudi 28

Concert, Les amis de l’orgue,
église ou chapelle

Fest Deiz par DALC’H ATAU SP
Chasse à l’œuf, comité des fêtes,
Mané Bogad

Dimanche 24

Vendredi 16

La Bourse au pupuce,
Les joyeux cabotins SP

Élections présidentielles SP

Dimanche 17

AG des bébés d’abord,
salle des anciens

Jeudi 21

Août.

Dimanche 10

Lundi 12

40 ans des Danserion SP

Samedi 10

Dimanche 30

Novembre.
Samedi 05

Fuseau en aiguille salle des anciens

Jeudi 10

Repas de l’ESP SP

Dimanche 13

Fest Deiz par DALC’H ATAU SP

Samedi 26

Troc vert/jardin, Art floral,
préau de la salle St André

Décembre.
Du 02/12 au 03/10

Téléthon, organisé par Ploemel

Samedi 03

Fuseau en aiguille salle des anciens

Dimanche 04

Marché de noël, organisé par Ploemel

Dimanche 11

Fest Deiz par DALC’H ATAU SP

SP : Salle Polyvalente - Programme susceptible d’être modifié, consultez le site ploemel.fr

Calendrier
des fêtes

