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« 2019 ou la concrétisation
du projet de mandat

Vous nous avez fait confiance en 2014 sur la base d’un programme ambitieux. Des dossiers ont pris du retard et nous
avons dû faire face à de nombreux imprévus qui ont eu pour
certains des conséquences sur nos finances. Mais la réalisation
de nombreux projets du mandat est engagée depuis 2 ans et va
se poursuivre en 2019.
Alors si l’heure n’est pas encore au bilan, 2019 sera bien l’année
de la concrétisation de nos objectifs de 2014.
À commencer par l’extension du restaurant scolaire qui devrait
être opérationnelle pour la rentrée de septembre et permettre
non seulement aux enfants de déjeuner dans un espace plus
accueillant, mais également aux associations de bénéficier
d’une nouvelle salle en complément de la salle des fêtes et de
la salle Nicolazic.
Inoccupée depuis l’été 2017, la salle omnisport va pouvoir à
nouveau accueillir nos associations et nos élèves dès le début
janvier.
La révision du PLU devrait être approuvée et permettre à Pluneret de répondre à la demande foncière tout en maîtrisant le
développement de son urbanisation et de son environnement.

»

À ce sujet, 2019 va voir se poursuivre la réalisation de l’Atlas de
la Biodiversité Communale, ainsi que le projet d’Aires Marines
Éducatives avec l’école Germaine Tillion. Une manifestation de
sensibilisation à l’environnement intégrant l’ensemble des services de la commune devrait également voir le jour avant l’été.
Au niveau culturel, la bibliothèque de Pluneret va ouvrir au public le samedi matin à compter du 1er janvier et le site Internet de
la Commune sera enfin revisité pour le rendre plus attractif et
surtout plus simple d’utilisation pour les usagers.
Ce rapide inventaire démontre que 2019 sera une année riche
en action et en projet dans un souci de maîtrise des finances
locales puisque les taux d’imposition n’évolueront pas.
C’est donc avec un certain optimisme que nous pouvons nous
projeter vers 2019.
Avant cela, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année et de vous présenter mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Le Maire, Franck VALLEIN.
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CULTURE

ET SI NOUS PARLIONS CULTURE ?

FÊTE DE LA

MUSIQUE
Fêtée dans une centaine de pays, elle coïncide
avec le solstice d’été… et c’est l’occasion d’écouter,
de jouer, de se rassembler autour de ce langage
commun qu’est la musique… Rythmes différents,
diversités des expressions… Chacun peut ce soir-là
se dévoiler dans la musique qu’il aime.

P

our l’occasion, 3 podiums
ont été installés, et 15
groupes étaient présents :
La route des airs, musique
festive, joyeuse et généreuse vous
ont fait voyager, Harrison swing
et son jazz manouche vous ont
fait danser, Duo Palace a animé la
place avec du rock.
Vous avez découvert également
PJZ et son jazz maloya, Good
old bones, Marvelous band,
Clisscouet, Beau ça jazz, les p’tits
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gouailleurs qui revisitaient
Renaud…
Et puis, nos groupes locaux et
associations très dynamiques
dans le domaine artistique
étaient présents : Swing Girl,
Wilfried, Le Festerion Ar Brug
qui ont fait danser le public, les
chorales de Sainte Anne et de
Pluneret étaient aussi sur place,
le club Nicolazic a présenté, en
début de soirée, sa danse en
ligne. Le tout ponctué par les
percussions d’une Bataoucada.

CULTURE

VERNISSAGE DE LA
NOUVELLE ÉDITION 2018
EXPOSITION DES ARTISTES
PLUNERÉTAINS LE 3 AOÛT

U

ne nouvelle fois dans ce lieu symbolique, l’art
et la culture se sont rejoints faisant de Pluneret
une ville fédératrice de l’enrichissement culturel.
Les œuvres de 25 exposants ont été livrées aux
regards des visiteurs pendant 10 jours, jusqu’au 12 août,
renvoyant à notre époque, à notre société, aux traditions
ancrées profondément dans notre terre bretonne. Nous y
avons trouvé des peintures, des aquarelles, des portraits,
des broderies, des costumes bretons, de jolies boites
finement travaillées… Les visiteurs ont été nombreux à
goûter à cette superbe chapelle de la renaissance et au
travail merveilleux des artistes locaux. À cette occasion,
Martin Chapron a interprété trois pièces classiques à la
guitare teintées de couleurs latines. Le public a beaucoup
apprécié.

EXPOSITION DES ARTISTES PLUNERÉTAINS
À LA CHAPELLE STE AVOYE
VERNISSAGE DE LA NOUVELLE ÉDITION

BIBLIOTHÈQUE
NOUVEAUX HORAIRES !
Depuis la rentrée de septembre, la bibliothèque
ouvre jusqu’à 18h le mercredi (au lieu de 17h).
À partir de janvier 2019, la bibliothèque sera
ouverte le samedi matin de 10h à 12h

M. LE MAIRE
A LANCÉ
LES FESTIVITÉS
MARTIN CHAPRON A
INTERPRÉTÉ TROIS PIÈCES
CLASSIQUES À LA GUITARE
TEINTÉES DE COULEURS
LATINES.

HORAIRES D’OUVERTURE
AU PUBLIC
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

16h00 à 18h00
16h30 à 18h00
10h00 à 12h00
14h00 à 18h00
16h30 à 18h00
16h30 à 18h00
10h00 à 12h00
(à partir de Janvier 2019)
16h00 à 18h00

Horaires des biblio-bébés (réservés uniquement
aux assistant(e)s maternel(le)s et aux parents
sur inscription à la bibliothèque)
MARDI
JEUDI

10h30 à 11h15
10h30 à 11h15
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CCAS

RETOUR EN IMAGES & INFOS

QUE S’EST-IL
PASSÉ AU CCAS ?

Des activités pour
rompre l’isolement,
faire des rencontres,
rire, partager... sortir
tout simplement ! On
peut aussi venir vous
chercher et vous
raccompagner à votre
domicile. Ambiance et
convivialité assurées!
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SÉJOUR EN CORRÈZE
Du 16 au 23 juin dernier, 34 seniors de la commune et des
environs, ont séjourné dans un centre de vacances du petit
village d’Ayen en Corrèze. Une partie des participants à ce
voyage proposé par le CCAS a pu bénéficier d’une aide
de l’ANCV. Au programme, visites de sites touristiques tels
que Collonges, La Rouge, Brive la Gaillarde, Pompadour et
Sarlat. Étaient également au programme les visites d’une
distillerie de vin de noix, d’une chocolaterie et d’un moulin
à huile. Promenade, match de foot (coupe du monde
oblige), mini-golf et piscine ont contribué à la bonne
ambiance et au bon déroulement de ce séjour sous un
soleil radieux. Les séniors étaient accompagnés par Valérie
Diard-Martin, adjointe aux affaires sociales et Marjorie
Ferré, animatrice.

01

SORTIE JOURNÉE
À LA VALLÉE DES
SAINTS
Durant l’été, Marjorie, l’animatrice, a organisé des sorties en
Bretagne avec un petit groupe de seniors. Une balade dans la
Vallée des Saints a permis aux seniors de découvrir ce projet
associatif de statues monumentales en cours de réalisation,
sur la colline de Quenequillec à 230 m d’altitude, dans la
commune de Carnoët. Les seniors se sont aussi promenés
à Lomener, village situé sur la commune de Ploemeur. Cette
balade en bord de mer a été agrémentée par un déjeuner au
restaurant permettant ainsi au petit groupe de tisser des liens
dans la bonne humeur.

04

SORTIE JOURNÉE À CROZON
02

Le 14 septembre dernier a eu lieu la sortie journée proposée par le CCAS.
Accompagnées par Valérie Diard-Martin, adjointe aux affaires sociales
et Sarah Le Bris, chargée d’accueil au CCAS, 54 séniors ont pris la
direction du Finistère pour une visite de la Presqu’ile de Crozon. Après
une balade en bateau, ils se sont tous retrouvés au restaurant pour un
repas convivial. Sous un magnifique soleil, l’après-midi a été consacré à
la visite de sites remarquables.
6
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LE SERVICE D’AIDE À DOMICILE
Sonia MAGADUR, agent d’accueil au Centre Communal
d’Action Sociale depuis juillet 2015 s’est vue confier de
nouvelles fonctions. Elle assure depuis le 15 septembre
dernier, la coordination du service d’aide à domicile qui
intervient auprès des personnes âgées et/ou handicapées
de la commune, pour un accompagnement dans les
gestes de la vie quotidienne. Elle encadre 13 agents,
diplômés ou avec une solide expérience d’aide à la
personne. Sonia MAGADUR est à votre écoute et vous
aidera dans la constitution du dossier de demande
d’aide ainsi que dans la mise en place et le suivi des
interventions.
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au jeudi de 13h30 à 17h, sur rendez-vous
 02 56 54 01 35  06 23 92 17 68
 saad.ccaspluneret@gmail.com

CCAS
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LA SEMAINE BLEUE
Dans le cadre de la semaine bleue, du 8 au 14 octobre, différentes
manifestations ont eu lieu ayant pour but de faire connaître les activités des séniors et de favoriser les échanges intergénérationnels.
Le lundi 8 Octobre, au stade de Lanriacq un relais de « cheval bâton
» a été organisé avec une classe de CM2 de l’école St Joseph. Les
séniors avaient fabriqué les « montures » lors d’ateliers créatifs.
À l’issue de cette course, les séniors ont récompensé les jeunes par
des coupes, des médailles et un goûter.
Le mercredi 10 Octobre a eu lieu un défilé de « mode » haut chic, bas
choc. Les participants, des résidents des structures Liorzig, Kérélys, le
domicile partagé et des séniors de la commune avaient confectionné
leurs costumes. La salle des fêtes était décorée par des silhouettes en
carton faites avec des matériaux de récupérations. Un public nombreux est venu applaudir le spectacle qui s’est clôturé par un goûter.
Le vendredi 12 Octobre, pour conclure la semaine bleue, 14 enfants de
l’école St Joseph sont venus chanter au domicile partagé. Les chants
bretons ont fait l’unanimité. Des bénévoles ont ensuite servi des
crêpes à tous, petits et grands.

AMSADA
06

L’AMSADA est une association loi 1901 à but non lucratif créée
en 1989. Son conseil d’administration comprend élus locaux,
représentants hospitaliers, professionnels de santé libéraux,
représentants de retraités et personnalités qualifiés.
Le SSIAD
Participe au maintien à domicile des personnes âgées de plus de
60 ans, en apportant des soins d’hygiène et de confort, collaborant
avec les infirmiers libéraux et tous les intervenants de maintien
à domicile. C’est un service de 63 places. Prescription médicale
nécessaire, soins pris en charge à 100% par l’assurance maladie.
Prise en charge après une évaluation à domicile réalisée par les
infirmières coordinatrices. Soins réalisés par une équipe d’aides
soignant(e)s diplômé(e)s.
L’équipe mobile mémoire
Intervient afin de permettre aux personnes souffrant de troubles
de la mémoire, légers à modérés, d’aménager leur vie à domicile
(habitudes, organisation, aménagement…), de mieux comprendre
et vivre avec leurs troubles de mémoire. Permet d’aider au maintien
à domicile et d’orienter l’aidant vers des partenaires existants.
Ergothérapeute, psychomotricienne, infirmière coordinatrice et
assistants de soins en gérontologie, proposent 12 à 15 séances
à domicile sur une période de 3 mois. Prescription médicale
nécessaire, consultation mémoire préalable souhaitable (voir
médecin traitant). Prise en charge à 100% par l’assurance maladie.
L’accueil de jour autonome
Situé à Auray, au 15, rue des peupliers, propose un accueil de
12 personnes. Ouvert aux personnes atteintes de troubles de
la mémoire, à un stage léger à modéré, et éventuellement, aux
personnes ayant un déficit moteur entraînant une perte de lien

social. Transport proposé dans un rayon de 15km autour de l’accueil
de jour. Activités proposées en fonction des centres d’intérêts et des
difficultés exprimées par la personne et ses aidants.
Objectif : favoriser le maintien à domicile par cette parenthèse dans la
semaine, proposant un moment de convivialité, de loisirs, adapté aux
goûts et capacités de chacun.
Ateliers différents selon les jours de la semaine et les personnes
accueillies, créés et accompagnés par des professionnels, dans une
ambiance chaleureuse et décontractée.
Journée payante, aide sociale possible en fonction des revenus.
Pour plus d’information :
 02 97 50 74 72 de 9h à 17h, du lundi au vendredi.
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DOMICILES GROUPÉS ACCOMPAGNÉS
à SAINTE ANNE D’AURAY
Répondant à un appel d’offre du Conseil Départemental, la
Fondation Anne De Gaulle va ouvrir deux Domiciles Groupés
Accompagnés (D.G.A.) en septembre 2019, sur la commune de
Sainte Anne d’Auray. Douze adultes en situation de handicap
(6x2) âgés de plus de 20 ans, seront hébergés. Ces 2 domiciles
pourraient convenir à des retraités d’E.S.A.T. disposant de
suffisamment d’autonomie dans la vie quotidienne.
Le fonctionnement du domicile accompagné :
• Un accompagnement individualisé et adapté à chaque
personne
• Une équipe présente au quotidien
• Une écoute et un savoir-faire des professionnels
Les personnes intéressées (familles, tuteurs, institutions…)
peuvent adresser les candidatures à :
Monsieur Pascal MABIN, Trévieven 56400 PLUNERET
 02 97 57 62 19  06 31 51 03 27
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URBANISME

(Plan Local d’Urbanisme)

RÉVISION DU PLU
ÉTAT D’AVANCEMENT DE LA PROCÉDURE

CI-DESSUS
De gauche à
droite :

AMÉNAGEMENT

la commune. Désormais, le travail du
groupe de pilotage du PLU et du bureau
d’études URBACTION est d’analyser les
avis des personnes publiques associées
(PPA) et d’émettre un avis sur les
conclusions du commissaire-enquêteur
relatives aux différentes observations
reçues du public.
À l’issue de cette étape, des corrections
pourront être apportées au projet de PLU
que la commune espère faire approuver
par le Conseil Municipal au printemps
2019.

FONCIER

D

epuis le 31 aout 2018, le dossier
d’enquête publique du PLU est
consultable sur le site internet
de la commune.
L’enquête publique a eu lieu du 17
Septembre au 19 Octobre 2018. Le
public très nombreux a pu déposer
ses observations sur le registre tenu
à cet effet en mairie, ou par courrier
au commissaire-enquêteur, ou par le
biais d’un registre dématérialisé dédié
à l’enquête. Sur le site internet, 1581
téléchargements de documents ont
été effectués, plus de 508 visiteurs ont
consulté le dossier, 38 observations ont
été inscrites sur le registre dématérialisé.
Une quarantaine de courriers a été
adressée au Commissaire-enquêteur, et
une dizaine d’observations inscrites sur le
registre en mairie. Il a reçu 165 personnes
lors de ses permanences.
Ces chiffres démontrent l’intérêt des
plunerétains pour l’aménagement futur de
leur commune. À l’issue de cette enquête,
le commissaire enquêteur a rédigé son
rapport et ses conclusions qui seront
tenus à la disposition du public pendant
1 an, en mairie et sur le site internet de

M. Vallein,
Maire
M. Gouraud,
Adjoint à
l’urbanisme
À DROITE
Acquisition
17 rue de la
Gare

BILAN DES DEMANDES D’URBANISME EN 2018
Contrairement à 2017 où deux permis d’aménager de
51 et 30 lots ont été réalisés, 2018 fut une année plus
calme en matière de constructions neuves.
Pour 2019, un nouveau lotissement de 11 lots « le
Clos Cadoudal » va voir le jour rue Georges Cadoudal,
ainsi qu’un programme de 26 lots à Lann Guerban
« Wernenn Ivinenn 2 ».
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PERMIS DE
CONSTRUIRE

DÉCLARATIONS
PRÉALABLES

CERTIFICATS
D’URBANISME

Du 01.01.17
au 31.12.17

141

137

153

Du 01.01.18
au 31.10.18

31

99

99

URBANISME

En 2017, la commune a acquis deux
fonds de jardin rue de la Gare, aux
numéros 13 et 15, pour permettre
l’extension éventuelle du groupe
scolaire Germaine Tillion ou de
l’accueil périscolaire.
Afin de prévoir une liaison entre le
parking communal et les bâtiments
communaux et de se constituer
une réserve foncière, il a été décidé
d’acquérir le fond de jardin de la
propriété du 17, rue de la Gare, pour
une surface de 511m2, au prix de 100€
le mètre carré, prix identique aux deux
ventes réalisées précédemment.

LE REGISTRE DES
Vous êtes
COPROPRIÉTÉScopropriétaire
et
votre copropriété est
gérée par un syndic
bénévole ?
L’immatriculation de votre copropriété au
Registre National des Copropriétés est une
démarche obligatoire à réaliser avant le 31
décembre 2018.
Consulter votre ADIL pour savoir comment
procéder :
•par téléphone : 02 97 47 02 30
•en venant à l’ADIL : 14 rue Ella Maillart à Vannes
ou 6 rue de l’Aquilon à Lorient
•en venant dans l’une de nos 32 permanences.
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TRAVAUX

LE POINT TRAVAUX
Maurice Rio - adjoint au travaux
OÙ EN SOMMES NOUS ?

RÉN

TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA
CHARPENTE À LA SALLE OMNISPORTS
La salle omnisports du centre-bourg est fermée au public depuis dix-huit mois. Après avoir
décelé une fragilité au niveau des poutres de
soutien, avec de nombreuses fissures, un arrêté municipal avait été pris. L’entreprise Le
Guillard (Moréac) a constaté l’absence de
contreforts, sous le bardage, ce qui implique un
renforcement de la structure. L’entreprise EMG
(Plouagat, dans les Côtes-d’Armor)a débuté les
travaux par le rebouchage des fissures. La réouverture au public est prévue en janvier 2019.

CRÉATION D’UNE CLASSE SUPPLÉMENTAIRE À L’ÉCOLE GERMAINE TILLION À
LA RENTRÉE 2018

NOUVELLE CLASSE
À L’ÉCOLE GERMAINE TILLION

Avec l’augmentation croissante des enfants
scolarisés dans l’école, une classe supplémentaire était nécessaire. La municipalité a souhaité
la mise en place d’une classe type préfabriqué.
L’entreprise Solfab a été retenue. Les travaux ont
commencé le 9 juillet 2018 et se sont terminés
fin août 2018 pour que le préfabriqué soit opérationnel dès la rentrée scolaire.
Coût total de l’opération : 97 768 € H.T.

RENFORCEMENT DE LA
CHARPENTE À LA SALLE OMNISPORTS

1 029 079 € H.T. POUR L’EXTENSION DU
RESTAURANT SCOLAIRE
L’extension et la réhabilitation du restaurant
scolaire, qui va permettre d’accueillir cent rationnaires supplémentaires par service, font
partie des projets importants de la mandature.
Les travaux viennent de débuter. L’extension se
porte à 383 m2 avec la création d’une salle supplémentaire de restauration pour les élèves et
d’une seconde pour le personnel. Cette nouvelle
portion de bâtiment permettra de créer de nouveaux sanitaires et de restaurer la salle actuelle.
Cette dernière va faire l’objet d’une ouverture
donnant sur un hall d’accueil, permettant la
jonction entre l’ancien bâtiment et le nouveau.
La laverie va doubler sa superficie. La commune, qui poursuit sa quête énergétique, va
faire poser sur une partie de la toiture des panneaux solaires qui vont permettre au restaurant
scolaire de fonctionner en autonomie et ainsi
de faire des économies. Durant les travaux, qui
devraient s’étendre jusqu’à la rentrée 2019, la
circulation et l’accès au restaurant scolaire et
aux écoles sont modifiés.
Le projet est estimé à 1 029 079 € H.T. Les
élus ont voté le plan de financement lors du
10
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conseil municipal, le mercredi 19 septembre
2018. D’ores et déjà, la commune est assurée de
percevoir 444 961 € de subvention répartie entre
l’État (105000 €), la Région via le contrat de partenariat de pays (100000 €), le Conseil départemental (89 960 €) et Aqta. La commune, qui
accueille actuellement près de quatre cents rationnaires par jour, va ainsi s’ouvrir à un potentiel
plus important. L’habitat dans la commune ne
cesse d’évoluer, les infrastructures suivent donc
cette progression.

TRAVAUX DE RÉNOVATION À LA SALLE
NICOLAZIC
La commune a donné une nouvelle vie à cette
salle. En effet, les services techniques ont procédé à la remise en état des peintures, au remplacement de l’éclairage et des plaques de plafond. Un
nouveau système de chauffage (avec climatisation) a été mis en place par une entreprise.
Coût : Peinture travaux 835€ H.T, Plafond éclairage
2167€ H.T., Chauffage climatisation 6185€ H.T.

L’EXTENSI
SCOLAIRE

TRAVAUX

AMÉNAGEMENT D’UN NOUVEL ARRÊT
DE BUS, PLACE DU CHAMP DE FOIRE À
MÉRIADEC

NOVATION DE LA SALLE NICOLAZIC

Afin d’assurer la dépose et de la prise en charge
sécurisée des élèves empruntant les cars scolaires, les communes de Pluneret et Plumergat
ont décidé de réaliser un aménagement de voirie
place du champ de foire à Mériadec et de créer un
nouvel arrêt de car.
Le bureau d’études LEGAVRE a été retenu pour la
maîtrise d’œuvre de cette opération, comprenant
la pose d’un abri double, ainsi que l’aménagement
de voirie nécessaire à la sécurité et aux normes
pour les cheminements piétons.

MARCHÉ VOIRIE 2018
Accès à la résidence Les Iris : La municipalité a décidé d’ouvrir la circulation entre la place Mitterrand
et la rue des Mimosas afin de fluidifier la circulation
sur cette place, notamment lors des horaires d’entrée et de sortie à l’école Germaine Tillion. Ces travaux seront réalisés avant la fin de l’année 2018.
Coût de 23 863,30 € H.T.
Impasse de Talihuerne : Réfection de la voirie en
enrobé et bi-couche
Coût de 32105,35 € H.T.

Coût : 43 066.10 € H.T.

ACCÈS À LA RÉSIDENCE LES IRIS

ION DU RESTAURANT

ZOOM

MÉRIADEC
V I L L AG ES

Les travaux d’aménagement sur la RD 19
délimitant les communes de Plumergat et
de Pluneret, de la rue Mirabeau à la rue de la
Paix, sont terminés depuis la fin du mois de
juillet. Il a été créé 2 plateaux, posé une paire
de coussins berlinois à proximité du Champ
de Foire et instauré du côté Plumergat, une
priorité à la sortie de la rue Pobéguin. Ces
travaux ont été réalisés en partenariat avec
la commune de Plumergat qui en a assuré la
maîtrise d’ouvrage. Ils devraient permettre de
réduire considérablement la vitesse et renforcer la sécurité des usagers de la route. Un
arrêté limitant la vitesse à 30km/h a été pris
conjointement par les maires de Plumergat
et de Pluneret.
À l’issue de ces travaux, les barrières de
protection ont été réhabilitées à hauteur de
l’école Saint-Gilles. Elles ont été repeintes
en couleurs vives par les agents des services
techniques des 2 communes pour une meilleure visibilité et l’embellissement de l’entrée
ou sortie de Mériadec (selon le sens de circulation).
Au stade de Kergohanne de Mériadec, au début de l’été, une nouvelle main-courante en
acier galvanisé peint, conforme aux normes
de sécurité, a été posée autour du terrain
d’honneur. Elle a remplacé celle d’origine en
béton qui se dégradait.

NOUVEL ARRÊT DE BUS
AU CHAMP DE FOIRE À MÉRIADEC
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CITOYENNETÉ

règlementation

zone 30

L’

évolution de l’urbanisation
du centre-ville de Pluneret
a amené les élus à étudier
l’organisation de la zone
30. Certains dysfonctionnements
ont été constatés (vitesses limitées
différentes dans un sens de
circulation et dans l’autre) et des
projets de lotissements ont vu ou
vont prochainement voir le jour. Face
à ces constats, de nouvelles rues ou
sections de rues seront passées en
zone 30 à compter du 01/01/2019.

Il s’agit de :
· La rue Lann Guerban, de la rue
Tascon à la rue de la Gare
· La rue de la Vallée
· La rue Mathurin Meheut
· La rue Léonard de Vinci
jusqu’au rond-point de
Kerfontaine
· La rue Cadoudal depuis le
rond-point de Kerfontaine
jusqu’à la zone actuelle
· La rue de Ste Avoye dans son
ensemble
Merci à tous de bien vouloir respecter
ces nouvelles dispositions.
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CITOYENNETÉ

En cas d’urgence,
contactez le 17 ou 112

Renseigner

La brigade numérique
répond à toutes vos
sollicitations NON-URGENTES sur

Orienter

Accueillir

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou les réseaux sociaux
• Dialoguer en temps réel, vous apporter
une réponse concrète et immédiate
• Vous guider pour contacter la brigade
ou le commissariat de proximité
• Nous signaler un événement ou un fait
• Vous donner une réponse
à un problème de sécurité
• Vous renseigner sur les démarches
de préplainte en ligne

B

rigade numérique : la gendarmerie
nationale fait évoluer ses modes
d’action et s’adapte aujourd’hui à
l’ère numérique.

Ce dispositif, simple et adapté à un mode
de vie moderne, garantit un échange en
temps réel avec un gendarme toujours
disponible pour répondre à de simples
interrogations, recevoir un témoignage,
orienter vers un service compétent ou
réaliser un signalement sur la main courante
gendarmerie.
La brigade numérique répond à vos
sollicitations non urgentes sur :

www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

• Vous orienter vers l’administration compétente

677- 2018 MAJ C. GILLOT - Sirpa-gendarmerie

• Obtenir un récépissé d’enregistrement sur la main
courante gendarmerie pour acter un différend
familial, de voisinage sans pour autant
déposer plainte
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉMARCHE S
ET DISPOSITIFS

ENGAGÉS PAR LA COMMUNE

QU'EST CE QU'UN ABC ?
Programme national « Atlas de la Biodiversité Communale », initié par le Ministère de l’Environnement en 2010. C’est une démarche volontaire d’une commune
de réaliser un état des lieux de la biodiversité sur son territoire par le biais d’inventaires précis de ses habitats naturels, de sa faune et de sa flore avec l’appui
d’experts mais également par le biais d’actions collaboratives et participatives.

LES OBJECTIFS ?

1.
2.

Mieux connaître et prendre conscience de la
biodiversité sur la commune de Pluneret

Sensibiliser les élus, les acteurs socio-économiques, les citoyens à la biodiversité afin que
chacun puisse en tenir compte dans nos gestes
au quotidien et dans les différentes décisions locales.

du Parc naturel régional
vous invitent à découvrir la nature qui vous entoure !
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La commune de Pluneret est accompagnée dans ce dispositif s’étalant sur 3
ans par le Parc naturel régional du Golfe
du Morbihan qui est porteur du projet.
11 autres communes du territoire du
Parc Naturel Régional sont également
engagées dans la démarche. Ce projet
bénéficie d’un soutien financier de
l’Agence Française pour la Biodiversité.

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

PARC-GOLFE-MORBIHAN.BZH

UN PROGRAMME D’ANIMATIONS

U

n programme d’animations (dont la
plupart sont gratuites), est proposé
sur la commune. Le catalogue complet
est disponible en formule papier dans
différents lieux d’accueil du public ou en
téléchargement sur le site pluneret.fr

UN RALLYE PHOTOS

DEPUIS OCTOBRE 2018

DES ACTIONS COLLABORATIVES

ET PARTICIPATIVES

INVENTAIRES FAUNE
& FLORE PARTICIPATIFS

SONT EN COURS
OU A VENIR :

U

n « Rallye photo » sur le thème
de la biodiversité sera proposé
au printemps, les plus belles photos
composeront l’exposition en plein-air
face au cimetière des bateaux en juillet.

D

es inventaires faune & flore
participatifs seront organisés
dès le printemps 2019. Les
personnes volontaires pourront
intégrer des équipes pour des
prospections de terrain.

Si vous êtes curieux de
nature, photographe,
naturaliste, ou engagés
dans une association
naturaliste, de chasseur,
vous pouvez également
participer par l’apport
volontaire de données
naturalistes.

OPÉRATION GOLFE PROPRE

L’

opération Golfe Propre en partenariat avec le
Parc Naturel Régional sera organisée en juin
2019 avec pour objectif le ramassage de déchets sur
le littoral de Pluneret lors d’une journée conviviale,
intergénérationnelle et agrémentée de découverte
nature.

Ainsi, chacun peut devenir acteur et faire de cet inventaire une démarche éco-citoyenne, génératrice de lien
social afin de mettre en lumière cette biodiversité, si
fragile et qui pourtant, a la force de contribuer à l’équilibre et à l’épanouissement de chacun.

Contact & Infos
Pierre Gallène, animateur Nature - Mairie de Pluneret
 06 30 17 43 81  animation-nature.pluneret@orange.fr
Marion Nemeyer, chargée de projet « Atlas de la Biodiversité communale »
Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
 02 57 67 54 85  marion.nemeyer@golf-morbihan.bzh
Bulletinmunicipal
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

AIRE MARINE

É D U C AT I V E
Une aire marine éducative est une zone maritime littorale de petite
taille qui est étudiée puis gérée de manière participative par les
élèves et les enseignants de cycle 3 d’une école primaire suivant
les principes définis par une charte.

U

ne « aire marine éducative » est une zone maritime littorale de petite taille qui est
étudiée puis gérée de manière participative par les élèves et les enseignants de
cycle 3 d’une école primaire suivant les principes définis par une charte. Elle constitue
un projet pédagogique et éco-citoyen de connaissance et de protection du milieu
marin par des jeunes publics. La classe est ainsi placée au sein d’une dynamique
territoriale dans une démarche citoyenne où les élèves deviennent acteurs dans la
gestion participative d’un bien commun. Pour ce faire elle fait appel à l’expertise de
partenaires tels que les associations de protection de l’environnement, les partenaires
institutionnels (PNRGM, le Conservatoire du Littoral, etc….) et bien sûr la commune
concernée.

En janvier 2018, une réflexion a été
menée entre la municipalité et l’école
publique G. Tillion qui a la suite de ça
s’est engagée dans le dispositif. Pierre
Gallène, l’animateur Nature de la Mairie
accompagne les 93 élèves de cycle 3 et les
enseignants dans la démarche en tant que
référent.
11 autres écoles du Pays d’Auray ont
également intégré ce dispositif prometteur.
Pour en savoir plus :
www.aires-marine.fr
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En janvier 2018, une réflexion a été
menée entre la municipalité et l’école
publique G. Tillion qui a la suite de
ça s’est engagée dans le dispositif.
Pierre Gallène, l’animateur Nature de
la Mairie accompagne les 93 élèves
de cycle 3 et les enseignants dans la
démarche en tant que référent.

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

CIRCUITS

DE PROMENADE

40 KMS DE CHEMINS
INTÉGRÉ S DAN S 6 CIRCUITS

L

a commune dispose de plusieurs circuits de randonnées, certains
ont connu récemment des modifications avec l’arrivée de nouveaux
équipements comme la « Voie verte Vannes/ Ste Anne » et l’Espace
Naturel Sensible du Téno.
Ainsi un état des lieux a été réalisé cet automne et les partenariats ont
été renforcés avec le Conseil départemental dans le cadre du Plan
Départemental des Itinéraires de promenade et de Randonnée (PDIPR)
ainsi qu’avec la Fédération française de Randonnée Pédestre, afin
d’améliorer la qualité de l’offre de promenade et de randonnée sur le
territoire communal.
La commune continue à travailler sur l’élargissement de son offre de
randonnée sur son territoire mais aussi en intercommunalité, ce fût le cas
notamment en 2015 avec la création du circuit intercommunal «À deux
pas de chez nous » initié par la commune de Ste Anne. Pour cette année
2018, ce fût la contribution à la création d’un circuit VTT intercommunal
piloté par AQTA ; également des travaux d’ouverture de chemin ont été
réalisé au village de Kerinoret sud et des réflexions sont en cours avec la
commune de Plougoumelen.
À ce jour la commune dispose de 40 kms de chemins de randonnée
intégrés dans 6 circuits permettant aux marcheurs de traverser une grande
variété de paysages tels que campagne bocagère, lande humide, vallée
boisée et littoral du Golfe du Morbihan qui compose et fait la force du
territoire Pluneretain. De nouveaux topoguides seront réalisés dans le
courant de l’année 2019.

S

O

Y

E

Z

A C T E U R
L’HIRONDELLE
Q U A S I
M E NA C É E

L

es hirondelles disparaissent de
nos maisons car beaucoup d’entre
nous ne connaissent pas les
obligations de remplacer les nids
qui sont détruits lors de travaux.

En France, les hirondelles et les martinets,
bénéficient d’un statut qui fait d’eux
des oiseaux protégés. Aujourd’hui, leur
sauvegarde s’avère nécessaire car ils
dépendent grandement de l’habitat humain
pour leur nidification. Les hirondelles se
trouvent dans la catégorie des espèces «
quasi menacées » en France, aussi leur
protection participe d’une action citoyenne.
Il appartient à chacun de nous de veiller à la
sauvegarde de ces fragiles oiseaux.
Pour en savoir plus : www.lpo.fr ( Ligue
pour la Protection des Oiseaux)
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ÉTÉ 2018

ENFANCE-JEUNESSE

LES
VACAN
CES
C’ÉTAIT

BIEN !!

SUR
ZOOM
L’ALSH
“Les nouveautés de l’été
bien appréciées !!!”
Marie Pierre Evanno
Adjointe aux affaires
scolaires, petite enfance,
et enfance

A

CCUEIL DE LOISIRS SANS
HEBERGEMENT

Il a fait chaud cet été, très
chaud, parfois trop chaud… Les
températures n’ont toutefois pas empêché
nos enfants de profiter pleinement de leurs
vacances, bien au contraire. Pour la première
fois cette année, les 3/6 ans ont ainsi pu
apprécier le confort de l’accueil périscolaire rue
de la gare. Dans la fraicheur des dortoirs, les
enfants ont pu sereinement se reposer avant
de profiter du jardin et des jeux d’eau que leur
ont concoctés les animateurs de l’ALSH.

RENTREE SCOLAIRE, TRAVAUX ET
NOUVELLES HABITUDES
Nous le savions, entre la fin des TAP et les
travaux d’agrandissement du restaurant
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scolaire, le 2ème semestre de l’année 2018 allait
chambouler les habitudes des élèves de la
commune et de leurs parents. Après 3 mois
de pratique, je ne peux que me féliciter de la
sérénité qui règne autour de ces changements.
C’est pourquoi je tiens à remercier l’ensemble
des parents et des élèves qui respectent avec
soin les consignes de stationnement et de
circulation qui leur ont été distribuées avant
les vacances. Je tiens également à féliciter
les services techniques qui ont parfaitement
assuré le balisage du parking occupé par le
stockage des matériaux, ainsi que l’ensemble
du personnel scolaire, animateurs, policier…
qui a su s’adapter et se rendre disponible. Je
vous demande encore un petit effort avant
de profiter à la fin de l’été 2019, d’un nouvel
espace de restauration neuf et convivial.

ENFANCE-JEUNESSE

les petites
vacances

Après ces dernières vacances sous les
couleurs d’Halloween, le Pôle Education
vous donne rendez-vous pour les prochaines vacances :

Du 2 au 4 janvier 2019
clôture d’inscription : le 5 décembre

Du 11 au 22 fevrier 2019
clôture d’inscription : le 23 janvier

Du 8 au 19 avril 2019
clôture d’inscription : le 20 mars

LA RENTRÉE
des mercredis

Elle a démarré le mercredi 5 septembre
avec près de 98 enfants âgés de 3 à 12 ans.
En effet, chaque mercredi, une moyenne de
30 enfants âgés de 3 à 6 ans sont accueillis
dans la structure de l’accueil périscolaire de
l’école Germaine Tillon. Et environ 60 enfants
âgés de 6 à 12 ans se retrouvent à la Maison
de l’Enfance. C’est une équipe d’une dizaine
de permanents qui anime, encadre et met en
mouvement des actions éducatives : bibliothèque, sortie nature, grands jeux, ateliers
culinaires, activités manuelles, sport…

LES GRANDES
vacances

L’Accueil de Loisirs a refermé ses portes le vendredi 31 août 2018.
Cet été, l’ALSH a ouvert le 9 juillet et s’est clôturé le 31 août avec
la composition de trois équipes : deux en Juillet et une en Août.
En effet, en juillet, un accueil 3-6 ans a été mis en place à l’accueil périscolaire de l’école Germaine Tillon sous la direction de
Philippe Lombard (coordinateur du Pôle Education) et de ses 5
membres d’animation, et un accueil 6-12 ans a fonctionné à la
Maison de l’Enfance sous la direction d’Anne-Claire Le Goff et
de ses 10 membres d’animation. En Août, tous les publics âgés
de 3 à 12 ans, étaient attendus à la Maison de l’Enfance sous la
direction d’Angélique Ameeuw et ses 7 animateurs. Tout au long
de l’été, les équipes ont œuvré pour permettre à tous vos enfants
de profiter pleinement de leurs vacances en toute sécurité.
287 ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ DES SERVICES EN JUILLET.
Le nouveau lieu a accueilli quatre-vingt-dix enfants âgés de 3
à 6 ans : « Au quotidien, la fréquentation a été constante avec
en moyenne trente-cinq enfants par jour. » Cet accueil, réservé aux plus petits, s’est transformé jour après jour en Far West,
avec indiens et cow-boys qui ont cohabité dans ce tout nouvel
espace. L’ALSH des 6 à 12 ans pour cette période, a élaboré un
fonctionnement le plus à l’écoute possible des envies des enfants.
Cent cinquante-cinq jeunes auront profité de la dynamique mise
en route, avec une fréquentation quotidienne allant de trente à
quatre-vingts enfants. « Les séjours nature au lac de Guerlédan se
sont déroulés de façon très positive, alliant sports, découvertes et
vie de groupe pour les vingt-huit jeunes aventuriers. »
177 ENFANTS POUR AOÛT
Au mois d’août, toutes les tranches d’âge confondues étaient accueillies à la Maison de l’Enfance. L’équipe dirigée par Angélique
Ameeuw était composée de 7 animateurs qui se sont investis afin
de faire vivre aux enfants de véritables instants de vacances.

Contact & Infos
Direction Accueil de Loisirs 6-12 ans
Mercredis & Petites Vacances 3-12 ans :
 02 97 59 64 75
 maisonenfance.pluneret@orange.fr
Direction Accueil de Loisirs 3-6 ans
Mercredis & Accueil Périscolaire :
 02 97 50 85 25
 alsh3-6.pluneret@orange.fr
Documents administratifs à télécharger
sur le site www.pluneret.fr
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ENFANCE-JEUNESSE

DES JEUNES

LES VACANCES DES PLUS GRANDS ?

UN ÉTÉ

DYNA
MIQUE

L

A MAISON DES JEUNES EST UN
LIEU D’ACCUEIL, D’ÉCOUTE ET
D’ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS
POUR LES JEUNES DE 11 À 17 ANS. ELLE
PERMET AUX ADOLESCENT(E)S DE SE
RETROUVER SUR DES TEMPS FORMELS
OU INFORMELS, POUR PARTAGER ET
DÉCOUVRIR ENSEMBLE DES ACTIVITÉS
DIVERSES (SPORTIVES, CULTURELLES,
ARTISTIQUES…) TOUT EN ÉTANT ACTEUR
DE LEURS LOISIRS PENDANT LES
VACANCES SCOLAIRES, MAIS AUSSI DE
FAÇON PONCTUELLE HORS VACANCES
SCOLAIRES.

MDJ INFOS
•Une fréquentation en hausse par
rapport aux étés précédents

• Séjours : surf / séjour danse & nautique / séjour Guerlédan

•Une structure ouverte 7 semaines
dans l’été

•Sorties, des activités sensations, des

concours de cuisine, des stages : survie et surf et des rencontres sportives
intercommunales
•Toute l’équipe de la MDJ a accueilli
cette jeunesse dans différents projets
d’animation et séjours.
•Une nouveauté cet été : « LA MDJ
CAMPING » 24 jeunes ont pu profiter
jusqu’au bout de la maison des jeunes
en séjournant la dernière nuit de l’été
sous tentes à la MDJ. Un moment de
convivialité et de plaisir partagé entre
les animateurs et les jeunes.
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« REJOINS-NOUS À LA MDJ
TOUTE L’ANNÉE !! »
La Mdj a fait sa rentrée également en septembre
avec des changements sur les adhésions et les
horaires d’ouvertures.
L’adhésion à la maison des jeunes est en année
scolaire c’est-à-dire de septembre à septembre.
Depuis le 1er septembre 2018 la structure est
ouverte :
Les mardis et jeudis : 16h30 à 19h
Les mercredis et samedis : 13h45 à 19h
Un vendredi sur deux : 16h30 à 22h

PROJET JEUNES :
« VIENS ORGANISER TES VACANCES !! »
Cette année avec la MDJ les jeunes auront la
possibilité de créer leurs propres séjours avec
l’aide des animateurs. Deux groupes de travail
seront constitués (11-12 ans) et (13-17 ans)
afin qu’ils réalisent leurs projets séjour 2019 de
la conception à la réalisation.

JEUNES

ENFANCE-JEUNESSE

L’ACTIVITÉ FÊTERA

SES 20 ANS
D’EXISTENCE
EN 2019

L

es chantiers de jeunes ont un rôle éducatif, formateur et social fort ainsi qu’une dimension culturelle. Ils servent et promeuvent le développement local par la mise en
valeur des richesses patrimoniales : que celles-ci soient naturelles, architecturales,
culturelles, artistiques, historiques…
Les adolescents participent ainsi à une réalisation collective, en passant des vacances
fécondes, créatives et utiles à la collectivité. Cette activité de loisirs est proposée pendant les vacances scolaires, de printemps, d’été et de la toussaint, elle fêtera ses 20 ans
d’existence à Pluneret en 2019 et attire toujours les jeunes désireux de joindre l’utile à
l’agréable. Cet été les jeunes ont réalisé deux graffs sur le mur du skate parc. Une action
réalisée en 3 phases : le nettoyage et le décapage manuel des deux faces du mur avec
l’appui des Services Techniques, l’application de la peinture de fond et enfin la conception et la réalisation des graffs.

À la toussaint, les jeunes ont œuvré dans la lutte contre les plantes invasives par un chantier d’arrachage du baccharis sur le littoral de Pluneret. Action qui s’inscrit également
dans la démarche ABC. Cette activité est proposée à tous les jeunes de la commune âgés
de 12 à 17 ans inscrits à la Maison des Jeunes de Pluneret. Les inscriptions démarrent un
mois avant la date de chaque chantier.

INFORMATION
PRATIQUE

D

epuis juillet 2018, les chantiers
se déroulent uniquement le matin de 9h à 12h avec un groupe
composé de 12 jeunes. L’accueil
et le retour se font au sein de la Maison
des Jeunes et le transport sur le site est fait
en minibus. L’encadrement est assuré par

2 animateurs. Le matériel est fourni, à
la charge du jeune de porter des habits
adaptés aux travaux en extérieur et aux
conditions météo.
Pour récompenser leur implication, les
participants ont le choix entre recevoir des
chèques cadeaux d’un montant de 40 €,
ou des bons de réduction d’une valeur de
60 € à utiliser sur des activités ou séjours
proposés par la maison des jeunes.

NOS JEUNES...
DE VRAIS ARTISTES
RÉALISATION DE
DEUX GRAFFS
CET ÉTÉ
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ENSEIGNEMENT

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
AU SEIN D’UN GROUPE DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE

KERFONTAINE

OUVERTURE DE LA
SECTION SPORTIVE
RUGBY

La section Rugby a bien sûr pour objectif de permettre aux garçons et filles de pratiquer le rugby sur le
temps scolaire, de progresser dans leur pratique mais
aussi de valoriser l’engagement des jeunes dans un
projet sportif collectif en s’appuyant sur les valeurs du
Rugby, de contribuer à leur épanouissement personnel au sein d’un groupe dynamique et solidaire.

Labellisée par le Rectorat
d’Académie le 21 juin dernier, la
section sportive Rugby est le fruit
d’un partenariat entre le Collège
Kerfontaine et le PARC (Pays
d’Auray Rugby Club) avec le soutien
des communes de Pluneret, d’Auray
et du Conseil Départemental.
UN EMPLOI DU TEMPS AMÉNAGÉ
14 élèves ont pu intégrer la section dès la rentrée, ils sont répartis dans 4 classes
du collège qui bénéficient d’un emploi du temps aménagé leur permettant de
s’entraîner à Pluneret le mardi en fin de matinée et le jeudi au stade de la Forêt en
fin d’après-midi.

PRÉPARATION ET PROJET
Les élèves préparent actuellement une première
rencontre amicale de Rugby à toucher prévue à
Malestroit fin novembre avec les sections sportives
de Lorient et Malestroit. Ils ont également en projet
de participer au championnat départemental UNSS
et d’aller voir jouer leurs aînés de Pro D2 au RCV. Au
printemps, ils participeront également à la liaison
CM2-6ème, en accueillant au stade leurs futurs camarades de 6ème.
La section est lancée, elle pourra accueillir de
nouveaux élèves pour la rentrée 2019 : renseignements au moment des inscriptions au secrétariat
du Collège Kerfontaine.
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ENSEIGNEMENT

RENDEZ-VOUS À SAINTE ANNE D’AURAY

SAINT
GILLES
Le lundi 3 septembre, les élèves
ont repris le chemin de l’école.
Cette année, il y a 122 primaires et
80 enfants en maternelle, répartis
dans 8 classes (5 monolingues et 3
bilingues). Pas de changement dans
l’équipe enseignante, cependant
nous avons accueilli Sri Cazeaux
comme nouvelle ASEM.

Durant cette première période, les enfants ont participé à différents
évènements. Le lundi 17 septembre, les élèves de cycle 3 se sont rendus
à Saint-Anne d’Auray à pied dans le cadre de FRAT56.

UNE RENTRÉE ACTIVE

SOUS LE SIGNE DE LA LECTURE

Fin septembre, les maternelles et les cycles 2 ont ramassé et
trié des déchets dans Mériadec pour l’opération Nettoyons
la nature. Quant aux CM1-CM2, ils ont été sensibilisés à la
sécurité routière et ont réalisé un circuit à vélo. Début octobre,
l’ensemble de l’école s’est réuni à l’église pour la célébration
de rentrée qui a permis d’accueillir les nouveaux venus. Dans
le cadre de la semaine du goût, les maternelles de l’école
ont participé à différents ateliers en utilisant, pour chaque
jour, des aliments d’une seule couleur : le gâteau à la carotte
(journée orange), la salade de tomates (journée rouge), une
dégustation à l’aveugle d’aliments (journée verte) et réalisation d’un milk-shake à la banane, de pop-corn et de brochettes de fromage (journée jaune). Le jeudi 18 octobre, une
rencontre sportive a clôturé cette période : les maternelles se
sont réunis sur la cour, dans la matinée. Les cycles 2 se sont
rendus à Pluvigner, les cycles 3 à Pluneret. Tous ont participé
à différents jeux collectifs. Après avoir accueilli le chanteur
Jean-Luc Roudaut à l’école, les enfants de la filière bilingue se
sont produits, lors d’un concert à la salle Athéna à Auray, le
dimanche 21 octobre.

Cette année, l’accent est mis sur la lecture dans diverses activités
pédagogiques. Ainsi, plusieurs élèves viennent lire des albums aux plus
jeunes, en petit ou grand groupe, parfois sous un beau soleil d’automne.
Les mathématiques ne sont pas en reste : tous les élèves de la GS au
CM2 ont participé à un grand défi maths par équipes à la fin de la
première période.

TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Différents projets sont prévus tout au long de l’année. Les élèves se rendront plusieurs fois au cinéma, au Ti Hanok à Auray. Plusieurs célébrations réuniront les enfants. Le vendredi 7 décembre, l’école organise son
marché de Noël. Les parents pourront y découvrir les bricolages réalisés
en faisant coopérer les enfants des différentes classes. À partir de
décembre, certaines classes de l’école se rendront à la piscine d’Auray
pour un cycle de natation.

A vos agendas !
Collectes de papier: 11/12/13 janvier 2018 & 14/15/16 juin 2019
Marché de Noël: 07/12/2018 - Carnaval: 30/03/2019 - Kermesse: 23/06/2019
Bulletinmunicipal
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LES ÉLÈVES BILINGUES
AU ROHU
La classe de CE-CM bilingue de l’école
Saint Joseph a rendu visite aux résidents de la maison du Rohu.

SAINT
JOSEPH
La rentrée 2018 s’est
présentée sous les meilleurs
auspices. Beaucoup de
projets à venir! Nous vous
en dirons davantage lors de
notre prochain article.

DU CÔTÉ...
Amicale Xavier Grall

Les enfants y ont chanté
en breton à l’occasion de la
Semaine Bleue. Petits et grands
ont apprécié cette rencontre qui s’est
terminée par un goûter et beaucoup
d’amusement !

&

Apel Saint Gilles

Lors de l’assemblée générale du
25 Septembre 2018, un nouveau
bureau a été élu:
Présidente : Beucherie Patricia
Vice-Présidentes : Demouveaux
Julie et Bellec Caroline
Trésorière : Fleck Tiphanie
Vice-trésorières : Pourchasse Amélie et Aurele Julie
Secrétaire : Dupont Sandrine
Vice-secrétaire : Grégoire Virginie
L’Amicale Laïque de l’école Xavier Grall est composée
d’un tout nouveau bureau : Delphine Le Roux (Présidente), Aurélie Linhares (Vice-Présidente), Gwénaëlle
Bagourd (Trésorière), Amandine Fravalo (Trésorière
Adjointe), Muriel Savean (Secrétaire), Hélène Lelièvre
(Secrétaire Adjointe) et Magali Crochard (Membre du
bureau).
Au programme cette année : Vente de pizzas, sapins
de Noël (7/12), Marché de Noël (14/12), Vide-Grenier
(10/03), Carnaval et fête de l’école (23/06).
Les nouveautés : Vente de paniers de légumes, de pains
aux chocolats et Marche Gourmande (19/05).
Nous contacter : amicalexaviergrall@gmail.com
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L’APEL organise tout au long de
l’année des actions en faveur des
enfants pour financer en partie les
activités pédagogiques comme
la classe de neige pour les
CM1 CM2 cette année.
Des manifestations
ont donc lieu
toute l’année
avec le marché
de noël, vente
des objets
réalisés par les
enfants, une

restauration et buvette sur place et
la venue du père noël le vendredi 7
Décembre à partir de 18H.
Le carnaval aura lieu le samedi 30
mars, avec les enfants qui défilent
déguisés dans les rues de Mériadec
suivi d’un repas. Et enfin, la kermesse qui aura lieu le dimanche 23
juin dans l’école avec le spectacle
des élèves le matin, suivi d’un repas servi dans la convivialité, puis
de nombreux stands pour enfants
et adultes.

expo

PLUNERET
Anse du Govillo

photo
Cimetière des
bateaux...

...de l’anse du Govillo
«Un regard sensible et artistique sur ces témoins du patrimoine
du Golfe du Morbihan»

Photographies
d’amateurs et
images d’archives

Accès libre
par le sentier côtier,
au départ de Sainte-Avoye
ou du vieux pont du Bono
Bulletinmunicipal
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Info et contact : Mairie de Pluneret - Animateur Nature - 06 30 17 43 81 - animation-nature.pluneret@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRE ET FESTIVITÉS 2019

FORUM DES

ASSOCIATIONS
Le forum des associations qui a eu lieu samedi 8
septembre au restaurant scolaire a encore cette
année remporté un vif succès avec la participation
de 32 associations.

A

fin de pouvoir accueillir
tout le monde dans de
bonnes conditions, les
services techniques
avaient monté 2 chapiteaux car le
restaurant était trop petit pour accueillir les associations et le public.
Tout au long de la matinée, les
visiteurs ont été nombreux et ont
pu faire leur choix parmi toutes les
activités proposées.
Ils ont également découvert trois
nouvelles associations de Pluneret:
DIV YEZH PLUNERED qui promeut le bilinguisme breton à l’école
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SURFING MAMM qui veut faire
partager sa passion du surf
LES IRRÉDUCTIBLES 1D6 qui
proposent des jeux de plateaux
avec figurines pouvant être
personnalisées.
Les bénévoles de la chapelle de
Saint Avoye et le service enfance
jeunesse de la commune avec
la Maison des jeunes étaient
également présents
Pendant ce forum, les visiteurs
ont assisté à des démonstrations de karaté, de Gouren, de Qi
Gong et d’arts martiaux. De quoi
bien démarrer la rentrée !!

VIE ASSOCIATIVE

calendrier des

FESTIVITÉS
2019
QUAND ?

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

22.12.18 >
07.01.19
13
18
20
02
03
08
18
24
23
05
09
10
10
16
17
15/16
22>24
29/30
14

Swing 56 (stage)
Voeux du Maire
Sortie Nature
Sortie Nature
Les Irréductibles ID6
A.G. C.Y Nicolazic
Don du Sang
Swing 56 (stage)
Raclette ESM
Carnaval École St Joseph
Soirée Années 80 CSP
Vide Grenier Xavier Grall
Swing 56 (stage)
Repas des chasseurs
Vide Grenier Comité des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle Omnisports
Salle Nicolazic
Salle Nicolazic
Salle Nicolazic
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Plumergat

Théâtre Les Troubles Fêtes

Salle des Fêtes

Swing 56 (stage)

Salle des Fêtes
Dojo ou
Salle Omnisports
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Sainte Avoye
Espace Gilles Servat

23
27/28
27/28
28

Don du Sang
Théâtre Loch en Scène
Rando Comité des Fêtes
Swing 56 (stage)
Vide Grenier Courir
à Pluneret
Vide Grenier Sté de Chasse
Stage Karaté
Troc et Puces ESM
Exposition Atelier de Peinture
Boule Musette
A.G Vallée Tréauray
Concert L’Avoye des 2 Rivières
Élections européennes
47ème édition
Vallée de Tréauray
A.G ESM
Présentation Manche Océan
Repas ESM
Swing 56 (stage)
Swing 56 (stage)
Fête de la Musique
Repas ESM
A.G Manche Océan
Kermesse École St Joseph
Repas ESM
Kermesse École G. Tillion
Fête de la Musique
Don du Sang
Comice Agricole
Fête Xavier Grall
Vide Grenier Festerion
A.G Sté de Chasse

30

JUIN

Salle des Fêtes

Vo So Long

05
06>11
08
15>20
17
18
25
26
31
05
08
08
09
14
15
16
16
22
22
22
24
28>30
30
30
30

OÙ?

Exposition Festerion

20>22

1ER

MAI

QUOI ?

Salle des Fêtes
Salle Omnisports
Salle des Fêtes
Restaurant scolaire
Salle Omnisports

Ce calendrier peut
être soumis à
modification.
N’hésitez pas à
consulter le site de
la mairie.

JUILLET
07
18

Manche Océan
Troc et puces ESM Stade de Mériadec

02

Don du Sang
Forum des
Associations

SEPTEMBRE
07

Salle Omnisports

OCTOBRE
13

Swing 56
Memes Tra
18>20 Festerion

Salle des Fêtes
Salle Omnisports

NOVEMBRE
15
23
24
25

A.G Courir à
Pluneret
Bistro Beaujolais
Comité des Fêtes
Swing 56 (stage)
Don du Sang

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Espace G. Servat
Salle des Fêtes

DÉCEMBRE

Salle Omnisports
Salle Omnisports
Dojo Espace G. Servat
Mériadec
Salle des Fêtes
Mériadec
Restaurant scolaire
Église ou Chapelle

Salle des Fêtes

1ER
7-8
--

Troc et Puces
Club Yvon
Nicolazic
Aïkido
Marché de Noël

Salle Omnisports
Espace G. Servat

Mériadec
Salle des Fêtes
Mériadec
Salle des Fêtes
Espace Gilles Servat
Pluneret
Mériadec
Salle des Fêtes
Pluneret
Mériadec
Pluneret
Mériadec
Salle des Fêtes
Lanriacq
Mériadec
Salle Omnisports
Restaurant scolaire
Bulletinmunicipal
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BIEN-ÊTRE

NiaBelguium.be © Erlinevannijfte.be

SONG QI GONG
AFFILIÉE À LA FAEMC
Cours :
 PLUNERET Salle de motricité de l’école G. Tillion
Vendredi  18h00 à 19h00

DEUX TROIS MOUVEMENT
NIA ET LE PILATES ENCADRÉS PAR UN ENSEIGNANT
DIPLOMÉ D’ÉTAT ET DIPLOMÉ NIA

 MÉRIADEC Salle Gilles Servat
Lundi  15h15 à 16h15
R É S E R V É A U X E N F A N T S
Mercredi  14h00 à 15h00 / 15h15 à 16h15
 BRECH Salle Quartier Penhouet
Lundi  20h30 à 21h30
Vendredi  10h45 à 11h45 / 12h15 à 13h15

QU’EST-CE QUE LE NIA ?

« dansez pour une sensation de bien-être totale et d’un réel plaisir »
Le terme NIA signifie « Now I Am » signifie en français « Maintenant Je
Suis ! »C’est une technique de fitness qui vient des Etats-Unis et qui permet de mieux se connaitre à travers une prise de conscience corporelle
par le mouvement. Le Nia apporte un bien-être physique et moral. Le
Nia s’inspire de la danse, des arts martiaux et des techniques de prise de
conscience du corps. Il propose ainsi une véritable synergie entre la danse
jazz, moderne et Duncan (danses), le tai-chi-chuan, le taekwondo, et l’aïkido (arts martiaux), la technique Alexander, méthode Feldenkrais® et le
yoga (techniques de prises de consciences corporelles). Le Nia joue ainsi
avec le rythme, le style, la voix, l’espace, la vitalité, et l’amplitude des mouvements. Elle propose à la fois des chorégraphies guidées et l’expression
libre, offrant ainsi de grandes plages de liberté et d’expressivité personnelle. Cette pratique permet d’augmenter sa vitalité en libérant les tensions
physiques et d’apaiser le mental, pour une sensation de bien-être totale et
un réel plaisir. Le Nia c’est avant tout le plaisir du mouvement pour garder
une forme physique et mentale ! Le Nia est une pratique corporelle complète qui permet d’harmoniser votre corps et votre esprit afin de retrouver
l’équilibre, de renforcer l’estime et la confiance en soi, d’apaiser le mental,
évacuer les tensions physiques et se libérer du stress, de lâcher prise et
être pleinement soi, de tonifier, affiner et assouplir le corps, d’améliorer la
coordination et le sens du rythme, d’exprimer ses émotions, sa créativité et
sa joie de vivre et de trouver et prendre sa place au sein d’un groupe.
Une leçon de Nia dure une heure.
Le déroulement reste assez traditionnel: échauffements puis montée en puissance avec travail musculaire, équilibre, cardio, et enfin retour au calme et étirements. Il y a une succession de petites chorégraphies qui se dansent pieds
nus afin de mieux percevoir les sensations et d’affiner la prise de conscience
du corps. Les musiques sont fluides, stimulantes et agréables, et chacun danse
pour soi, à son niveau, selon sa corpulence ou son humeur. Sans chercher à
atteindre des performances et sans jugement, vous apprenez à écouter votre
corps et découvrirez comment bouger et danser pour amplifier votre bien-être.
Chaque séance de Nia repose sur une « routine » spécifique (ex.: trouver un
équilibre entre tonus et détente) et elle est conçue en 7 étapes.
Le Pilates est une méthode douce qui apporte bien-être physique et mental,
qui sollicite les muscles profonds et superficiels et permet une amélioration
de la force, de la souplesse, de l’équilibre, de la posture et de la coordination,
fonctions toutes nécessaires au bien-être quotidien.
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Contact :


songqigong@laposte.net /songqigong

LE SOUFFLE ET LA JOIE

ASSOCIATIONS

THÉÂTRE

CHORALE

LOCH EN SCÈNE CHORALE L’AVOYE DES
DEUX RIVIÈRES
PRÉPARE SON PROCHAIN
SPECTACLE... RENDEZ VOUS EN
AVRIL 2019

PRÊTE POUR UNE NOUVELLE ANNÉE !
Après la pause estivale, notre chorale a redémarré son activité le jeudi 13 septembre avec 3 nouvelles recrues portant l’effectif à 23 choristes. Les répétitions
ont lieu tous les jeudis de 20h30 à 22h à la MDJ à Lanriacq sous la direction
de Christian Minous. Nous avons débuté avec une très belle chanson d’Hugues
Aufray « La terre est si belle ». Et nous poursuivons, entre autres, avec le fameux
« Bella Ciao », Petite berceuse de Gilles Vigneault. En projet : un stage de chorale, concerts de Noël. Et un concert en mai avec une autre chorale en invitée.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour chanter dans la bonne humeur ! Nous
manquons d’hommes en Basse et surtout en Ténor.
Répétitions :

“Et pendant ce temps Simone veille”
du collectif Trinidad
La pièce revisite la condition féminine en France des
années 1950 à nos jours à travers 3 lignées de femmes
sur 4 générations. Les interventions d’une Simone qui
veille en rappelant les dates importantes qui ont marqué
l’évolution à force de combats pour obtenir des droits,
et surtout l’égalité hommes/femmes. Un militantisme,
certes affiché, mais plein de fantaisie, juste un constat
et l’envie d’avancer. Parfois cru, le texte n’est pas pour
tout public dans la mesure où l’on traverse plusieurs générations et des références aux mœurs, à la société de
chaque époque. Mais le spectacle est enthousiasmant
avec humour, rire et chansons.

jeudi (hors vacances scolaires)  20h30 à 22h
Possibilité d'assister à quelques répétitions pour se familiariser avec le travail
effectué et le chant chorale.

Contact :
 Yvonne Kéravec, présidente  06 60 25 06 91  yvonne.keravec@orange.fr

MUSIQUE

ASSOCIATION MUSICALE DE MERIADEG
D’autres projets offriront la possibilité de devenir spectateur, notamment lors de soirées à Brec’h.
L’association participe également à diverses manifestations : le téléthon et la semaine culturelle de Plumergat
Le projet de partenariat de l’association musicale avec l’école Xavier
Grall s’est finalisé, l’année passée, par la production d’une dizaine de
chansons et une participation à la fête de la musique. Les enfants sur
scène avec les musiciens a été un moment très émouvant. Les spectateurs ont ressenti une réelle connivence, tous étaient à l’écoute des
autres.
L’association musicale propose des cours d’Accordéon diatonique et
de bombarde avec Adrien Briant, de guitare avec Laurent Guillouzic, de
violon avec Evan Kervinio, de batterie avec Gwendal Le Jossec ainsi que
des ateliers de musique d’ensemble : le Chant est mené par Catherine
Pasco. La musique d’ensemble est animée par Jacques Paranthoen et
un atelier d’éveil musical est encadré par Evan Kervinio. Les cours sont
hebdomadaires et collectifs.
Différents projets sont mis en place afin de permettre aux élèves de pratiquer leur instrument dans diverses situations.
· Décembre : Aubade devant la boulangerie de Mériadec
· En Juin : Soirée musicale de fin d’année et fête de la musique
Bulletinmunicipal
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TENNIS

ESCALADE

TY KRAPA
LE PETIT CLUB QUI GRIMPE, QUI GRIMPE !

TENNIS CLUB
DE PLUNERET
NOUVEAUTÉ : LE BABY TENNIS !

Ce club pluneretain créé en 2011 ne cesse de séduire ses 180 adhérents,
petits et grands. C’est dans la salle de sport du collège de Kerfontaine, que
les bénévoles motivés et engagés, proposent chaque soir de la semaine des
cours collectifs aux jeunes grimpeurs de 7 à 16 ans, selon des groupes d’âge.
Depuis deux ans, une équipe compétition jeunes s’est montée et les résultats sont au rendez-vous. De nombreux podiums sur les compétitions régionales mais pas seulement : sur les 7 bretons qualifiés au championnat de
France l’année dernière, il y avait 5 grimpeurs de ty krapat ! Le programme
d’entraînement de cette équipe de champions en herbe a de ce fait été réévalué pour offrir désormais trois entraînements par semaine dont un au club
de Plougoumelen « Grimpe d’bloc », avec lequel le partenariat est très actif.
Ces jeunes compétiteurs viennent aussi renforcer l’encadrement des autres
cours et faire partager leur expérience aux plus jeunes ! Des stages extérieurs
sont également proposés pendant les vacances scolaires. Les enfants sont
accompagnés par leurs parents et les encadrants de l’association. L’esprit
d’équipe de ces jeunes, par les encouragements qu’ils s’échangent, les motive à progresser. La section Adulte est elle aussi très dynamique. L’accueil
des débutants se fait les lundi et mercredi de 20h à 22h30 jusqu’aux vacances de la Toussaint, puis seulement le mercredi soir par la suite. Une fois
les bases acquises, les grimpeurs peuvent venir s’entraîner chaque soir s’ils
le souhaitent. Un cours perfectionnement est également proposé le jeudi soir
aux mêmes horaires. Des séances à thème sont également au programme
pour inciter les gens à aller pratiquer en milieu naturel : initiation aux manipulations de corde, découverte de la falaise en site naturel et des formations
fédérales peuvent également être proposées aux plus motivés. Les inscriptions adultes n’étant pas limitées en nombre, il est encore temps de venir
nous rejoindre pour découvrir ou redécouvrir la grimpe en toute convivialité…

Le Tennis Club de Pluneret, 3 courts couverts, offre à ses
adhérents la possibilité de pratiquer le tennis tant en loisir
qu’en compétition, à tous les niveaux et tous les âges. La
saison a débuté en septembre avec la reprise des entraînements et des cours de l’école de tennis pour les jeunes et les
adultes, du mardi au jeudi chaque semaine, sous la houlette
de l’entraîneur du club, Casimir Agboton, diplômé d’état.
La nouveauté cette année est la mise en place de deux créneaux de baby tennis, le samedi matin. Nous constatons
avec plaisir que cette nouvelle offre d’activité physique sur la
commune destinée aux 3 – 7 ans ravit aussi bien les enfants
que les parents. Durant les vacances de la Toussaint, les
jeunes de 11 à 18 ans ont pu entrer dans la compétition en
participant au traditionnel tournoi jeunes en s’opposant aux
joueurs des clubs environnants mais aussi à de nombreux
franciliens. Le championnat jeune a commencé depuis le
11 novembre, le club ayant inscrit 8 équipes dans toutes les
catégories d’âge, aussi bien pour les filles que les garçons.
Pour les plus jeunes, il sera aussi possible de découvrir la
compétition au travers des tournois « matchs à donf » ou
« Coupe Davis » organisés dans de nombreux clubs et notamment le 9 mars au TCP. Les adultes ne sont pas en reste.
Ce sont 7 équipes, hommes et femmes confondus, qui participent au championnat départemental. L’équipe fanion
homme compte bien retrouver le niveau régional très rapidement. L’équipe première femme constituée de joueuses expérimentées épaulées par des jeunes filles formées au club,
vise, quant à elle, un maintien en première division.
Côté animation, nous préparons notre repas galette des
rois en janvier et continuons notre partenariat avec le club
d’Auray en accueillant des matchs de l’open 12 durant les
vacances de février.

Contact :

Contact :

 tykrapat.fr / ty krapat

 02 97 56 60 89  tcpluneret@gmail.com

COURSE

COURIR À
PLUNERET
Contact :
 Mr Jalabert Claude  02 97 24 82 12
 claude.jalabert@neuf.fr  courirapluneret.fr
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Courir à Pluneret s’adresse à toutes celles et
ceux âgés de plus de 18 ans qui désirent pratiquer la course à pied en groupe, dans un esprit de détente et de convivialité. Débutants
ou confirmés, vous êtes les bienvenus. Seul
impératif, être en possession d’un certificat
médical de non contre indication à une activité sportive. Ceux intéressés par une participation à des manifestations organisées (courses
sur routes, cross, trail..) devront présenter un
certificat médical les autorisant à pratiquer la
course à pied en « compétition ».

Les entraînements sont suivis et encadrés
par un entraîneur diplômé F.F.A. (Fédération Française d’Athlétisme)en athlétisme et
courses hors stade.
Courir à Pluneret c’est également une section
marche Nordique, une autre manière de découvrir les nombreux sentiers de la commune
et des communes environnantes.

ASSOCIATIONS

Évoluant en catégorie Excellence, le
cercle de Pluneret fait partie depuis
plus de 40 ans du paysage culturel
breton. Il a su y trouver sa place en
affirmant depuis plusieurs années sa
volonté d’allier tradition et modernité
en travaillant des thèmes divers. Une
trentaine de danseurs composent le
cercle dans une ambiance familiale
et conviviale. Ils se réunissent tous
les vendredis de 20h30 à 23h ainsi
qu’un week-end par mois. La musique allant de pair avec la danse, le
cercle Festerion ar Brug est accompagné de son groupe musical qui
assure l’ensemble des prestations
(concours et sorties). Chaque année, les musiciens créent une suite
musicale accompagnant au mieux
la chorégraphie. Une base de musiciens habituels (bombarde, binioù,

saxophone, violon, synthétiseur et
percussions) est régulièrement enrichie, au besoin des différentes prestations, d’autres instruments (cornemuse, guitare, guitare basse...) ou de
chanteurs. Chez les FAB, la relève est
assurée par une effervescente petite
troupe. Chaque année le nombre de
danseurs et danseuses en herbe varient entre 30 et 40, âgés de 4 à 14
ans. Ils se réunissent, avec leurs trois
monitrices, tous les mercredis de 17h
à 18h30. L’association compte également un groupe loisir dont les cours
sont dispensés tous les mardis de
20h30 à 22h00. Une trentaine de
danseurs et un seul niveau pour apprendre les danses issues des différents terroirs de Bretagne dans une
ambiance conviviale. Chaque année,
l’ensemble musique et danse organise différentes manifestations dont
un vide grenier en juin et Memes Tra
en octobre.

CERCLE ENFANTS, COUTURE ET
DENTELLE AUX FUSEAUX

CERCLE ADULTES

 Annie Raulo

 morvan.vanessa@orange.fr

 annie.raulo@wanadoo.fr

 06 70 99 60 41

 02 97 56 39 89

GROUPE MUSICAL
 Alex Kervadec
 kervadecalex@gmail.com

 06 45 36 34 94

 Vanessa Morvan

GROUPE LOISIR
 Sébastien Jan
 jansebastien@hotmail.fr

 06 48 64 78 41

Venez découvrir notre exposition qui aura lieu du 23 décembre 2018 au 6 janvier 2019 à la salle des fêtes. Elle vous
apprendra ou vous rappellera qui habitait à Pluneret/Sainte
Anne d’Auray de 1890 à 1915 et quel était leur quotidien.
Vous n’y verrez pas beaucoup de broderies ni de vêtements
« riches » : des expositions sont déjà régulièrement réalisées
sur ce sujet, et, de plus, ces vêtements étaient peu souvent
portés. Nous préférons vous présenter les vêtements tels
qu’ils étaient portés au quotidien (vêtements des hommes,
des femmes et des enfants), moins connus en général. Une
quinzaine de petites scènes et une quarantaine de mannequins retraceront toutes les étapes d’une vie, de la naissance
à la mort, en passant par l’école, la communion, le mariage… Une grande part des scènes
présenteront les mannequins au travail (travaux des champs, ostréiculture, artisanat, etc…)
Pour chaque scène, des textes expliqueront la vie quotidienne à cette époque, illustrés par
des photos et des cartes postales anciennes de la commune et du pays d’Auray. Pour cette
exposition, nous avons fait de nombreuses recherches. Nous avons notamment relevé
tous les articles de presse de cette période ainsi que tous les actes d’état civil (naissances,
mariages, décès). Ceux-ci nous apprennent beaucoup sur les métiers, la commune et les
habitudes de ses habitants.Un parcours ludique sera proposé aux enfants, ainsi qu’une
initiation de dentelle aux fuseaux sur inscription.
Vous pourrez aussi nous aider en apportant vos photos anciennes de famille. Le temps de
votre visite, nous les scannerons. Celles-ci nous aideront à mieux connaitre les vêtements
traditionnels et le patrimoine culturel de notre terroir. En effet, plus nous posséderons de
photos d’époque, plus nous apprendrons sur ce sujet qui est très vaste et complexe car
les vêtements étaient très nombreux (différents selon l’usage, la classe sociale, le métier…) et évoluaient très rapidement en suivant la mode du moment. Cette exposition est
d’ailleurs possible grâce aux photos et aux pièces de costumes qui nous ont été prêtées
ou données ces dernières années. Elle est l’occasion, pour nous, de remercier toutes les
personnes qui nous ont déjà aidés et de vous faire découvrir mais également partager ce
patrimoine culturel si riche pour qu’il ne tombe pas dans l’oubli.
CHOISIE. SI VOUS EN POSSÉDEZ,
LES PHOTOS SONT RARES POUR LA PÉRIODE QUE NOUS AVONS
CHONS TOUTES PHOTOS
RECHER
NOUS
.
AIDERA
NOUS
CELA
TER,
CONTAC
MERCI DE NOUS
OU DE FÊTE,
TRAVAIL
DE
IONNEL
TRADIT
E
COSTUM
EN
MONTRANT DES PERSONNES
PERSONNES PORTANT LE DEUIL.
ET NOTAMMENT DES PHOTOS DE COMMUNIANTS (ES) ET DES
UN GRAND MERCI POUR VOTRE AIDE.
Bulletinmunicipal
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ASSOCIATIONS

ÉVÈNEMENT

COMITÉ DES FÊTES
DE MÉRIADEC
UN FRANC SUCCÈS POUR LA SOIRÉE
ANDOUILLE CHAUDE…

L’objectif recherché du comité des fêtes étant de rassembler les Mériadécois, la soirée a connu un grand succès auprès des convives, venus
nombreux pour déguster ce plat de saison. Dans l’après-midi, environ
20 bénévoles se sont retrouvés à la salle polyvalente pour la mise en
place, autour de Pascal, Olivier et Christophe aux fourneaux pour préparer les 26 kg d’andouille, qu’ils ont servis avec une sauce moutarde
à l’ancienne et des pommes de terre. Un fromage puis un dessert aux
pommes ont clôturé le repas.

A vos agendas !
 Salle Polyvalente de Mériadec

Samedi 08 decembre 2018
participation active au Téléthon : rougail saucisse à emporter

Vendredi 18 janvier 2019
Assemblée Générale du Comité

Samedi 06 avril 2019
Soirée réunionnaise (repas et soirée dansante)

Samedi 06 juillet 2019
Repas de l’été
Après sa soirée réunionnaise du 07 avril puis son jeu de piste et traditionnel moules-frites du 07 juillet dernier, le Comité des fêtes de Mériadec a poursuivi ses activités par son repas Andouille chaude le samedi 20 octobre, histoire de bien entrer en automne…

Ete 2019
Participation à la restauration des Apéro Klam

SERVICE CIVIQUE

LES JEUNES

S’ENGAGENT
À VOS CÔTÉS
ASSOCIATIONS, COLLECTIVITÉS, VOUS AVEZ UN PROJET D’ACCUEIL DE VOLONTAIRES EN SERVICE CIVIQUE ?
VOICI LE RÔLE DE LA PLATEFORME

SERVICE CIVIQUE DE LA MISSION

LO C ALE D U PAYS D’A URAY

1
2
3
4

Vous aider à définir la mission de Service Civique à partir des missions agréées au niveau national
Publier l’offre de mission sur le site de l’Agence du Service Civique
et la diffuser auprès des jeunes de son réseau
Repérer et sélectionner les candidats

Effectuer pour vous toutes les démarches administratives dans le
cadre d’une convention de mise à disposition (contrat d’engagement, envoi des documents à l’Agence de Service et de Paiement, formations des jeunes)

5

Organiser l’accompagnement des jeunes, la formation des tuteurs
et la préaprtion au projet d’avenir.
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Vous accompagnez le volontaire et prenez en charge l’indemnité
complémentaire de 107,59 € / mois versés au volontaire durant sa
mission. L’État verse une indemnité de 473,04 € / mois au volontaire en Service Civique.
Pour rappel, une mission de Service Civique doit :
CONTRIBUER À L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
ÊTRE ACCESSIBLE SANS CONDITION DE DIPLÔME OU DE QUALIFICATION
NE PAS SE SUBSTITUER À UN EMPLOI SALARIÉ
DURÉE MINIMUM DE 24H HEBDOMADAIRE
C O N TA C T E Z L A P L AT E F O R M E D E L A M I S S I O N

LO CALE

DU

PAYS

Véronique Le Nabour, Directrice
mlauray@wanadoo.fr  02 97 56 66 11



D’AURAY

COLLECTIF KLAM
UNE TRÈS BELLE ÉDITION
23 CONCERTS, 9 LIEUX, 10 000 SPECTATEURS
«Encore une très belle édition des Apéros Klam.
Cette année, 23 concerts sur 9 lieux, avec plus de
10 000 personnes touchées » Nous tenons à remercier chaleureusement les bénévoles pour leur aide
inestimable, le public pour sa présence et sa qualité
d’écoute, les artistes, l’ensemble des partenaires publics - et en particulier la commune de Pluneret - pour
leur accueil, leur confiance et l’aide qu’ils apportent
à l’organisation du festival, ainsi que tous les partenaires privés sans qui tout cela ne serait pas possible.
Le Collectif Klam travaille dores et déjà à l’organisation
de la prochaine édition, pour encore plus de surprises
et de beaux moments tous ensemble. Vivement l’été
prochain, et bel hiver à tous !

“Encore une très
belle édition des
Apéros Klam.
Cette année,
23 concerts sur
9 lieux, avec plus de
10 000 personnes
touchées ”

ENVIE DE NOUS
REJOINDRE ?
Le festival ne pouvant pas
exister sans bénévoles,
nous rappelons à toutes
celles et ceux qui souhaitent participer que leur
aide est la bienvenue.
Merci de contacter Alan :
contact@klam-records.com
06 87 76 47 79

LA GARANTIE

· Multiplier vos comLA MISSION
LOCALE
pétences professionnelles (emploi,
DU PAYS D’AURAY
VOUS INFORME
stages, CDD, contrats
aidés, interim...)
· Regroupements réguliers pour faire le
point et avancer
· Poursuite de l’accompagnement au sein
de l’entreprise

JEUNES

SOYEZ ACTEUR DE VOTRE PARCOURS
VERS L’EMPLOI ET L’AUTONOMIE
C’EST QUOI ?
- 1 an d’accompagnement intensif vers l’emploi et la formation : suivi individuel et collectif pour multiplier les mises en situations
professionnelles ! Enquêtes, stages, interim,
CDD...
- Une allocation possible sous conditions de
ressources pouvant aller jusqu’à 484,82€

POUR QUI ?
- Vous avez entre 16 et 25 ans
- Vous n’êtes ni scolarisé(e), ni en formation et
ni en emploi
- Vos revenus et ceux de vos parents ne dépassent pas un certain montant
- Vous êtes motivé(e) et souhaitez travailler
- Vous avez besoin d’être accompagné(e) vers
l’emploi

INTÉGRER LA GARANTIE JEUNES
C’EST INTÉGRER UNE ENTREPRISE !
En collectif pendant 6 semaines
« Ensemble, on avance, on s’entraide ! »

Je suis intéressé(e) ?
« Je mets toutes les chances de mon
côté ! »
Prenez rendez-vous avec votre conseiller
Mission Locale qui pourra vous donner de
plus amples informations.

· Activités et ateliers menés en équipe
· Découvrir et valoriser vos compétences
· Gagner en autonomie : trouver des solutions aux questions de la vie quotidienne
(logement, budget, santé...)

La Garantie Jeunes n’est pas un droit,
c’est une commission qui étudiera les
dossiers présentés et validera votre
entrée.

En suivi individuel pendant 12 mois
« Chaque jour = une action »

 02 97 56 66 11
 Parco Pointer 14 rue François Mitterand

· Suivi individualisé avec votre conseiller Garantie Jeunes avec un planning
sur-mesure (enquêtes, démarches...)

CONTACTEZ LA MISSION LOCALE

56400 Auray
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LES BRÈVES

les infos

de ma ville
---

JDC

ON Y
PENSE !

NOUVELLE
ARRIVÉE
EN 2018

JEUNES
DE 16 ANS

---

JOURNÉE DÉFENSE
ET CITOYENNETÉ

Dominique
Crublet

INSCRIPTION ÉLECTORALE

DOMINIQUE CRUBLET
Suite à la mutation de M. Vincent
Barbier, la commune a recruté M. Dominique Crublet pour lui succéder au
poste de Directeur des Services Techniques. Il prendra ses fonctions le 12
décembre 2018. Agé de 53 ans, M.
Crublet arrive de la mairie de Saint Avé
où il était responsable du centre technique municipal, après avoir assuré les
fonctions de directeur de services techniques de Plouharnel pendant 14 ans.
Dominique Crublet est attendu avec
impatience par ses collègues et les élus
qui souhaitent d’ailleurs remercier M.
Hertgen et ses équipes pour avoir assuré l’intérim avec compétence.

À compter du 1er janvier 2019, mise en
place du Répertoire Électoral Unique
(REU). Ce qui change :
· Pourront s’inscrire sur les listes électorales
les électeurs figurant pour la 2ème fois au
rôle des contributions directes (et non
plus 5 ans)
· Possibilité d’inscription au moyen d’une
télé procédure
· Possibilité de consultation de sa situation
personnelle vis-à-vis du REU sur servicepublic.fr
· Possibilité d’inscription tout au long de
l’année et jusqu’au 6ème vendredi avant
un scrutin
Les nouvelles cartes électorales
mentionneront un numéro d’identifiant.
Elles seront par conséquent rééditées
et envoyées à chaque électeur de la
commune début mai 2019.
Les Élections Européennes auront lieu
le dimanche 26 mai 2019

LE RECENSEMENT EN MAIRIE
Le recensement citoyen obligatoire
(RCO) concerne tous les Français, filles
et garçons âgés de 16 ans. Il permet la
convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) et l’inscription d’office
sur les listes électorales.
PARTICIPER À LA JDC
La convocation à la JDC est automatique. Elle intervient entre 9 mois et un
an après le recensement. L’âge moyen
de convocation à la JDC est de 17 ans,
3 mois. Le jeune n’a pas à contacter le
CSN, sauf situation particulière urgente.

A vos agendas

NOUVEAUX ARRIVANTS :

Vous êtes installés à RENDEZ-VOUS
Pluneret depuis octobre
2017. Monsieur le Maire et LE 20 DÉCEMBRE
son équipe sont heureux de vous convier à
une soirée d’accueil des nouveaux arrivants
organisée le jeudi 20 décembre à 18h30 au
restaurant scolaire. Cette rencontre sera
l’occasion de faire le plein d’informations
sur la commune et d’échanges privilégiés.
Un pot de l’amitié clôturera cette soirée
placée sous le signe de la convivialité.
Merci de nous faire part de votre présence
par email : mairie.pluneret@orange.fr.

&
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LES VOEUX
DU MAIRE

À LA SALLE OMNISPORTS

18 JANVIER 2019

TOUT À PORTER D’UN CLIC

TOUTE L’ACTUALITÉ
EN DIRECT
INFOS / ACTUALITÉS / NOUVEAUTÉS
AG E N DA D E S M A N I F E S TAT I O N S
C O M P T E S R E N D U S D U C O N S E I L M U N I C I PA L
RETOURS EN IMAGES
SERVICES DE LA COMMUNE
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