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ÉDITO

« Une parenthèse
au cœur de l’hiver

L’

an passé, la tempête avait eu raison de notre marché de noël installé devant la mairie. Vous aviez
comme nous été déçus de ne pas pouvoir profiter des stands et animations chers aux enfants comme
aux grands. Cette année, le Père Noël revient à l’abri et le
sac rempli de nouveautés ! Les exposants seront au rendez-vous du 14 décembre au gymnase Michel Pommois.
Un jeu pour (re) découvrir Pluneret vous sera proposé et
les plus jeunes pourront se défier lors d’un tournoi virtuel
sur le jeu Beat Saber ou encore se faire maquiller par les
animateurs de l‘ALSH. La musique, les gourmandises et les
boissons chaudes seront là pour égayer cette journée festive et mettre du baume au cœur de tous. Car c’est bien là
l’objectif. Finir l’année sur une note positive, pouvoir se dire
que de nombreuses choses ont été faites en 2019, passer
le cap et se préparer pour 2020.
La période de fin d’année est une parenthèse au cœur
de l’hiver. Un moment où l’amour, la chaleur et le partage
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»

prennent tout leur sens, un moment où l’on se retrouve
en famille ou entre amis pour les fêtes de Noël et du jour
de l’an ; des moments importants pour resserrer des liens,
pour se ressourcer et avancer plus sereinement dans la vie.
C’est également un moment où, hélas, l’isolement et la précarité se font plus douloureux. Je pense aussi à celles et
à ceux qui n’ont pas cette chance et passeront des fêtes
seuls, à cause de la maladie, de la vieillesse ou pour toute
autre raison. Et je remercie toutes celles et ceux qui font
preuve à leur égard de générosité et de fraternité.
Je souhaite donc que le programme proposé cette année
enchantera petits et grands, de Pluneret et des alentours.
J’espère qu’il contribuera à faire de ce Noël, pour chacun
de nous, un beau moment de joie et d’espérance. Je vous
souhaite à tous un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin
d’année.

Le Maire, Franck VALLEIN.
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CULTURE

ET SI NOUS PARLIONS CULTURE ?

FÊTE DE LA

MUSIQUE
FESTIVAL
MÉLISCÈNES
Le centre-ville a encore vibré cette année pour l’édition 2019 de la fête de la musique. Soleil et bonne
humeur étaient au RDV pour ce moment musical
et festif. Les associations de la commune ont répondu présentes pour animer la soirée. Tandis que
la chorale « l’Avoye des 2 rivières » chantait au sein
de la salle des fêtes, le club Nicolazic ouvrait le bal
avec leur groupe de danse en ligne.

L

es swings girls ont quant à
elles illuminé la scène Hoëdic avec leurs costumes de
plumes et de paillettes. Plus
loin, les swings 56 dansaient au
rythme du Jazz Band du Golfe devant la grande scène.
Côté groupes, la programmation a
réservé aussi des surprises ! La fanfare groove compagnie a conquis le
public qu’elle a entrainé dans son
sillage. L’ambiance était aux blues
et à la country sur la scène Hoëdic
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alors que la scène de la mairie
offrait des rythmes plus rock et
latino.
Sur la grande scène, les chants
marins ont laissé place à des
sons plus pop, pour finir en
beauté avec le Jazz band du
Golfe.
Pour les amoureux des sons
électro, un DJ a ponctué la soirée avec sa platine.
RDV le vendredi 19 juin pour
l’édition 2020 !

CULTURE

CHAPELLE STE AVOYE
5000 VISITEURS
CET ÉTÉ !

L
PUBLIQUE

PRÈS DE 5000 VISITEURS CET ÉTÉ
DES BÉNÉVOLES QUI VOUS ONT FAIT PARTAGER
LEUR AMOUR DU PATRIMOINE !

a chapelle a ouvert ses portes au public du 19 juin
au vendredi 30 août, ainsi que le week-end des
journées du patrimoine. Cette ouverture ne pourrait
se faire sans le soutien de nos bénévoles qui vous
font partager, tout au long de l’été, leur amour du patrimoine. L’office du tourisme d’Auray, dans le cadre de
Détours d’art, assurait également deux jours de guidage
par semaine. Malgré les contraintes liées aux travaux de
réfection du sol, cette année, la chapelle aura accueilli
près de 5000 visiteurs. Un chiffre en hausse par rapport à
2018. La chapelle a fermé ses portes pour l’hiver, réouverture en juin 2020 !

BIBLIOTHÈQUE

LA FORCE
D’UN RÉSEAU

PLUS DE 230 000 RESSOURCES DISPONIBLES !

E

n intégrant le réseau des « Médiathèques Terre Atlantique » coordonné par la Communauté de Communes, la
bibliothèque de Pluneret va prendre une toute nouvelle
dimension. En effet, en participant à ce projet de mutualisation, notre commune offre la possibilité à ses habitants d’accéder à l’ensemble des documents disponibles dans le réseau, à
une offre numérique enrichie et à de nouvelles animations innovantes.
Bientôt plus de 230 000 ressources disponibles
En effet, les Plunerétains comme les habitants des communes
participantes pourront bénéficier d’une seule et même carte
d’abonné permettant d’emprunter près de 230 000 documents
(livres, revues, musiques, vidéos…) disponibles dans l’ensemble
des 21 médiathèques adhérentes (dont certaines disposent de
fonds spécifiques). Ce catalogue sera consultable sur un portail

unique mutualisé accessible en ligne et via un ordinateur public
à la bibliothèque.
Un programme d’animations enrichi et des ateliers innovants
Enfin, la Communauté de Communes mettra à disposition des
médiathèques qui souhaitent proposer des animations, une mallette numérique comportant dix tablettes tactiles, une sélection
d’applications originales de contes numériques, de codage informatique, d’ateliers stop motion, ainsi qu’un casque de réalité
virtuelle, support de découvertes, de reportages augmentés, de
jeux vidéo éducatifs, d’ateliers de peinture virtuelle…
Rendez-vous en 2020 !
Plus d’informations sur le site internet de la commune.
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TRAVAUX

POINT
TRAVAUX
OÙ EN SOMMES NOUS ?

RESTAURANT SCOLAIRE :
DES UTILISATEURS SATIFSFAITS !
L’extension du restaurant scolaire est fonctionnelle depuis cette
rentrée scolaire. Les maternelles profitent d’un espace lumineux
et d’une salle répondant parfaitement au critère acoustique. Cette
nouvelle salle offre 160 places supplémentaires portant le total
à 360. Les sanitaires vert pomme et gris répondent aux normes
PMR et aux tranches d’âge des enfants. Les travaux se poursuivent
afin de rénover la salle du personnel, les vestiaires et la douche.
L’extension et l’amélioration de la plonge sont en cours de finition.
Tous ces travaux devraient être terminés en cette fin d’année 2019.

ÉCLAIRAGE PUBLIC : INVESTIR POUR ÉCONOMISER !
Dans le cadre de la rénovation du
parc d’éclairage public, 49 nouveaux candélabres ont été installés sur les lotissements Loch
1 et 2 ainsi que sur Kerfontaine.
Les boules sur mâts ont laissé
place à des candélabres équipés
de lampes LEDS. La vétusté des
installations étant la principale
cause de surconsommation.

03

Ceci s’inscrit dans un programme
pluriannuel de rénovation mené
en partenariat avec le syndicat
d’électrification de Morbihan
énergie qui participe à hauteur de
30% ainsi que le Parc Naturel du
Golfe du Morbihan à 50%.
20% reste donc à la charge de
la collectivité, soit 22 770 € TTC
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BUVETTE JEAN LE CARRER

EXTENSION DES SANITAIRES DE L’ÉCOLE
Les travaux d’extension
des sanitaires de l’école
ont débuté fin octobre
et doivent durer 3
mois. Cette extension
permettra de rénover et
agrandir ces sanitaires et
de répondre aux normes
PMR. Un modulaire de
toilette est à disposition
des enfants pour toute la
période des travaux.

02
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La buvette du stade Jean Le Carrer était fréquemment fracturée. Des
volets sectionnels électriques sécurisés, une porte métallique et un
comptoir en inox ont donc été posés par l’entreprise Imagin métal
pour un montant global de 12 007.77 € HT

PATA : ENTRETENIR
LA SURFACE DES
CHAUSSÉES
Une campagne de point à
temps a été faite avant l’été
et au début de cet automne.
L’objectif est de maintenir
en état certaines routes
faïencées avec de l’émulsion goudron et du gravier
mignonette.
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TRAVAUX

06

VOIRIE : DES INVESTISSEMENTS PLUS CONSÉQUENTS
Le marché voirie est acté. L’entreprise PIGEON a présenté la meilleure
offre pour un montant global de 90 072.60 € HT. En octobre, l’entreprise Pigeon a commencé de procéder à des travaux de voirie. Les voies
de circulation suivantes sont prévues : route de Sainte Avoye, rue de
Kerizan, trottoir de Tréguévir, secteur de Treulan, village de Keriaquer,
village Le Rhenno, parking Rue G.Cadoudal, travaux divers sur la commune (reprise de trottoirs, tranchées, liaison entre le domaine public et
privé)
La reprise de la chaussée Rue Laënnec avait été évoquée pour 2019.
Une étude d’effacement des réseaux est en cours avec Morbihan énergie. Elle sera ainsi proposée au budget 2020.

ZOOM

MÉRIADEC
V I L L AG ES

08
SALLE DE TENNIS : ON Y VOIT PLUS CLAIR !
Les éclairages de la bulle et de la salle étaient devenus
obsolètes. Une partie de la salle ne fonctionnait plus. Une
étude photométrique a permis de choisir un produit adapté et répondant aux normes d’éclairage en compétition.
Les projecteurs LEDS ont été achetés à la société STOP
LEDS pour un montant de 22 932.00 € HT et la pose a
été assurée par les services techniques de la commune.
Des économies d’énergie sont également attendues !
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MULTISPORTS MÉRIADEC :
UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX POUR TOUS !
«L’ancien terrain de tennis fait peau neuve! Après rénovation,
il est réhabilité en un terrain multisports, pour la pratique du
football, basketball et handball. Il est ouvert au public, écoles,
club de foot.»
L’ancien terrain de tennis du complexe sportif de Mériadec
a été rénové pour le transformer en terrain multisport. Les
buts-basket ont été déplacés sur cet espace et le sol a été
nettoyé pour recevoir une résine.
La société SDU a effectué ces travaux pour un
montant total de 9 270.43 € TTC. Des pare-ballons
ont également été installés sur le côté sud pour un
montant de 7 380.62 € TTC. L’ensemble de ces travaux
a été financé par le syndicat de Mériadec Village
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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!

RETOUR EN IMAGES & INFOS

CCAS

QUE S’EST-IL
PASSÉ AU CCAS ?

SORTIE DANS LES CÔTES D’ARMOR

Le 13 septembre dernier, 52 séniors de la
commune, accompagnés de Valérie Diard-Martin
et Marie-Pierre Evanno, adjointes au Maire, ont
pris la direction des Côtes d’Armor pour une sortie
à la journée. Cette sortie est reconduite chaque
année. Au programme, croisière sur le Trieux ,
déjeuner au restaurant et visite du château de La
Roche Jagu et de ses jardins. Un moment convivial
et culturel apprécié de tous.
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CCAS

SÉJOUR À BRUGES

PIQUE NIQUE AU
DOMICILE PARTAGÉ

SÉJOUR SÉNIOR

Le personnel du domicile
partagé du Rohu a tenu cette
année à faire profiter les
résidents de la structure, des
apéros Klam ayant lieu sur la
place de la mairie. Au son de
la musique et sous un soleil
radieux, ils ont pique-niqué et
profité d’un moment convivial
au milieu d’un public nombreux.

Comme tous les ans, en avril dernier, le CCAS a organisé, en partenariat
avec l’ANCV, un séjour d’une semaine pour les séniors de la commune.
Cette année, direction le Nord de la France et le village d’Ambleteuse
dans le Pas De Calais, situé au bord de la mer. Promenades au grand air,
entre galets et dunes, visites du Cap Gris Nez et Cap Blanc Nez. Excursion
à Bruges parmi des milliers de touristes venus visiter cette magnifique
ville belge et goûter aux chocolats qui font sa réputation. Malgré le
temps un peu froid et humide le séjour a été riche en découvertes et en
dépaysement.

BRE

SEMAINE BLEUE

par le
Organisée

CCAS de

Pluneret
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SEMAINE BLEUE
Sensibilisés aux gestes qui sauvent,
une vingtaine de seniors ont participé à la séance d’initiation aux
premiers secours organisée par le
CCAS dans le cadre de la Semaine
Bleue et animée par un formateur
de l’Association des Moniteurs Sapeurs Pompiers du Pays d’Auray.

Les seniors ont ainsi pu se mettre en situation par l’utilisation d’un
défibrillateur, la pratique du massage cardiaque, la pose d’un garrot… En suivant ces formations, les seniors sont ensuite capables
d’aider leurs proches victimes d’un malaise cardiaque ou d’un accident domestique. C’est aussi un bon moyen pour eux de conserver leur autonomie et de maintenir un lien social.

Pour toute information :
CCAS 3 rue du Rohu 56400 PLUNERET
 02 97 24 49 60
 ccas@pluneret.fr
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ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

PRISE DE
CONSCIENCE

D’UNE RICHESSE

PLUNERET S’ENGAGE !

Les habitants de la commune et les vacanciers peuvent profiter
pleinement des paysages exceptionnels, des chemins de randonnées
sillonnant la commune de la campagne au bord de côte...

L’
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environnement est par définition
relatif à ce qui nous entoure. À
Pluneret, ce qui nous entoure, c’est
un espace très agricole et une façade
maritime avec 9 kms de côtes. Une
campagne et un littoral aux richesses
naturelles variées dotés d’une faune et
d’une flore exceptionnelles.
Pluneret est un lieu privilégié où la
prise de conscience d’une richesse
génère des actions de protection. La
commune multiplie ses engagements,
ses démarches, pour préserver le milieu
exceptionnel qui est le sien. Elle prône
un comportement éco-citoyen avec
par exemple la mise à disposition de
composteur et le tri sélectif.
L’environnement est aussi intimement
lié au cadre de vie et à l’attrait de
nouveaux habitants. C’est pourquoi la
commune a également la volonté de
développer des liaisons piétonnes et
cyclables, de façon à généraliser les
déplacements doux sur l’ensemble de la
commune. La liaison entre Sainte Anne
d’Auray et Pluneret par la rue Lann

Guerban est donc en phase d’étude
avec AQTA.
Quant à l’activité touristique, elle
s’échelonne sur l’ensemble de l’année
avec une fréquentation significative
en période estivale. Les habitants de
la commune et les vacanciers peuvent
profiter pleinement des paysages
exceptionnels, des chemins de randonnées sillonnant la commune de la
campagne au bord de côte.
Un site restauré, le Teno, permet de
découvrir la flore et la faune typique
d’un landier où l’on peut voir certaines
espèces qui n’existent que dans cet
environnement

VOLONTÉ DE
DÉVELOPPER

DES LIAISONS

PIÉTONNES

ET CYCLABLES

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE

MIEUX CONNAÎTRE
LA BIODIVERSITÉ

JOURNÉE NETTOYAGE
DU LITTORAL
Une belle réussite !

L

e samedi 8 juin, 120 personnes, adultes et enfants
se sont équipés de gants et de sacs-poubelles pour
participer à la journée de nettoyage du littoral de Pluneret.
Une matinée de collecte des déchets, suivie d’un moment
convivial autour d’un buffet. L’après-midi des animations
sur le thème de la découverte et de la protection de
l’environnement permettaient de mieux connaitre les effets
de la pollution et les moyens de lutter contre elle. La mairie
travaille sur la reconduction de cette journée pour l’année
prochaine Une belle réussite a souligné Nicolas Legros,
adjoint à l’environnement, lors de ces remerciements aux
participants et aux différentes associations et partenaires
présents pour aider à l’organisation de cet évènement.

L’

Atlas de la Biodiversité Communale se poursuit
remarquablement bien. Un comité de pilotage,
regroupant une dizaine de personnes motivées, va
permettre de préparer un recensement des espèces sur
le territoire. Cet inventaire s’inscrit dans la proposition
du Parc Naturel Régional, qui a invité 12 communes,
dont Pluneret, a accompagner la démarche. Une
conférence sur ce thème a eu lieu pendant la semaine
bleue présentée par Pierre Gallène, animateur nature de
la commune, et Mélyna Gonot, emploi civique recruté
par les communes de Ste Anne et de Pluneret pour ce
projet. La richesse montrée lors de cette conférence
a souligné l’ampleur du travail à accomplir. Ainsi par
exemple, la drosera pour les plantes et la loutre pour les
animaux qui sont deux indicateurs de la bonne santé
du biotop, sont présents sur la commune. Le monde
aquatique n’est pas oublié sur les rives du Sal et du Loch
on peut apercevoir du bar, de la dorade royale. Dans
les mares et étangs, tritons, grenouilles et salamandres
rivalisent d’ingéniosité pour s’épanouir.
Les personnes intéressées par la démarche peuvent
venir se renseigner en mairie.

PARC-GOLFE-MORBIHAN.BZH

Contact & Infos

Pierre Gallène, animateur Nature - Mairie de Pluneret
 06 30 17 43 81  animationnature@pluneret.fr
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ENFANCE-JEUNESSE

LE POINT

BIEN ACCOMPAGNER NOS ENFANTS

UNE RENTRÉE

DES NOUVEAUTÉS

LES ENFANTS
DE 0 À 6 ANS ET
LEURS PARENTS

Le Lieu d’accueil enfants-parents
(LAEP) a ré-ouvert le 4 octobre
à Pluneret, dans les locaux
de la maison de l’enfance.

ÉLÈVES ONT
FAIT LEUR
RENTRÉE DANS
LES 3 ÉCOLES
DE LA COMMUNE

C

1,2 M€

Ouvert le vendredi,
de 9h30 à 11h30

(hors vacances scolaires)

ette année scolaire 2019-2020, 738
élèves ont fait leur rentrée dans les trois
écoles de la commune. Entre les joies
des retrouvailles et les larmes des séparations, le retour au sein des établissements a
donné lieu à quelques surprises. C’est ainsi que
les élèves de CE1 de l’école Germaine-Tillon ont
pu découvrir un modulaire entièrement rénové.
La salle de motricité retrouve en totalité ses fonctions. Une
salle de sieste permanente a été installée en maternelle avec
l’acquisition de nouvelles literies.



 1, rue de Villeneuve
 02 97 29 16 47
Laep.pluneret@auray-quiberon.fr

CONCOURS DE DESSINS AU COMICE
AGRICOLE ET OSTRÉICOLE

C

ela ne fait désormais aucun doute : nos enfants ont une
véritable âme d’artiste. C’est l’un des enseignements que
l’on a pu tirer du comice agricole et ostréicole qui s’est
déroulé à Pluneret à la fin du mois d’août. En effet, un
concours de dessin, en lien avec l’agriculture et l’ostréiculture, leur
a été proposé dans le cadre des festivités. Vingt-six enfants ont répondu à la proposition. Tous ont rivalisé d’ingéniosité, proposant
des travaux soignés et d’autant plus originaux qu’ils ont été réalisés grâce à des techniques manuelles différentes : Manon a, par
exemple, choisi de réaliser une aquarelle ; Kéoma a conçu un habile
collage ; Logan a mêlé avec brio feutres et crayons de couleur… Tous
les participants ont été récompensés par des bons cadeaux de 25,
20 et 10€ offerts par la mairie ainsi que de nombreux lots donnés
par les commerçants de la région. Encore bravo à toutes et à tous.

12

Bulletinmunicipal

Décembre 2019 / Pluneret.fr

2019

ENFANCE-JEUNESSE

DU NOUVEAU AU

RESTAURANT
SCOLAIRE

QUE DIT LA LOI ?
3 OBJECTIFS SIMPLES

D

e nombreux changements ont été
observés au restaurant scolaire
par les élèves des écoles du bourg.
Outre l’arrivée d’un nouveau prestataire (Océane de restauration), les plus petits ont pu apprécier l’extension du bâtiment
alors que leurs aînés ont expérimenté, avec
plaisir, les deux îlots de service pour les entrées et les desserts. Bientôt, tous nos petits
gourmands profiteront des nouvelles tables
et chaises bien plus confortables.
L’amélioration du restaurant est encore en
cours et bientôt tous les élèves y accèderont
par l’entrée située en face de l’école. Ainsi,
placé en connexion quasi directe avec l’école
publique, il concourra à améliorer le confort
et la qualité de la scolarité des élèves de
l’école Germaine Tillion.

meilleure rémunération

MEILLEURE QUALITé

saine, sûre et durable

20%

50%

à la cantine

de qualité

bio

produits

EN
PRATIQUE

EN RESTAURATIO N CO LLECTIVE
informations & labels

UN NOUVEAU PRESTATAIRE
POUR UNE ALIMENTATION

SAINE ET DURABLE

Le marché de restauration collective 2019-2022 (durée 2 ans,
renouvelable une année) a été attribué à Océane de restauration
(Plescop).
La loi EGALIM de novembre 2018 entrera obligatoirement en vigueur en restauration collective à compter de 2022. Nous avons
toutefois souhaiter profiter du renouvellement de notre contrat de
prestation de service pour anticiper cette obligation. Quelques
changements sont donc effectifs au restaurant scolaire depuis la
rentrée. Afin de respecter l’environnement, les aliments sont, dans
la mesure du possible, issus de producteurs locaux.

1 repas végétarien
1 fois pas semaine

CONSULTATION DES MENUS PAR
VOIE ÉLECTRONIQUE

Une attention particulière est également apportée aux produits
issus de l’agriculture biologique et/ou labellisés puisque 50%
des achats de denrées alimentaires doivent en être issus. Enfin,
le restaurant scolaire propose aux élèves, une fois par semaine,
un repas végétarien.
Cette exigence de qualité combinée à la réorganisation du
self, porte ces fruits puisqu’une diminution notable du gaspillage alimentaire a d’ores et déjà été constatée depuis la
rentrée. Les enfants adorent se servir eux même des ingrédients qu’ils souhaitent manger en entrée et, à notre surprise, les saladiers sont très souvent vides une fois le service
terminé !
B ul l et i n muni ci pal
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DISPONIBLE

7J / 7 - 24H / 24
RÉACTIVITE & FACILITÉ D’INSCRIPTIONS
POUR LES FAMILLES

WWW.PLUNERET.PORTAIL-DEFI.NET
PORTAILFAMILLE@PLUNERET.FR

QUOI ?

Le Portail famille va vous permettre de :
 Préinscrire vos enfants à l’école, au restaurant scolaire, au
périscolaire du matin, du soir, aux ALSH
 Consulter et modifier vos informations personnelles,
échanger des messages
 Fournir des pièces justificatives
 Consulter et modifier le planning de vos enfants, réservation ou annulation de leur présence à la cantine ou à la
garderie du matin
 Consulter vos factures, payer en ligne

PORTAILFAMILLE
AMÉLIORER LA PRISE EN CHARGE
DES ENFANTS DE LA COMMUNE
PLUNERET.PORTAIL-DEFI.NET

1. Enre

LE S B

ENJEUX POUR LA COLLECTIVITÉ
 Répondre aux besoins et attentes des familles
 Optimisation de la communication & réduction de l’utilisation de papiers
 Gestion & suivi plus efficace des pièces
justificatives
 Meilleure prise en charge des structures familiales
 Amélioration des prévisions au niveau de la
restauration scolaire – gestion des stocks
 Aide à la décision, gestion financière et organisation du
travail
 Assurer un encadrement adapté en vue des prévisions
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DES NOUVEAUTÉS
 Modalités d’exclusions : retard du soir répétitifs après 19h,
non-paiement des factures
 Délai de réservation et d’annulation plus strict
1. Restauration scolaire : 7 jours avant le jour souhaité (sans justificatif)
2. Accueil périscolaire : la veille du jour souhaité
3. Mercredis : le mercredi de la semaine précédente (sans justificatif)
4. Accueil de Loisirs : en règle générale 3 semaines avant le début des
vacances
 Des pénalités en cas de non-respect
1. Réservation effectuée mais absence de l’enfant : tarif habituel appliqué
2. Présence sans réservation : coût de la prestation auquel s’ajoute
une pénalité de 50% du prix de la prestation
 Discipline : selon gravité des faits constatés et/ou répétition des
faits, des sanctions pourront être appliquées :
1. avertissement oral & rencontre avec la famille
2. avertissement écrit à la famille
3. exclusion temporaire ou définitive
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ZOOM SUR L’ALSH

Retour sur l’été 2019

Deux accueils et quatre équipes
auront accueillis et accompagnés les
enfants âgés de 3 à 12 ans.
Une vingtaine d’animateurs se seront
investis tout au long de l’été afin de
répondre aux mieux aux besoins des
enfants.

les aventures
de BizzBizz

Thérèse, la directrice de l’ALSH des 3-6 ans (août) et son équipe, ont invité
BizzBizz, la reine Abeille parmi eux. Au cours du mois, la trentaine d’enfants ont
suivi les aventures de BizzBizz au quotidien. Des missions & découvertes leur
étaient proposées. Parmi celles-ci : deux ont retenues particulièrement l’attention. Le 9 août, une rencontre inter-centre avec l’accueil d’Auray a permis aux
enfants de s’amuser autour de grand jeu sur le tri sélectif et petits jeux en bord
de mer. Le 13 Août, une rencontre inter générationnelle a été organisée : petits
et séniors se sont rassemblés autour d’un loto simplifié puis ont partagé un
goûter surprenant pour les papilles.

GIANT SUP

action intergenerationnelle
Aurélie, la directrice de l’ALSH des 6-12 ans (août) et son équipe : giant sup & action intergénérationnelle. Durant cette période, le projet intergénérationnel fut le
temps fort du mois. En effet, l’ALSH s’est transformé en restaurant pour accueillir
les résidents de la Maison du Rohu. Les enfants se sont transformés en apprentis
cuisiniers et ont proposé aux personnes âgées un repas digne d’un restaurant
gastronomique.L’autre temps fort fut l’initiation au paddle géant chaque semaine.
Une belle aventure pour les enfants, qui avait pour but l’esprit d’équipe, l’écoute et
le dépassement de soi.

L’ILE MAGIQUE
de Pluneret

Peggy, la directrice de l’ALSH des 3-6 ans (juillet) et son
équipe, ont amené la vie de pirates au centre. Pendant le mois
de juillet, les pirates se sont invités à l’ALSH 3-6 ans. Nous
devions reconstruire le bateau pour que les pirates puissent
repartir à la mer. Pendant 4 semaines, chaque jour, entre 30
et 45 enfants auront découvert le monde marin des pirates et
des sirènes avec plusieurs activités. Les enfants ont participé
à la création de leurs costumes (bandanas pirates …).
Avec la forte chaleur de ce mois les enfants ont pu profiter
des piscines du centre qui se trouvaient dans le petit jardin
de l’école maternelle. Pour clôturer la fin du mois nous avons
réalisé un spectacle. Nous l’avons présenté aux plus
grands à la maison de l’enfance en présence des parents. Et, pour conserver précieusement ces souvenirs,
un livre de bord a été scrupuleusement colorié, dessiné
par les enfants, chaque jour : l’île magique de Pluneret.

Contact & Infos
Responsable Pôle Éducation Philippe Lombard
Pôle Enfance Anne-Claire Le Goff
 06 82 40 91 03 ou 02 97 59 64 74
Direction Accueil de Loisirs 6-12 ans
Mercredis & Petites Vacances 3-12 ans :
 02 97 59 64 75  maisonenfance@pluneret.fr
Direction Accueil de Loisirs 3-6 ans
Mercredis & Accueil Périscolaire :
 02 97 50 85 25  alsh3-6@pluneret.fr
Documents administratifs à télécharger sur le site www.pluneret.fr
B ul l et i n muni ci pal
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DES JEUNES

LES VACANCES DES PLUS GRANDS ?

UN ÉTÉ

DES

DÉFIS

T

OUTE L’ÉQUIPE DE LA MDJ A
ACCUEILLI LES JEUNES TOUT L’ÉTÉ
ET A RÉALISÉ DIFFÉRENTS PROJETS
D’ANIMATION SUR LA THÉMATIQUE
DU « VOYAGE À TRAVERS LE TEMPS »:
SORTIES, ACTIVITÉS SENSATIONS,
CONCOURS DE CUISINE, GRANDS
JEUX, RENCONTRES SPORTIVES
INTERCOMMUNALES, ACCOMPAGNEMENT
DE PROJET SÉJOUR.

PROJETS
SÉJOURS
Deux séjours ont été réalisés par les
jeunes cet été : Ploemer pour les 11/13
ans et Crozon pour les 14/17 ans.
Ces deux séjours ont été réalisés
entièrement par les jeunes tout au long
de l’année et financés en grande partie
par eux-mêmes grâce aux chantiers
jeunes ainsi qu’aux actions d’autofinancement.

« REJOINS-NOUS À LA MDJ
TOUTE L’ANNÉE !! »
LES MARDIS ET JEUDIS : 16H30 À 19H
LES MERCREDIS ET SAMEDIS : 14H À 19H
UN VENDREDI SUR DEUX : 16H30 À 22H


mdj@pluneret.fr
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2020 : DES PROJETS PLEIN LA TÊTE !
« VIENS ORGANISER
TES VACANCES !! »
Comme en 2019, les jeunes auront la possibilité de créer leurs propres séjours avec
l’aide des animateurs. Deux groupes de travail seront constitués (12-14 ans) et (15-17
ans) afin qu’ils réalisent leurs projets séjours
2020 de la conception à la réalisation.

« TERREHAPPY »
Dans ce projet, la Mdj a pour objectifs de
rendre le jeune acteur et de l’accompagner
dans sa future vie de citoyen conscient et
sensible au monde qui l’entoure. La MDJ s’est
déjà lancée en 2019 dans plusieurs actions
positives et concrètes. Nous nous sommes
notamment investis d’une mission, non pas
des moindres, celles de rendre à la terre, sa
beauté d’origine, en allant ramasser et nettoyer sentiers, plages, rues… de ses déchets
sauvages qui n’ont pas lieu d’être. C’est ainsi
que vous avez pu nous voir les matins des
vacances scolaires sur les rives du Bono
à nettoyer les chantiers ostréicoles laissés
à l’abandon ; ou bien lors de la journée de
l’environnement de la ville ; ou encore sur les
plages lors du World Clean Up Day. Pour la
petite histoire, le « World Clean Up Day » est
une journée où le monde entier se mobilise
pour nettoyer la planète et c’est sans difficulté

ENFANCE-JEUNESSE

PARTICIPE À

DES CHANTIERS
JEUNES

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 naturelles, architecturales, culturelles, artistiques,
historiques… Les adolescents participent ainsi
à une réalisation collective, en passant des vacances créatives et utiles à la collectivité. Cette
activité de loisirs est proposée pendant les
vacances scolaires de printemps, d’été et de la
Toussaint et attire toujours les jeunes désireux
de joindre l’utile à l’agréable. Elle s’adresse 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. 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 à 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 charge
pour le jeune de porter des habits adaptés aux travaux en extérieur et aux conditions météo.

Chaque jeune qui y participe bénéficie d’une rétribution en fin de
chantier. Il a le choix entre un bon
d’achat de 60€ en habillement,
culture, sport chez des magasins
partenaires ou un bon de réduction de 60€ sur les activités ou
séjours organisés par la Maison
des Jeunes.

CONTACT

Pierre Gallène, animateur Nature
& référent chantier Loisirs Jeunes
Mairie de Pluneret  06 30 17 43 81
 animationnature@pluneret.fr

PRÉVENTION DES

CONDUITES
À RISQUES

ALCOOL DROGUES
DANGER D’INTERNET
ÉCRANS
qu’un grand nombre de nos adhérents se sont tout de suite manifestés
pour répondre présents à cet acte solidaire. Dans cette dynamique de
prise de conscience de ce qui pourrait être fait à notre échelle pour
préserver notre planète, nous nous sommes intéressés d’encore plus
près au tri, recyclage… : objectif 0 déchet pour la MDJ. Pour ce faire, il
y a eu la visite du centre de tri à Vannes des jeunes, puis le partage de
ce qu’ils avaient appris lors d’une matinée spéciale qu’ils ont animé au
gymnase Michel POMMOIS, pour expliquer et sensibiliser les habitants au tri/compostage au travers de jeux ludiques.
Tout ceci n’est qu’un début et chaque jour de petites actions sont apprises et entreprises par les jeunes pour continuer dans ce sens (réduction du plastique, fait-maison, contenant en verre…). L’objectif :
est de transmettre aux jeunes le fait que chaque petit geste peut faire
énormément, que ce sont les actes qui comptent et font changer les
choses…

D

epuis septembre 2019, nous travaillons
avec les jeunes sur un projet qui a pour objectif de les sensibiliser aux différentes addictions. Avec les jeunes nous avons ciblé
4 thématiques sur lesquelles nous allons travailler
cette année : alcool, drogues, dangers d’internet, et
écrans.
Ce projet va se dérouler tout au long de l’année en
partenariat avec des associations du Morbihan
dont « A.N.P.A.A 56 » ET « DOUAR NEVEZ » avec
comme objectif d’organiser différentes actions
dans la commune : ateliers jeux ludiques, conférences publique, cafés débat… sur les thématiques
choisies.

B ul l et i n muni ci pal
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SAINT
JOSEPH

Finies les vacances.
Tout à la joie de retrouver
leurs camarades après
de belles vacances
ensoleillées et chaudes,
les écoliers ont repris
le chemin de l’école,
avides de nouvelles
connaissances.

À cette rentrée scolaire, peu de changement
dans l’équipe pédagogique :
 Delphine Boudard en PS1-PS2 et l’ ASEM
Mélanie Péné
 Mevanwi Guegan en Maternelle et CP bilingue français-breton et l’ASEM Catherine
Le Gal
 Geneviève David en MS-GS et Nathalie
Baubinnec nouveau contrat ASEM
 Pascale Maubhian en GS-CP
 Karine Hervé professeur des écoles nouvellement nommée en classe bilingue français-breton CE et CM
 Aurélie Lorcy en CE1-CE2
 Jocelyne Lorgeray en CM1-CM2 ainsi que
la direction déchargée le mardi par Alexia
Pouivé
Le personnel ASEM assure aussi la garderie
du matin et l’étude du soir.
 Deux AESH : Hélène Le Nozach et Catherine reboul pour enfants nécessitant un accompagnement particulier.
 Nelly Rimasson, sur le poste ASH.
Nos réunions de classe en septembre ont
été l’occasion d’exposer aux parents l’organisation de la classe, les programmes ainsi que
toutes les activités et les projets d’année.

AU NIVEAU SPORTIF
 Les séances de piscine ont repris dès septembre et ce, à raison de six animations par
période et par classe, de la Grande Section
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((3))

au CM2 à Atlantic Swim. Pas de trajets
en bus, gain de temps et d’argent fort
appréciable.
 Les rencontres de réseau débuteront
fin octobre à Pluneret pour les CE2CM et à Pluvigner pour les CP-CE1 par
les jeux et sports collectifs : thèque,
mini hand… et se poursuivront en avril
avec les courses d’endurance et les relais puis en juillet ce sera l’athlétisme.
 Organisés par l’UGSEL Morbihan, les
jeux départementaux rassembleront les 17 et 18 juin 2020, élèves de
GS-CP à Surzur pour la grande fête du
sport.
 Nous serons aussi toujours partants
pour une initiation au tennis gracieusement proposée par le Tennis
club de Pluneret.
À Pluneret, nous bénéficions de bonnes
infrastructures mises à disposition par la
commune pour notre école : terrain de
Lanriacq, salle de sport… Des kits sportifs, EMSS, financés par le Conseil Général circulent dans les écoles du réseau.
Les enfants découvrent ainsi à de nouveaux jeux : kin ball, tchouk ball, cirque,
athlé…

((1))

AU NIVEAU PÉDAGOGIQUE
ET CULTUREL
 Projet de l’année : réalisation par les
élèves aidés de leurs enseignantes,
d’une fresque murale extérieure.
 Comme chaque année, nous avons
proposé cet été à quelques enfants un
stage de réussite scolaire.
 La filière bilingue français-breton
scolarise des enfants de la Maternelle
au CM2 et veille à la protection du patrimoine. Toujours des projets : un automne autrement, cinéma en breton,
semaine de la langue bretonne.
 Les activités habituelles sont reconduites tels que Sciences et Compagnie, l’anglais dès la Maternelle, les
spectacles, le chant choral dispensé
par l’Académie de Musique et d’Art
Sacré de Ste Anne d’Auray et autres
animations culturelles.

ENSEIGNEMENT

((2))
AU NIVEAU PASTORAL
L’école, soucieuse du respect du caractère
propre, accompagne les enfants dans le respect
des valeurs évangéliques. Une heure de catéchèse hebdomadaire leur propose culture religieuse et catéchèse au travers des manuels de
« Anne et Léo » et « Nathanaël ».
De nouvelles orientations et un socle commun
ont été présentés à tous les partenaires de la
Pastorale en ce début octobre.
Au-delà de cette découverte, des temps forts
les rassemblent :
 Messe de rentrée le dimanche 18 septembre
 Célébration de Noël la veille des vacances
 Remise de la Croix pour les CE1
 Partage lors de la semaine sainte avant l’opération « Bol de riz »
 Fête de la Saint Joseph le 19 mars 2020
 Première Communion pour les CE2 le 7
juin 2020

Sensibilisée aux difficultés des populations
dans le monde, la communauté éducative a fait
le choix, cette année, de soutenir l’action de
l’UGSEL à savoir le financement de prothèses
pour des jeunes accidentés au Cambodge.

((6))

Légende des photos :((1)) Classe bilingue français-breton CE et CM ((2)) Piscine pour toutes les classes de GS au CM2 à Atlantic Swim ((3)) Rentrée scolaire 2019/2020 ((4)) L’équipe
pédagogique ((5)) Stage de réussite scolaire cet été ((6)) Messe de rentrée le 18 septembre 2019 ((7))((8))((9)) L’OGEC et l’AEP veillent à l’entretien des locaux dans le souci de la sécurité et le
confort des occupants.

AU NIVEAU DES ENSEIGNANTS

((4))

Les cinq écoles du réseau collaborent étroitement :
 préparation des rencontres sportives
 formation sur le geste d’écriture

((7))

AU NIVEAU PLUS FESTIF
 Traditionnel arbre de Noël
 Carnaval le 3 mars 2020
 Kermesse le 21 juin 2020

AU NIVEAU ASSOCIATIF

((5))

L’APEL se mobilise pour organiser des manifestations finançant les activités scolaires, renforçant les liens entre les parents et animant la vie
de l’école : vente de pizzas, collecte de papiers,
vente de gâteaux, de crêpes au carnaval, goûter
de Noël, kermesse et tombola. L’OGEC et l’AEP
veillent à l’entretien des locaux dans le souci de
la sécurité et du confort des occupants. À ce
titre, ils ont préparé les murs : karcher, peinture….
avant la réalisation de la fresque. L’équipe enseignante, solidement épaulée par un personnel compétent et des associations dynamiques,
fortement motivée par les projets d’année s’investit totalement auprès des enfants qui lui sont
confiés. Excellente année scolaire à tous.

((8))

((9))
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BASKET AVEC VIANNEY !

SAINT
GILLES
Nombreuses ont été les familles à
se retrouver sur la cour de l’école
lundi 2 septembre pour la rentrée
des classes. Cette année, l’école
compte 187 élèves répartis sur 8
classes.

Depuis mi-septembre, les élèves de cycle 2 profitent d’une intervention
basket avec Vianney du club de l’ES de Plescop. C’est l’occasion pour
eux de découvrir ce sport à travers des jeux ludiques jusqu’aux vacances
de la Toussaint. Vianney reviendra dans l’école pour d’autres classes en
fin d’année scolaire.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Deux nouvelles enseignantes ont rejoint l’équipe pédagogique, Mélinda Mousset et Sarah Le Berrigaud, ainsi qu’une
nouvelle AESH, Marie-Claire Gautier.
 Filière monolingue : TPS-PS-MS Gaëlle Degermann et Laurence Orhan (vendredi); MS-CE1 Mélinda Mousset, GS-CP
Cécile Casanova, CE2 Stéphanie Frogo, CM1-CM2 Régine
De La Roche
 Filière bilingue : TPS-PS-MS-GS Sarah Le Berrigaud, CPCE1 Maryannick Tanguy, CE2-CM1-CM2 Virginie Trevian.
Complètent cette équipe Nelly Rimasson, enseignante spécialisée, Maria Lebreton, Laurence Foubert, Chantal Thomazo, Sri Cazaux, ASEM, garderie, étude, entretien des locaux,
Marie-Claire Gautoer, AVS, et Anne-Marie Guillo, catéchiste.

RENDEZ-VOUS À SAINTE-ANNE
Lundi 16 septembre, les élèves de cycle 3 se sont rendus à
pieds à Sainte Anne d’Auray pour FRAT56, un grand rassemblement des écoles du département. Une messe a été célébrée à la Basilique pour l’occasion. Les élèves ont également
découvert le site de la basilique et quelques fragments de son
histoire.
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NETTOYONS LA NATURE
Le vendredi 27 septembre, tous les élèves de l’école, de la maternelle
au CM2, ont participé à l’opération Nettoyons la Nature. Les élèves de
maternelle sont allés autour de l’aire de jeux près de l’école et dans le
lotissement à côté. Les primaires quant à eux se sont rendus autour du
stade et de la salle de l’Hermine. Leur récolte a ensuite été l’occasion de
définr ce qu’est un déchet, de les trier et de voir le fonctionnement du
composteur de l’école.

ENSEIGNEMENT

LA SEMAINE DU GOÛT
Dans le cadre de la semaine du goût, les
élèves seront sensibilisés à la nutrition,
à l’équilibre alimentaire et à l’exploration
des saveurs par l’intermédiaire de deux
organismes : Interfel pour une découverte de plusieurs légumes à travers les
5 sens ; Equalianse interviendra une fois
par mois, tout au long de l’année sous
forme d’ateliers d’éducation nutritionnelle auprès des élèves de MS et GS.

MESSE DE RENTRÉE
Le vendredi 4 octobre, les élèves se sont
rendus à l’Eglise de Mériadec pour vivre
la célébration de rentrée. Ce fut l’occasion d’accueillir les nouveaux élèves et
enseignantes de l’école.

ET CE N’EST QUE LE DÉBUT !
Le 17 octobre, les élèves à partir de la GS jusqu’au CM2 ont participé à
une rencontre sportive avec les autres écoles du réseau. Les GS/CP/CE1
se sont rendus à Pluvigner pour différents jeux collectifs : ballon chronomètre, béret, parcours. Quant au cycle 3, les enfants ont été à Pluneret
affrontés d’autres équipes à la thèque (CE2), à la balle américano-bretonne (CM1) et au mini-hand (CM2). Les PS-MS ont profité eux aussi
d’un temps sportif au sein de l’école à travers 4 ateliers (les déménageurs, parcours vélo, activités raquettes et danse).
Tous les élèves participeront à l’élection des « Incorruptibles ». Pour
s’y préparer, chaque élève de chaque classe primaire doit lire 5 livres
sélectionnés par l’association tout au long de l’année. Les maternelles
écouteront également 5 albums lus par leurs enseignantes. En fin d’année chacun votera pour son livre préféré.
Courant novembre, certaines classes se sont rendues au cinéma d’Auray
visionner leur premier film dans le cadre du programme Cin’école. Au fil
des séances de l’année, chaque classe participera à l’issue de la projection à une animation proposée par le cinéma autour du son (comment
réaliser un bruitage ? Comment doubler un film?)
Le vendredi 15 novembre, à l’occasion d’un Automne Autrement,
les élèves primaires bilingues se sont rendus à la salle Emeraude de
Locoal-Mendon pour participer à un spectacle musical en breton « Beaj
Koumoulennig » avec Jean-Luc Roudaut.
Le vendredi 6 décembre, l’école organisera son traditionnel marché de
Noël où seront mis en vente les différents bricolages réalisés en classe
par les élèves. Durant cette période les élèves de maternelle/CP/CE1
verront un spectacle de marionnettes « Le costume du Père Noël ». Les
CE2/CM1/CM2 quant à eux se rendront à Ste-Anne pour assister à la
Crèche Vivante.
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ENSEIGNEMENT

Amicale Xavier Grall
“Un début d’année qui démarre sur les
chapeaux de roue”

L’équipe de l’Amicale Laïque de l’école Xavier Grall a fait sa rentrée et a
démarré l’année sur les chapeaux de roue avec une bourse aux vêtements et à
la puériculture le 28 septembre dernier. Une première édition qui a rencontré
un franc succès! L’année sera rythmée par les événements habituels, comme
le traditionnel marché de noël qui aura lieu le 13 décembre, l’incontournable
vide-grenier le 08 mars, le carnaval, notre 2ème édition de la marche gourmande le 17 mai 2020 et la fête de l’école le 28 juin 2020, ainsi que diverses
ventes (pizzas, paniers de légumes, pains au chocolat, sapins, etc...).
Nous contacter : amicalexaviergrall@gmail.com

Amicale
Germaine Tillion

“Une nouvelle équipe dynamique
et pleine d’idées prend la suite”

Apel
Saint Gilles

Lors de l’assemblée générale du 17 septembre
2019, un nouveau bureau a été élu :
Présidente : Bellec Caroline
Vice-Présidente : Grégoire Virginie
Trésorière : Fleck Tiphanie
Vice-trésorière : Guillo Sandrine
Secrétaire : Le Guillou Sandrine
Vice-secrétaire : Burguin Katell
L’APEL organise tout au long de l’année des
actions en faveur des enfants pour financer en
partie les activités pédagogiques. Des manifestations ont donc lieu toute l’année.
 Le marché de noël : vente des objets réalisés
par les enfants avec restauration, buvette,
tirage de la tombola et la venue du Père Noël
le vendredi 6 décembre à partir de 18h.
 Le carnaval : défilé des enfants déguisés
puis retour à l’école avec différents stands le
samedi 21 mars 2020.
 La kermesse qui aura lieu le dimanche 28
juin 2020 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.
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Les membres de l’Amicale Laïque de l’école
Germaine Tillion se sont réunis en Assemblée
Générale vendredi 4 octobre, sous la présidence d’Anthony Dano, président sortant. Ce
dernier a rappelé les manifestations organisées
l’an dernier, qui ont aidé au financement des
projets pédagogiques en faveur des enfants
des classes monolingues et bilingues. C’était
aussi l’occasion du renouvellement total du bureau. Une nouvelle équipe dynamique et pleine
d’idées prend la suite.
De gauche à droite :
Julien (secrétaire), Aude
(vice-présidente), Charlotte
(trésorière adjointe), Lucie
(trésorière), Aline (secrétaire
adjointe), Mitra (présidente),
Karen (vice-présidente),
Morgane (vice-présidente).
Membre manquant sur la
photo : Lorenzo (secrétaire
adjoint)

Un grand merci aux membres du
bureau sortant qui ont participé activement à la vie de l’école pendant
plusieurs années, à travers l’organisation de divers évènements.
La présidente et les membres du
nouveau bureau souhaitent que
les prochains évènements et leur
organisation se déroulent dans une
ambiance conviviale et familiale,
dans la bonne humeur, pour le
bénéfice de nos enfants. Toute
personne souhaitant participer est
attendue avec impatience et peut
s’associer aux membres de l’Amicale Laïque selon ses disponibilités
et ses envies. N’hésitez plus, venez
nous rencontrer !
Nous contacter :
Alp.pluneret@gmail.com
 /amicale laique de pluneret

REMERCIEMENTS
Il a fait beau ce samedi 31 août et de très nomSamedi
breux visiteurs en ont profité pour venir au co31
mice agricole et ostréicole du canton d’Auray qui
t
û
Ao
se tenait sur le site de la Villeneuve à Pluneret.
Le plus souvent en famille tous ont ainsi pu
découvrir ou redécouvrir les multiples facettes
de ces métiers et de leurs évolutions au travers
d’expositions, de démonstrations, d’échanges
avec ces professionnels. Ils ont pu assister au
ComiCE agriColE Et
ostréiColE
concours agricole et goûter aux commentaires
à Pluneret-site de la Villeneuve/lanriacq
techniques et parfois poétiques du speaker,
grimper dans un tracteur et faire un tour de
champ avec l’entreprise JAN, découvrir des gens passionnés au gré des
nombreux stands installés par l’organisation, admirer le spectacle proposé
par la compagnie « fusion équestre », tomber sous le charme des alpagas,
écouter les groupes de musique qui se sont succédés sur le podium, jouer
au bingo bouse et tenter de gagner l’un des nombreux jolis lots mis en jeu
et, bien sûr, se restaurer auprès des buvettes et autre points de restauration.
Si la pluie a terni un peu la fin d’après-midi, tout le monde s’accorde sur
la qualité de l’organisation et l’investissement mis dans cet évènement
par la mairie, élus et services, ainsi que par les bénévoles du comice. C’est
d’ailleurs ce que Serge Belz, Président du Comice, a tenu à souligner en
remettant une plaque de « sincères félicitations » au Maire le dimanche, à
l’occasion du traditionnel banquet.
pluneret

AUX AGENTS DE PLUNERET !

s
Animation
gratuites

Réalisation : Mairie de Pluneret - Graphisme : Freepik

De 10h à minuit - Entrée libre

Programme comPlet : Pluneret.fr

Le jeudi 12 septembre, Monsieur Le
Maire et des élus ont réuni dans la salle
des mariages les agents et le sonorisateur, Monsieur Guy François, pour
les remercier du travail accompli lors
du comice agricole. Le maire, Franck
Vallein, leur a montré la plaque offerte
par les membres du comice agricole du
Canton d’Auray. Cette plaque, remise à
l’issue du comice agricole, n’avait pas
été offerte à une commune depuis 29
ans. Elle récompense Pluneret pour
toute l’organisation, le travail accompli
et la réussite de ce comice.
Un grand merci à tous !
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VIE ASSOCIATIVE

RENCONTRE ET FESTIVITÉS 2020

FORUM DES

ASSOCIATIONS

Le 22ème forum des associations de
Pluneret a eu lieu le samedi 7 septembre
dans le gymnase Michel Pommois. Dès
8 heures, les associations sont venues
préparer leur stand. Les plunerétains et
les habitants des communes voisines
ont pu découvrir le panel d’activités
proposées par les 34 associations
présentes. Les bénévoles de la chapelle
de Sainte Avoye qui assurent les visites
la chapelle étaient présents, ainsi que la
Maison des Jeunes qui a enregistré de
nombreuses nouvelles adhésions.

Le public a pu découvrir une nouvelle association : Pluneret Judo qui dispense des cours de
judo aux enfants le mercredi matin dans le dojo
de l’Espace Gilles Servat à Mériadec. Tout au
long de la matinée les associations de Qi gong,
Gouren, karaté ont proposé des démonstrations
de leur activité. L’occasion pour chacun de faire
son choix pour la saison 2019/2020. Cette
matinée conviviale s’est clôturée par un pot de
l’amitié offert par la municipalité.

L

e 30 août dernier, Monsieur
le maire et les élus ont reçu
quelques joueurs de l’Étoile
Sportive de Mériadec ainsi que
leur président, monsieur Michel Le Corvec, pour les féliciter de leur montée en
D1. À cette occasion, Le Maire, Franck
Vallein, a remis la médaille de la ville de
Pluneret à Monsieur Le Corvec.

RÉCEPTION

ESM
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VIE ASSOCIATIVE

calendrier des

FESTIVITÉS
2020
QUAND ?

JANVIER
FÉVRIER
MARS

AVRIL

MAI

JUIN
JUILLET

17
27
29
1er
07/08
27/28
29
30
03/04
05
10/11
1ER
08
15
22>26
24
08
19
04
26

OÙ?

QUOI ?

Voeux du Maire - 18h30
Don du Sang - 15h à 19h

Gymnase M. Pommois
Salle des Fêtes

Vide Grenier Comité des Fêtes Gymnase M. Pommois
Vide Grenier Comité des Fêtes
Vide Grenier Xavier Grall
Théâtre Troubles Fête - 20h30
Théâtre Troubles Fête - 15h30
Don du Sang - 15h à 19h
Festival Méliscènes
Théâtre Troubles Fête - 20h30
Théâtre Troubles Fête - 15h30
Théâtre Troubles Fête - 20h30
Vide Grenier Courir à Pluneret

Gymnase M. Pommois
Gymnase M. Pommois
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes

Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Salle des Fêtes
Gymnase M. Pommois
Terrain de Foot +
Troc et Puces ESM
Club House
Concert L’Avoye des 2 Rivières Église ou Chapelle
Exposition Atelier de peinture Salle des Fêtes
Vide Grenier Chasse Pluneret Gymnase M. Pommois
Salle des Fêtes
Don du Sang - 15h à 19h
Salle des Fêtes
Fête de la Musique Pluneret
Jeux de pistes Comité des
Salle associative de
Fêtes Mériadec
Mériadec
Terrain de Foot
Troc et Puces ESM
Mériadec

Ce calendrier peut être soumis à modification.
N’hésitez pas à consulter le site de la mairie.
Les dates pour Méliscènes et l’exposition des Artistes
Plunerétains ne sont pas encore connues à ce jour. 11/2019

AOÛT
31

Don du Sang
15h à 19h

SEPTEMBRE
05
05

Randonnée
gourmande
La Bande à Matt
Forum des
Associations

Gymnase M. Pommois

Salle des Fêtes
Extension
restaurant
scolaire

DÉCEMBRE
06

Troc et Puces Club
Yvon
Gymnase M. Pommois
Nicolazic
Marché de Noël
Gymnase M. Pommois

l’évolution de la commune : l’école
primaire, l’école maternelle, le restaurant scolaire, la salle omnisports,
les tennis dont un couvert, le stade
de foot de Lanriacq, le stade de foot
de Mériadec avec les vestiaires et
les douches, le collège, la route du
pape.

GYMNASE

MICHEL POMMOIS

G

Salle associative de
Mériadec

NOVEMBRE
Don du Sang
02 15h à 19h
Bistro Noz
21>22 Comité des Fêtes
Pluneret

INAUGURATION DU

ymnase Michel POMMOIS, la salle
omnisports a enfin un nom !
C’est sous un grand soleil et devant
une centaine d’invités que le Maire

Salle des Fêtes

Franck Vallein accompagné de M. le Sous-préfet de
Lorient, Pierre Clavreuil, ont dévoilé la plaque portant
dénomination de cet équipement public. En présence de nombreux élus locaux, d’anciens conseillers et agents municipaux et de membres de la famille
de M. POMMOIS, Franck Vallein a rendu hommage à
l’homme qui a durant ses trois mandats de maire (de
1977 à 1995) contribué par ses réalisations à équiper
la collectivité de structures publiques essentielles à

François POMMOIS, son fils a voulu
associer à cet hommage les équipes
qui ont travaillé avec lui pendant
ces mandats et a rappelé quel chef
d’entreprise il a été. Malgré ses
nombreuses responsabilités, il restait bienveillant avec tous et ouvert
sur le monde. Marie Jo Lebreton et
Pierre Clavreuil ont clôturé les discours en soulignant le travail réalisé
par Michel Pommois et en particulier son soutien aux écoles et aux
activités associatives. La cérémonie
s’est terminée par un vin d’honneur
offert par la municipalité.
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ASSOCIATIONS
ANNUAIRE

LE GUIDE DES

ASSOCIATIONS
C’EST NOUVEAU !

Afin de promouvoir les activités
sportives et culturelles proposées à
l’année sur l’ensemble du territoire,
la communauté de communes Auray
Quiberon Terre Atlantique (Aqta) a
développé un guide en ligne sur son
portail internet qui référence l’en-

semble des activités culturelles
et sportives proposées par les
associations du territoire.
Les associations sont invitées
à créer un compte en ligne
pour informer le public sur
leurs activités et manifestations à l’année.
Contact :
AQTA Porte Océane
40, rue du Danemark
56400 Auray
 02 97 29 48 69
 auray-quiberon.fr


BIEN-ÊTRE

SONG QI GONG
ADULTES & ENFANTS

Cours :
 PLUNERET Salle de motricité de l’école G. Tillion
Vendredi  18h00 à 19h00
 MÉRIADEC Salle Gilles Servat (Dojo)
Lundi  14h45 à 15h45
Mercredi  14h00 à 15h00 RÉSERVÉ AUX ENFANTS
Mercredi  14h45 à 15h45
 BRECH Salle Penhouët (mairie annexe)
Lundi  20h30 à 21h30
Vendredi  10h45 à 11h45 / 12h15 à 13h15
 BRECH Complexe Sport Ti Brec’h (salle de danse)
Mercredi  10h30 à 11h30

Contactez nous
pour une séance
découverte !
songqigong56@gmail.com
 06 27 85 40 52
/@songqigong
Affiliée à la FAEMC


Professeure :
Corinne Péron, certifée
par le CQP de Mointeur
d’Arts Martiaux - titre
sous visa du Ministère
chargé des sports

LE SOUFFLE ET LA JOIE

MÉRIACTIV’

DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR FEMMES
ET HOMMES

Après environ un mois de fonctionnement, l’association enregistre une forte
croissance de ses effectifs, puisqu’elle compte à ce jour près de 90 inscrits.
61 seniors se sont engagés pour l’année et travaillent régulièrement sous la
houlette de Félix Pichard, attentif à leurs possibilités qu’il sait exploiter au
maximum. Les cours d’une heure ont lieu à 9h30 ou 10h30, les lundis et/ou
les jeudis. La gym adulte maintient ses effectifs, mais devrait les accroître en
cours d’année grâce au dynamisme de la nouvelle monitrice, Isabelle Bossou,
qui anime ces séances les jeudis soir de 20h30 à 21h30. Les séances de
Stretching, auxquelles peuvent également participer les pratiquants des cours
de gym adultes ou seniors, sont maintenant animées par Anna Zita Martin ;
ils rassemblent 28 participants les mardis soir à 19h. Tous les moniteurs sont
mis à disposition par profession sport 56 et sont diplômés d’état. À noter
l’accroissement sensible des participants hommes qui sont maintenant 15,
tous cours confondus, à venir entretenir leur forme !
Contact :
 Isabelle ARZ présidente  02 97 57 50 67
 Evelyne HAMON trésorière  02 97 56 16 71
Vous pouvez les rencontrer à l’espace Gilles Servat de Mériadec aux heures de cours
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ASSOCIATIONS

CHORALE

ART

CHORALE L’AVOYE
DES DEUX RIVIÈRES
EN AVANT TOUTE POUR UNE NOUVELLE
ANNÉE !

Après un bel été, notre chorale a redémarré son activité le jeudi 12
septembre avec 3 nouvelles personnes intéressées. « La complainte
du phoque en Alaska » du groupe québécois Beau Dommage ainsi
que « Des chansons pour le marin » d’Eric Gautier sont les chansons
sur lesquelles nous débutons notre année. Le fameux « Hallelujah »
et « Amazing grace » en breton nous attendent ensuite. Bref, un beau
programme en perspective !
En projet : un stage de chorale, concerts de Noël... Ce ne sont pas les
idées qui manquent ! Venez donc nous rejoindre pour chanter dans
une atmosphère conviviale !
Répétitions :
jeudi (hors vacances scolaires)  20h30 à 22h  MDJ à Lanriacq

Contact :

 Yvonne Kéravec, présidente  02 97 24 09 38
 yvonne.keravec@orange.fr

ATELIER DE PEINTURE
AMBIANCE DÉTENDUE, MAIS STUDIEUSE !
L’Atelier de Peinture reçoit les amateurs de peinture, débutants ou
confirmés, quelques soient les techniques : huile, acrylique, pastel,
aquarelle. Le lundi de 17h à 19h30 et mardi de 14h30 à 17h, salle
Nicolazic. Des sorties sont organisées à la belle saison et une exposition est organisée au printemps pour montrer les oeuvres réalisées au cours de l’année. Ambiance détendue, mais studieuse, où la
bonne humeur est de mise.



LES ENCÉPHALUDES
NOM D’UN MEEPLE !

JEUX ET STRATÉGIES

LE PROGRAMME EST SIMPLE : JOUER, PARTAGER, S’AMUSER
ET RENCONTRER.
L’association met à disposition plus de 220 jeux de société. Il en a
pour tous les goûts, tous les genres et tous les âges.
Alors si Splendor, Citadelles, Azul ou encore Colt Express vous
évoquent quelque chose, n’hésitez plus, rejoignez-nous. Sinon pas
de problème, passez donc nous rencontrer, nous nous ferons un
plaisir de vous initier à un des multiples jeux du club.
Les Encéphaludes :
vendredi soir  20h30  Salle Nicolazic
 Tout public - les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents
 Adhésion à l’année : 15 €

Contact :


contact@les-encephaludes.com

/@encephaludes

Monopoly, Trivial Poursuit, La Bonne Paye, Cluedo ou encore Intrigue
à Venise. Nous avons tous en mémoire des parties de jeux de société
faites entre amis ou en famille. Tous ces jeux ont beaucoup évolué
et leurs descendants, les fameux jeux de plateau ou jeux de société
modernes, nous envahissent de partout. Et Pluneret n’échappe pas à
cette folie du renouveau du jeu de société.
Depuis maintenant 3 ans, l’association plunerétaine “les Encéphaludes” a pour vocation de faire découvrir et développer le jeu de société moderne. Forte de plus de 40 adhérents et bénéficiant depuis
septembre d’une nouvelle salle (Salle Nicolazic), elle permet à ces
adhérents de se retrouver tous les vendredis soirs dès 20h30.
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ASSOCIATIONS

FOOTBALL

LE CLUB SPORTIF
DE PLUNERET
DÉBUT D’ANNÉE PROMETTEUR

Le Club Sportif de Pluneret affiche en ce début d’année de
nouveau une bonne santé. Son équipe féminine loisir compte
de nouvelles adhérentes. Elles s’entrainent tous les lundis soirs
dans un esprit convivial sachant que vous pouvez les rejoindre
en cours d’année. Début de championnat prometteur pour nos
deux équipes seniors sous la houlette de Renan Seveno et Gregory Destre : elles occupent actuellement le haut du tableau de
leur championnat respectif. Après la réussite de son stage d’été,
l’école de football continue sa progression avec un nouvel éducateur et voit cette année son effectif frôler la centaine de jeunes
en catégories U6 à U13. Cette dernière catégorie joue en entente
avec Plumergat/Mériadec et pour ceux qui sont nés en 2007,
il reste encore des places à pouvoir. Les vétérans continuent à
huiler leurs articulations dans la bonne humeur et avec réussite.

À venir …
Le club vous invite à le rejoindre et participer à ses manifestations : Loto à Pluvigner le 28 décembre, les années
80 en mars 2020… Des occasions qui vous invitent à nous
retrouver.
Contact :
 Xavier Guillermic Président du CS PLUNERET



COURSE - MARCHE NORDIQUE

COURIR À PLUNERET
DANS UN ESPRIT DE CONVIVIALITÉ !

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 présentés un certificat médical les autorisant à
pratiquer la course à pied en « compétition ». Les entrainements 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.

Course à pied - horaires :
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Dimanche

 18h
 18h30
 18h
 18h15
 18h30
 9h

 Parking Collège de Kerfontaine Pluneret
 Parking Collège de Kerfontaine Pluneret
 Stade municipal du Bono
 Parking Collège de Kerfontaine Pluneret
 Parking Gendarmerie Auray
 Parking Collège de Kerfontaine Pluneret

Marche Nordique - horaires :
Mercredi
Samedi

 9h
 9h

 Parking Collège de Kerfontaine Pluneret
 Parking Collège de Kerfontaine Pluneret

Contact :

 Mr Jalabert Claude  02 97 24 82 12  claude.jalabert@neuf.fr
 courirapluneret.fr  Adhésion à l’année : 30 €

CHASSE

ASSOCIATION COMMUNALE DE

UNE SÉCURITÉ ACCRUE POUR LES BATTUES

L’association Communale de Chasse de Pluneret compte un peu moins
de 55 adhérents qui pratiquent leur sport favori dans des domaines différents tel que la chasse au chien d’arrêt, la chasse aux chiens courants
et la chasse en battue.
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CHASSE DE PLUNERET
Depuis quelques années, la chasse a beaucoup changé avec l’arrivée
de gros gibier tel que le sanglier et l’organisation des battues, qui a
conduit les autorités à règlementer cette pratique. Les sports de plein
air se sont développés en même temps : randonnée, VTT, quad, cross…
Pour faciliter la coexistence de tous ces usagers de la nature, l’Association a opté pour la mise en œuvre d’une sécurité accrue pour les
battues. C’est pourquoi, nous avons organisé pour la deuxième fois une
formation, effectuée par la Fédération Départementale des Chasseurs
du Morbihan, sur la sécurité en battue ouvert à tous nos adhérents.
De plus, notre association se rajeunit dû à l’arrivée de nouveaux chasseurs en mal de nature et souhaitant recréer un lien avec la nature. Tout
le monde est donc le bienvenu dans notre association, n’hésitez donc
pas nous contacter
Contact :
 06 32 88 39 16

ASSOCIATIONS



LUTTE BRETONNE

LE SKOL GOUREN BRO AN ALRÉ
FÊTE SES 5 ANS CETTE ANNÉE !
Les enfants dès 4 ans, ados et adultes sont
les bienvenus. Le Gouren est un sport régional essentiellement axé sur le ludique, la
convivialité, le respect de l’autre, la maitrise
de son corps et de la chute. Il se pratique
sur le pallen (tapis) en salle ou dojo toute
l’année, et sur la sciure de bois, lors des
tournois d’été.
CETTE ANNÉE, 2 CRÉNEAUX
S’OUVRENT À LA SALLE DES FÊTES
DE PLUNERET
Mercredi  14h30 à 15h30  8 à 15 ans
Mercredi  15h30 à 16h30  4 à 8 ans

Les autres créneaux sont maintenus au
dojo de Mériadec.
Jeudi  20h30 à 22h  Adultes loisirs
Vendredi  17h30 à 18h30  4 à 8 ans
Samedi  24h30 à 16h  8 à 15 ans

Contact :
 06 16 31 04 29
 gourenpluneret@gmail.com



COMITÉ DES FÊTES
DE MÉRIADEC
APRÈS L’EFFORT, LE RÉCONFORT !

ÉVÈNEMENT FESTIF

Après-midi, visite de Terre de Sel à Guérande. Promenade et dégustation de sels dans les marais salants, commentée par un guide naturaliste, avec une grande marche le long des salines. Découverte du
fonctionnement des salines, du métier de paludier.

A vos agendas !
 Salle Polyvalente de Mériadec

Samedi 07 décembre 2019

Participation active au Téléthon : rougail saucisse à emporter !

Vendredi 17 janvier 2020

Assemblée Générale du Comité à 20h30

Samedi 04 avril 2020

Soirée réunionnaise (repas et soirée dansante)

Samedi 04 juillet 2020

Jeu de piste en après-midi et jambon grillé en soirée

Samedi 17 octobre 2020
Soirée andouille chaude

Eté 2020
Nouveauté cette année : Après sa participation au forum des associations début septembre, dimanche 22 septembre, le Comité a décidé
de remercier ses membres en leur proposant une journée détente dans
le Parc de la Brière. Au programme : balade en barque sur les canaux,
occasion de découvrir la faune et la flore locale, ainsi que les traditions
du pays briéron (à St Lyphard). En fin de matinée, visite du village voisin
de Kérhinet pour admirer les toits de chaume, suivi d’un pique-nique.

Participation à la restauration des Apéro Klam !
Contact :

 Michèle Bertho Masson  02 97 57 74 31 - 06 85 27 63 45
 bertho.michele@orange.fr
 Valérie Quintin  02 97 44 51 67 - 06 33 10 28 03
 pvma.quintin@orange.fr
B ul l et i n muni ci pal
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COLLECTIF KLAM
UNE RICHE ÉDITION
24 CONCERTS, 8 LIEUX, 10 000 SPECTATEURS
Une riche édition des Apéros Klam, qui a laissé cette année une belle place aux femmes dans la programmation.
Cette année encore, 24 concerts sur 8 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 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 ensembles. Pour tenir le coup
d’ici là, et être au courant de toutes les informations,
rejoignez la page des Apéros Klam, sur Facebook ! Vivement l’été prochain, et bel hiver à tous !

Photos

“Une riche édition
des Apéros Klam.
Cette année,
24 concerts sur
8 lieux, avec
plus de 10 000
personnes
touchées ”

© Jean-Luc Cavellec, Regard Croisé

LA MISSION

LO C ALE

· Un service mobilité pour des expériences
professionnelles à l’étranger mais aussi
des facilités de transport à l’échelle locale
(location de scooter, assistance à l’obtention du permis)

POUR L’EMPLOI DU PAYS D’AURAY
Présente sur l’ensemble du pays d’Auray, la Mission
locale pour l’Emploi du pays d’Auray exerce une mission de service public de proximité, avec un rôle essentiel: accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans
leurs parcours d’insertion professionnelle et sociale.

VOUS AVEZ MOINS DE 26 ANS, VOUS RECHERCHEZ UN EMPLOI, UNE FORMATION, UNE
ORIENTATION PROFESSIONNELLE, LA MISSION
LOCALE VOUS PROPOSE SES SERVICES :
· Un accompagnement individualisé
· Un centre de ressources sur les métiers et les formations
· Un service emploi pour rechercher un contrat en alternance, un emploi
· Une plateforme service civique pour vous engager
auprès des communes ou des associations du pays
d’Auray
· Un espace numérique pour vous initier aux nouvelles
techniques de recherche d’emploi
30
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VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, LA
MISSION LOCALE VOUS AIDE DANS
VOS DÉMARCHES DE RECRUTEMENT
La Mission Locale a développé son offre
de services en direction des entreprises
et dispose d’un service emploi. Nous diffusons vos offres d’emploi notamment sur
nos réseaux sociaux. Nous valorisons et
faisons connaitre votre entreprise et vos
métiers auprès des jeunes. Nous vous apportons également nos compétences en
matière administrative en vous informant
sur les mesures qui favorisent l’insertion
professionnelle des jeunes. Nous avons

également une très bonne connaissance
des jeunes du secteur et
nous pouvons proposer
LA MISSION
des candidats préséLOCALE
lectionnés pour vos
DU PAYS D’AURAY
propositions d’emploi
VOUS INFORME
Zoom sur la Garantie Jeunes
La garantie jeunes est un droit ouvert qui
s’adresse aux jeunes de 16 à moins de 26
ans (sous conditions). L’accompagnement
intensif vers l’emploi est assorti d’une aide
financière mensuelle de 492.57 euros pour
faciliter les démarches des jeunes. «Sur
ce dispositif, nous visons l’autonomie des
jeunes, nous disposons d’un excellent taux
de sortie vers l’emploi (80%) » explique
Béatrice Bahon, conseillère dispositif
Garantie Jeunes
Pour 2019, la Mission Locale d’Auray dispose
de 70 places pour les jeunes du pays d’Auray

CONTACTEZ LA MISSION LOCALE

 02 97 56 66 11
 Parco Pointer 14 rue François Mitterand

56400 Auray
/@missionlocaleauray

LES BRÈVES

les infos

de ma ville

CHES
LES DIMAN 2
15 ET 2
0
MARS 202

---

LES ÉLÉCTIONS MUNICIPALES

ON Y
PENSE !
---

LES DIMANCHES 15 ET 22 MARS 2020
Vous avez jusqu’au vendredi 7 février 2020 pour
vous inscrire sur les listes électorales :
 en ligne sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396.
 en vous présentant à l’accueil de la mairie muni d’un
justificatif de domicile et de votre pièce d’identité

NB : Les personnes radiées à tort n’ayant pas pu
voter lors des élections européennes doivent se
réinscrire.
Vous pouvez vérifier votre inscription
 sur le site service public :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
 en contactant l’accueil de la mairie de PLUNERET
02 97 24 01 06 ou par mail accueil@pluneret.fr

Si vous avez relevé une erreur sur votre carte électorale au
niveau de votre nom, prénoms, date ou lieu de naissance, le
service élection ne peut plus apporter les modifications liées
à l’état civil. En effet, depuis le 1er janvier 2019, avec la mise en
place du REU (Répertoire Électoral Unique) la gestion des listes
électorales a été confiée à l’INSEE.
Pour demander la rectification, vous devez effectuer la
démarche sur le site :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R49454

Le service élections se tient à votre
disposition pour tout renseignement
complémentaire au 02 97 24 01 06

Lors des dernières élections du 26 mai 2019, de
nombreuses cartes électorales n’ont pas été distribuées.
Si vous n’avez pas reçu la vôtre, merci de vous présenter à
l’accueil de la mairie muni de votre pièce d’identité afin de
la récupérer.

LES VOEUX DU MAIRE
GYMNASE MICHEL POMMOIS

17 JANVIER 2020 À 18H30
C’EST
NOUVEAU !
Un nouvel ostéopathe s’installe sur la commune !

YANNICK BECQ

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

Ostéopathe, a travaillé quelques
années avec le club de rugby
d’Auray. Il a saisi l’opportunité
de s’installer proche de cette
ville où il a aussi grandi. Passionné par son travail, à l’écoute
de ses patients et est capable de
s’adapter à vos demandes.
Le cabinet est ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 20h et le samedi de 9h à 13h
Espace Médical de Kerfontaine
 20 rue Georges Cadoudal à Pluneret
 07 61 99 59 74  osteopathepluneret.com
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Décembre 2019 / Pluneret.fr

31

Samedi 14
Décembre

Festivités
e
d

Noël

Gymnase Michel P
omm
ois

D e 1 5 h0 0 à 2 2

h00

Visitez le village du Père Noël

Grand marché de Noël
Tournoi en réalité virtuelle, atelier de maquillage
De nombreuses animations !
Restauration sur place
VILLE
DE
PLUNERET

