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En entourant l’utilisation des locaux et l’exercice des activités de toutes les précautions
nécessaires, nos associations avaient pu reprendre à la rentrée de septembre le chemin
des salles mises à leur disposition. Tant mieux.
Et puis, PATATRA ! Même si les signaux d’alertes étaient précurseurs de mauvaises nouvelles, nous ne voulions pas y penser. Le confinement est revenu imposer ses règles, certes
amoindries par rapport au printemps, mais bien présentes, avec leurs lots de contraintes
et parfois d‘incohérences.
Il nous faut pourtant respecter ces consignes et les faire appliquer, car ce n’est qu’à ce prix
qu’une vie « normale » pourra reprendre.
En attendant, les services municipaux et le CCAS assurent leurs missions et vous accueillent au quotidien et l’ensemble de l’équipe municipale reste à votre écoute.
Avec cette crise, les activités et projets associatifs ont été suspendus depuis le mois de
mars. C’est la raison pour laquelle le contenu de ce bulletin comprend essentiellement des
informations municipales.
À commencer par vos nouveaux élus, élus dès le mois de mars mais installés seulement le
27 mai. Chacun prend ses marques et les projets commencent à sortir.
En matière de communication notamment.
Vous allez en effet découvrir dans les pages qui suivent le nouveau logo de la commune,
après avoir pu surfer sur le nouveau site internet depuis fin octobre.
Chacun peut avoir son avis, aimer, détester, critiquer. Mais ce logo a fait l’unanimité du
conseil municipal et des services. Il représente ce que Pluneret est aujourd’hui, une ville
bretonne entre mer et campagne, et ce que nous souhaitons qu’elle devienne, une ville
dynamique qui refuse son statut de « ville-dortoir » que beaucoup lui prête.
Ce logo et ses déclinaisons suscitent l’enthousiasme et un sentiment de fierté, d’appartenance à une communauté. Il sera un des vecteurs du projet de mandat et notamment de
l’étude de revitalisation du centre bourg que nous allons lancer dès début 2021.
Appropriez-le-vous, parlez-en autour de vous, affichez-le, montrez-le. Bref, soyez fiers
d’être Plunerétains.
Je terminerai mon propos en vous souhaitant de passer une belle période de fin d’année,
en espérant que, malgré les contraintes sanitaires, vous pourrez profiter de beaux moments avec vos amis et vos proches.
Frank Vallein
Maire de Pluneret
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4ème adjoint
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8ème adjoint
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Conseiller municipal

Culture, Communication

Travaux, Déplacements
doux

Délégué Mériadec

Anne Le Corre
Conseillère municipale
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Conseiller municipal
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Conseiller municipal
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Conseillère municipale

Marie-Claude Sugic
Conseillère municipale

Laurent Harnois
Conseiller municipal

Rémy Guillouzic
Conseiller municipal

Sabrina Julo
Conseillère municipale

LES COMMISSIONS_
Franck Vallein
Karl Hurtaud

Hervé Guillouzic
Conseiller municipal

Alix de Lepinau
Conseillère municipale

Yves Loin
Marie-Claude Sugic
Philippe Gouraud
Jean-Yves Cozic
Alix de Lepinau
Laurent Harnois
François Pommois

Associations
Maire
Adjoint aux travaux,
déplacements doux
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Adjoint à l’urbanisme,
affaires foncières
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Adjoint aux finances,
affaires économiques

Communication / Culture
Madeleine Tosten
Conseillère municipale

Jean-Yves Cozic
Conseiller municipal

Yves Loin
Conseiller municipal

Annick Le Moal
Conseillère municipale

Franck Vallein
Christelle Chaut

Maire
Adjointe à la culture,
communication
Conseillère municipale
Sabrina Julo
Stéphanie Huysschaert Conseillère municipale
Nicolas Le Gros
Adjoint à l’environnement, développement
durable et agriculture
Anne Le Corvec
Adjointe aux associations, sports
Antonio Maio
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Anne Le Corre
Audrey Camus
Conseillère municipale
Muriel Le Chêne
Conseillère municipale

Yves Loin
Rémy Guillouzic
Hervé Guillouzic
Christelle Chaut
Karl Hurtaud

Loïc Harel
Conseiller municipal

Audrey Minambres
Conseillère municipale

Valérie Diard-Martin
Jean-Pierre Laurent

Maire
Adjoint aux finances,
affaires économiques
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Adjointe à la culture,
communication
Adjoint aux travaux,
déplacements doux
Adjointe aux affaires
sociales
Conseiller municipal

Urbanisme
Franck Vallein
Philippe Gouraud

Muriel Le Chêne
Conseillère municipale

Thierry Padellec
Conseiller municipal

Anne Le Corre
Thierry Padellec
Rémy Guillouzic
Laurent Harnois
Christelle Chaut
Audrey Minambres
Nicolas Le Gros

Maire
Adjointe aux associations, sports
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Conseiller municipal
Adjointe à la culture,
communication
Conseillère municipale
Adjoint à l’environnement, développement 		
durable et agriculture

Environnement
Franck Vallein
Nicolas Le Gros
Audrey Camus
Alix de Lepinau
Marie-Claude Sugic
Philippe Gouraud
Annick Le Moal
Jean-Pierre Laurent
Madeleine Tosten
Muriel Le Chêne

Maire
Adjoint à l’environnement, développement 		
durable et agriculture
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Adjoint à l’urbanisme,
affaires foncières
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale

Enfance / Jeunesse

Finances
Franck Vallein
François Pommois

Franck Vallein
Anne Le Corvec

Maire
Adjoint à l’urbanisme,
affaires foncières
Hervé Guillouzic
Conseiller municipal
Stéphanie Huysschaert Conseillère municipale
Jean-Pierre Laurent
Conseiller municipal
Sabrina Julo
Conseillère municipale
Loïc Harel
Conseiller municipal
Jean-Yves Cozic
Conseiller municipal
Marie-Pierre Evanno
Adjointe à l’enfance,
jeunesse et affaires
scolaires

Franck Vallein
Marie-Pierre Evanno
Antonio Maio
Anne Le Corre
Madeleine Tosten
Annick Le Moal
Stéphane Le Ménajour
Anne Le Corvec
Jean-Pierre Laurent

Maire
Adjointe à l’enfance,
jeunesse et affaires
scolaires
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Adjointe aux associations, sports
Conseiller municipal

Sécurité routière
Franck Vallein
Hervé Guillouzic
Karl Hurtaud

Maire
Conseiller municipal
Adjoint aux travaux,
déplacements doux
Philippe Gouraud
Adjoint à l’urbanisme,
affaires foncières
Nicolas Le Gros
Adjoint à l’environnement, développement 		
durable et agriculture
Stéphanie Huysschaert Conseillère municipale
Sabrina Julo
Conseillère municipale
Antonio Maio
Conseiller municipal
Yves Loin
Conseiller municipal

Accessibilité
Franck Vallein
Valérie Diard-Martin

Stéphanie Huysschaert
Conseillère municipale

Maire
Adjointe aux affaires
sociales
Laurent Harnois
Conseiller municipal
Audrey Minambres
Conseillère municipale
Karl Hurtaud
Adjoint aux travaux,
déplacements doux
Stéphanie Huysschaert Conseillère municipale

VŒUX
DU MAIRE
Nous vous donnons
rendez-vous le vendredi
22 janvier 2021 à 18h30
Gymnase Michel Pommois.
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COMMUNICATION_

DOSSIER_
_SPÉCIAL

↑ Logo officiel de la ville
↓ Déclinaisons du logo pour s'adapter aux différents supports

1

COMMUNICATION_

↓

07

_1 Projection de l'identité visuelle de la ville _2 Carte de visite
_3 Pluneret, territoire de diversité, entre campagne et mer

2

→

3

↓

Territoire Ville
de diversité
de Plune ret

c a m p a g n e

& mer
Un nouveau logo
pour la commune

L

e logo de la commune a fait son temps et le besoin de changer ce symbole
de Pluneret se faisait sentir. La décision a donc été prise de faire appel à
une agence pour le faire évoluer.
Les critères étaient simples : représenter la particularité de Pluneret, une commune entre terre et mer ; écrire le nom de la ville en langue bretonne ; être

évolutif au fil des années, notamment, grâce à une palette de couleurs variées
et déclinable sur de nombreux supports.
Après avoir reçu plusieurs propositions, notre choix s’est porté sur l’agence UC
Création. C’est avec un grand plaisir et non sans une certaine fierté que nous
vous présentons le tout nouveau logo de la commune de Pluneret.
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COMMUNICATION_

Un nouveau site internet
WWW.PLUNERET.FR DISPONIBLE SUR PC, TABLETTE ET SMARTPHONE

L

e projet de modernisation du site internet
de la commune a débuté en 2019. Le
constat était évident, le site ne répondait
plus aux normes du web actuelles. Il était
difficile pour le visiteur de trouver l’information.
Une seule actualité pouvait être mise en avant,
quand nous avions parfois à communiquer sur des
dizaines d’informations importantes. Le site, créée
il y a plusieurs années, n’était pas adapté aux divers
terminaux, smartphone ou tablette.
Un groupe de travail, composé d’agents et d’élus
municipaux, a été créé pour établir un cahier des
charges détaillé. Tout a été passé en revue lors des
différentes réunions : état des lieux du site actuel,
ergonomie, contenu rédactionnel et multimédia.

Une nouvelle arborescence a été créée, et, une fois
rédigé, un dossier complet a été envoyé à plusieurs
agences. Le souhait des élus était de travailler avec
une entreprise locale, avec de solides références
et une équipe pouvant répondre rapidement aux
problèmes pouvant être rencontrés.

Un site plus attractif
et ergonomique [...]
Une grande place est
faite aux actualités
La sécurité du site a été aussi au cœur des discussions, il fallait un hébergement assurant toute la

sécurité nécessaire pour une gestion optimale et la
protection des données.
Après étude des dossiers, l’agence Lead off, située
à Vannes, a été retenue. Ils ont en effet répondu à
l’ensemble des critères recherchés. La période du
confinement a malheureusement retardé l’avancement du projet. Le site devait être mis en ligne en
juin, ce n’est finalement que mi-octobre que nous
avons pu le présenter officiellement, non pas sans
fierté et soulagement, après ces deux années de
travail. Nous avons voulu un site attractif, gai et
agréable à lire. Une grande place est faite aux actualités, le site est maintenant optimisé pour être lu
sur tablettes et smartphones.

CULTURE_
LA BIBLIOTHÈQUE EN RÉSEAU
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LA TOUTE NOUVELLE OFFRE
DE LA BIBLIOTHÈQUE
La bibliothèque a rejoint le réseau des médiathèques terre atlantique
depuis janvier 2020. Votre abonnement vous donne maintenant accès à
près de 230 000 documents, à une offre d’abonnements numériques très
vaste, à une programmation d’animations enrichie et innovante. L’ensemble de cette offre est consultable sur le site du réseau.
Comment s’abonner ? Emprunter ?
Pour s’inscrire ou se réinscrire, il est nécessaire dans un premier temps
se rendre à la bibliothèque. Lorsque l’abonnement est effectif et la carte
d’abonné activée, il est alors possible d’emprunter dans l’une des 22
médiathèque du réseau. Les documents devront simplement être rapportés dans la médiathèque d’emprunt.
→
→
→
→

Gratuit pour les enfants et jeunes (- de 18 ans)
10 € pour les adultes (+ de 18 ans)
15€ pour une famille ( les membres résident à la même adresse)
www.mediatheques-terre-atlantique.fr
-Groupe Insch

ÉVÈNEMENTS MUSICAUX ÉTÉ 2020

LES APÉROS KLAM ONT TENU
LEUR PROMESSE
Les mesures sanitaires liées au COVID-19 ayant été assouplies durant
l’été, le collectif Klam a pu proposer une programmation de concerts dans
le cadre des Apéros KLAM. Une scène, des tables, une buvette, un groupe
de musiciens/chanteurs et c’était parti pour un moment de convivialité et
de partage. C’était le 20 août dernier, la commune a reçu le groupe Insch,
un trio qui explore la musique traditionnelle écossaise pour le plus grand
plaisir de nos oreilles, une musique authentique et pleine d’énergie, qui
chatouille également les pieds pour effectuer une petite danse. Les Pluneretains ont dû respecter les gestes barrières en restant bien installés,
dans le respect des distances de sécurité et en portant le masque pour aller
se désaltérer, mais ces mesures n’ont en rien entamées à l’ambiance festive
qui régnait sur la place ! Nous ne manquerons pas de vous informer des
prochains évènements musicaux de la commune.

RENDEZ-VOUS ANNULÉ

LE MARCHÉ DE NOËL
SI BIEN PARTI ...!
Compte tenu de la situation sanitaire actuelle et des mesures sanitaires en vigueur, c’est avec regret que nous
avons pris la décision d’annuler le marché de Noël. Nous
remercions l’ensemble des agents et bénévoles qui ont
aidé à la préparation de ce marché. Nous espérons vite
vous retrouver autour de futurs évènements et projets
culturels en 2021.

Marché

N
&
O
E
de

Vendredi 4

Samedi 5

DECEMBRE

Concert

L

Animations

Spectacle
PROGRAMME ET INFORMATIONS

www.pluneret.fr
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CCAS_

CCAS_
_CONVIVIALITÉ ET ENTRAIDE

Le café
connecté
Le Pays d’Auray organise les Cafés Connectés qui sont des lieux d’apprentissage et d’entraide numérique destinés aux seniors. Le principe
est de proposer, dans un lieu informel, un temps de pratique collective
de l’outil numérique pour consolider les compétences des personnes
dans ce domaine. Chacun vient avec sa tablette, son smartphone ou
son ordinateur portable. Les 2h d’exploration du monde numérique
ont lieu autour d’une boisson chaude, dont 20 minutes consacrées à
un thème différent à chaque séance (Faire des affaires sur le Bon Coin,
faire des appels vidéos avec ses proches, chercher des recettes de cuisines…). Ils se déroulent tous les 15 jours. Les deux maîtres-mots : convivialité et entraide. Les ateliers sont ouverts à tous, gratuits et sans
inscription. Un prêt de tablettes est possible pour les personnes qui
souhaitent tester le temps du Café. Les lieux sont équipés de Wifi. Les
Cafés connectés se déroulent dans le respect des consignes sanitaires
et avec l’application des gestes barrières.
→ Café la Boussole - 1 le Gouah Plumergat
→ Atelier gratuit
→ T. 02 97 54 12 64 Carole Deniel animatrice CLARPA 56

| 

DOMICILE PARTAGÉ

POMPON, LE NOUVEAU
RÉSIDENT
C’est un résident pas tout à fait comme les autres
qui a été accueilli au sein du domicile partagé. En effet, «Pompon», ainsi baptisé par les résidents, vient
d’y être adopté. Cette décision a fait l’unanimité
auprès des résidents, des familles et du personnel.
Les bienfaits d’un animal auprès des personnes
âgées désorientées ne sont plus à démontrer. L’association « les chats libres » de Lorient a aidé au
choix du nouveau pensionnaire pour qu’il s’adapte
au mieux à sa nouvelle maison.

LES ANIMATIONS ONT
REPRIS !

Après une période de confinement difficile pour les
résidents mais également pour le personnel, la vie
a repris doucement son cours au domicile partagé.
Les familles ont pu reprendre les visites auprès de
leur parent. Les animations ont également repris en
respectant un protocole sanitaire strict : gymnastique douce, ateliers créatifs, jeux de société… La
bonne pratique des gestes barrières, parfois contraignante, a permis de préserver les résidents de
la COVID-19.

FACE AU COVID-19 LIVRAISON DES COLIS DE NOËL EST PRÉVU !

Repas de fin d’année et
distribution des colis de Noël
En raison des mesures sanitaires mises en place pour ralentir la propagation
du coronavirus, le conseil d’administration du CCAS a estimé plus raisonnable
de ne pas organiser le repas annuel des séniors. Un colis de Noël sera distribué à domicile aux personnes âgées de 80 ans et plus pendant la semaine
précédant les fêtes de fin d’année. Nous espérons bien sûr que la situation
s’améliore et que l’on puisse à nouveau se réunir l’année prochaine.

PROGRAMME D’AMÉLIORATION

600 KG DE DENRÉES ALIMENTAIRE

SERVICE D’AIDE À
DOMICILE

BANQUE
ALIMENTAIRE

Soutenu par le cabinet KHEOPS CONSULTING,
le service d’aide à domicile de la commune
développe son action de proximité en mettant en
place des plans d’accompagnement personnalisé
auprès de ses usagers. Cette démarche entre
dans le programme d’amélioration continue de
la qualité du service afin de satisfaire les besoins
et les attentes des bénéficiaires et de garantir
des prestations fiables et professionnelles. Une
enquête de satisfaction sera transmise aux
usagers à la fin de chaque année afin d’évaluer les
axes de progression.

Le samedi 22 août, le CCAS a organisé une collecte
alimentaire dans la galerie du Carrefour Market
de Pluneret. 600 kgs de denrées alimentaire non
périssables ont été récoltés par des bénévoles, des
membres du conseil d’administration et des élus.
Un grand merci à tous les acteurs de cette journée.
En effet, cette collecte permet de pouvoir aider environ 20 familles de la commune en attendant la
collecte nationale qui aura lieu les 28 et 29 novembre prochains. Malgré le confinement la distribution
n’a jamais cessé.

→ T. 02 56 54 01 35
→ saad@pluneret.fr
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_1 Restaurant scolaire
_2 Extension des sanitaires de l’école
_3 Voirie sur la route de Ste Avoye
_4 Nouveau véhicule service bâtiment

2

↓

3

→

TRAVAUX_
1 RESTAURANT
SCOLAIRE
Les travaux du restaurant scolaire sont maintenant terminés. Cette nouvelle salle offre 160
places supplémentaires portant le total à 360.
Outre l’extension, nous avons changé les luminaires de la petite salle de restauration et nous
étudions pour améliorer le confort acoustique
de ces 2 anciennes salles. Les voiries extérieures
et parking ont été réalisés. L’accès principal des
enfants se fera au niveau du passage sécurisé en
résine pépite de la place F. Mitterrand, en partenariat avec Morbihan énergie, il sera installé des
panneaux photovoltaïques qui permettront une
autonomie partielle en électricité.

2 EXTENSION DES
SANITAIRES DE
L’ÉCOLE
Les travaux d’extension des sanitaires
de l’école Germaine Tillon sont terminés. Ce chantier a été géré par le
cabinet d’architecture AGA d’Auray.
Ce nouvel équipement offre aux enfants un cadre agréable, fonctionnel
et répondant à tous les critères d’accessibilité.
→ Coût 1 50 000€

→ Coût total des travaux 1 200 000€

4

↓

3 LA VOIRIE 2020
L’entreprise PIGEON a fini les travaux de voirie en ce début d’année
2020. Les principaux axes concernaient la Route de Sainte Avoye,
la Rue de Kerizan, le Trottoir de Tréguévir, le Secteur de Treulan,
le Village de Keriaquer, le Village Le Rhenno, et le Parking Rue G.
Cadoudal. Il a été réalisé un travail de qualité et une bonne communication avec les riverains afin de limiter les nuisances. Les intempéries de l’hiver 2019/2020 ont malheureusement fortement
contrarié le calendrier prévisionnel.
→ Coût global : 148 000€
Le marché voirie a été attribué à l’entreprise COLAS TP pour une
durée de 3 ans. Les travaux de réfection des voiries pour cette
fin d’année 2020 comprendront les voies suivantes : Treulan vers
RD19, Fond du Porho (accès riverains), Fond de Kerniolen (accès
riverains), Impasse de Kerleau, Kerfrécant, Bransquel vers les
Travaux, Impasse des fougères, Pen Coêt Sal, Route de Pont sal
de Pen Coêt sal vers Plougoumelen. Quelques travaux divers de
reprise sur trottoirs ou purge.

4 VÉHICULES
La commune de Pluneret a acquis un nouveau véhicule en ce début d’année 2020. Il s’agit d’un véhicule
Piaggio essence/gpl. Nous souhaitions un véhicule compact équipé d’une benne et d’une hauteur limité
pour passer sous les portiques. Ce véhicule sera dédié au service propreté urbaine/voirie. Nous venons
aussi d’acquérir un nouveau véhicule pour le service bâtiment. À la rentrée de septembre 2020, la collectivité a investi dans une nouvelle tondeuse autoportée de type GRILLO. L’entreprise retenue est LOISIRS
SERVICES de Vannes. Après les achats en 2019, d’un nouveau tracteur-épareuse et d’un camion benne
3.5t pour le service espace vert, les services techniques présentent à ce jour un parc de véhicules récents
et fonctionnels.

_5 Les moutons de Pluneret
_6 Nouvelles urnes du Columbarium
_7 Nouveau jeu dans l’école maternelle
_8 Travaux sur la RD765

TRAVAUX_

5 ÉCO-PÂTURAGE
La commune accueille de nouveaux arrivants, des moutons et des chèvres
appartenant à Mr Victor Delattre ont été
installés dans un terrain Rue Léonard de
Vinci afin de l’entretenir. Les clôtures et
l’abri ont été mis en place par les agents
des services techniques. La commune
étant déjà engagée dans une démarche
zéro-phyto, l’éco-pâturage permet de
poursuivre dans cette dynamique.

5

↓
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→
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6 COLUMBARIUM

7 AIRE DE JEUX

8 RD 765

42 nouvelles urnes ont été installées
dans l’extension du cimetière par les
Pompes Funèbres Générales d’Auray
portant le nombre d’urnes à 83.

Un nouveau jeu a été installé dans
la cour de l’école maternelle par
l’entreprise Synchronicity.

La RD 765 supporte chaque jour plus de 16000 véhicules et se dégrade donc
régulièrement. Le conseil départemental du Morbihan a donc informé la
commune de sa volonté de refaire le tapis d’enrobé entre le rond point du
Branhoc et celui de Kergoho. Cette opération devait répondre à plusieurs objectifs : sécuriser la circulation des véhicules grâce au nouveau revêtement,
améliorer la fluidité du trafic au rond-point de Kergoho et mettre en conformité la circulation piétonne avec la règlementation. Sur ce dernier point,
un passage était depuis longtemps utilisé par les riverains pour se rendre d’un
côté à l’autre de cette route, de la rue de Kersalé vers le Bourg notamment.
Or, la traversée d’un axe départemental à double voie est interdite, sans parler
de la dangerosité que cela représentait à cet endroit où les voitures roulent le
plus vite. C’est la raison pour laquelle le Département a supprimé ce passage
non conforme. En accord avec la commune, il a été décidé de matérialiser un
passage piéton sécurisé au niveau du rond-point de Kergoho, en aménageant
une traversée en 2 temps avec des ilots de refuge. Les familles, les personnes
âgées, tous les piétons peuvent ainsi se rendre d’un quartier à l’autre en toute
sécurité. Des aménagements complémentaires seront également réalisés prochainement dans la rue Georges Pompidou. Le département et la commune
remercient l’ensemble des riverains et utilisateurs de leurs compréhension.

→ Coût 24 710€

→ Coût 35 412€

REPRISE CONCESSION CIMETIÈRE
Une mise à jour du logiciel Cimetière a récemment été effectuée relevant
des concessions échues, en état d’abandon ou sans titre. Afin de récupérer
des informations, une campagne de marquage des sépultures réalisée
courant octobre, invite les propriétaires des concessions concernées à se
rapprocher de l’accueil de la mairie. Pour information, une procédure de
reprise de concession va être lancée en 2021. En l’absence de renouvellement dans les deux ans suivant l’échéance, la commune sera amenée à reprendre (de droit) ladite concession en procédant au démontage du monument et à l’exhumation des reliques pour dépôt dans l’ossuaire communal.
Concernant les concessions perpétuelles à l’état d’abandon, la commune
engagera une procédure de reprise, sur arrêté du Maire, qui dure 3 ans.
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ENFANCE JEUNESSE_

L’ACTUALITÉ_
_DE NOS ENFANTS

La reprise
des cours au
printemps
Tous les enfants se souviendront du printemps 2020 et de son « grand
confinement », aussi soudain que contraignant. Durant de longues
semaines, les élèves scolarisés à Pluneret ont été contraints de faire
« classe à la maison », rêvant de retrouver le plus rapidement possible
le bruit de la cour de récréation. Bien que les portes de l’école Germaine
Tillon soient restées ouvertes au plus fort de la crise sanitaire afin d’accueillir les enfants du personnel soignants, les classes ont véritablement rouvertes le 18 mai. En dépit d’un protocole sanitaire ayant été
modifié à plusieurs reprises, les différents groupes scolaires se sont
admirablement adaptés afin d’accueillir l’ensemble des élèves à partir
du 11 juin. Si des tensions légitimes sont apparues lors de cette période
singulière, cette période a prouvé que la solidarité est une valeur qui a
encore un sens de nos jours. En effet, le retour des enfants fut le résultat d’une large implication de tous les acteurs concernés : enseignants,
responsables du pôle éducation, agents des services techniques,
agents d’entretiens, personnel de restauration, animateurs, Atsems,
élus et parents. Au nom de nos enfants, la commune adresse un grand
merci à toutes et à tous.
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ENFANCE JEUNESSE_

BILAN MITIGÉ

PAROLES D’ATSEM

LES VACANCES À L’ALSH

LES TRÉSORS CACHÉS
DE LA MATERNELLE

Cet été, une baisse de fréquentation du centre de loisirs
a été observée. Quelles en sont les raisons ? Réticences
liées à la crise sanitaire ? Possibilité accrue de garde liée
au télétravail des parents ? Autres moyens de gardes
privilégiés ? Bien que moins nombreux, les enfants n’ont
pas boudé leurs plaisirs de s’amuser grâce aux activités
concoctées par les vingt animateurs qui se sont succédés
en juillet et en août. Quant aux plus grands, ils ont pu
profiter de la Maison Des Jeunes malgré les masques et
le protocole sanitaire strict. Ce dernier, conjugué à l’annulation des sorties traditionnellement prévues, explique certainement une relative désertion de la structure
d’habitude prisée de nos jeunes.

Nous sommes une équipe de 6 ATSEM (agent territorial spécialisé des écoles maternelles)
assurant le bien-être et la sécurité des enfants. Dès 8h00, nous mettons tout en place afin
d’accueillir au mieux nos chérubins !... À leur arrivée, difficile parfois de se séparer de maman
ou papa, nous prenons le relais pour les consoler et les rassurer. Sous les consignes de l’enseignant nous installons et participons aux ateliers pédagogiques. Tout au long de la journée
nous les encourageons dans l’apprentissage de l’hygiène et la propreté. Après une matinée
bien remplie, vient le temps du repas pendant lequel nous les accompagnons dans la découverte de nouvelles saveurs mitonnées par notre chef « Éric ». Il est temps de rejoindre les
doudous... Notre présence et nos rituels contribuent à un bon endormissement. La sieste
terminée, une remise en ordre est nécessaire (dortoirs, jeux, peinture…). L’école est finie !
Mais notre journée est loin d’être terminée… Maintenant commence l’entretien quotidien
des locaux de la maternelle jusqu’à 18h15. Nous quittons l’école en ayant été dans une même
journée à la fois « la marâtre » et « la plus belle des princesses ».

BILAN DE CE DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE

LA RENTRÉE SCOLAIRE DANS LES ÉCOLES
Le protocole sanitaire, allégé durant les vacances,
a permis d’accueillir tous les enfants lors de la
rentrée de septembre. De son côté, le restaurant
scolaire a (enfin) pu reprendre un fonctionnement normal. En effet, alors qu’il était contraint
de servir des plats froids au printemps dernier
afin de respecter les consignes sanitaires, il a pu
reprendre un service classique à savoir : service à
table pour les élèves de maternelle, en self pour
ceux de primaire. Pour fêter ce semblant de retour à la normale, Éric, le cuisinier, avait mitonné
un appétissant poulet/frites.
À l’école Germaine Tillon, Covid-19 oblige, le
traditionnel appel sur le plateau sportif n’a pas
eu lieu. Les 365 élèves (136 en maternelle et 229
en élémentaire) sont entrés par cinq entrées
différentes, dont deux étaient réservées aux
enfants de maternelle qui, exceptionnellement,
pouvaient être accompagné par leurs parents.
Bien que les effectifs soient stables, un petit
changement est toutefois à noter avec l’ouverture d’une classe bilingue en remplacement d’une
classe monolingue.

À l’école saint Joseph, ce sont 184 élèves qui
ont été accueillis cette année. Ils ont été répartis
au sein des sept classes de l’établissement (dont
deux bilingues). Principal changement, l’arrivée
d’une nouvelle directrice, madame Gaëlle Eveillé,
qui arrive de Saint-Pierre-Quiberon. Elle remplace madame Jocelyne Lorgeray qui est partie
en retraite après 21 ans de service dans cette
même école.
À l’école saint Gilles, à Mériadec, 177 élèves ont
repris le chemin des cours au sein des huit classes
de l’établissement (dont trois bilingues).
Enfin, au collège Kerfontaine, 428 élèves ont
été accueillis par Samy Choukair, le nouveau principal. Ce dernier arrive en provenance du collège
de Malansac. Il remplace Christophe Meynier.
Les effectifs sont en hausse, pour les élèves de
sixième, cette année. Peut-être faut-il y voir
l’attractivité des spécialités du collège à savoir
sa section rugby, son option breton et sa classe
« défense et citoyenne » à qui l’on a confié, pour
3 ans, le drapeau Rhin et Danube.

ENVIRONNEMENT_
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- Photos © Muriel Le Chêne
Les chèvres et les moutons de Victor
Delattre, berger des Alpes, installé à
Pluneret depuis 2 ans

L’ÉCO_
_PÂTURAGE
La commune a mis en place
l’éco-pâturage

L

es enjeux visés par cette pratique sont
nombreux : permettre l’entretien de
parcelles par l’action naturelle des
animaux, recréer la vie dans le cœur des
lotissement urbanisés, un sentiment de bien-être
se diffuse et les familles peuvent venir voir les
moutons et les chèvres pour la plus grande joie
des plus jeunes et permettre aux citoyens de s’interroger sur le monde agricole. Et ce ne sont là que
quelques-uns des enjeux dont la commune tire
bénéfice. L’éco-pâturage est un travail quotidien
pour le berger.
Victor Delattre, berger des Alpes, installé à
Pluneret depuis 2 ans, veille sur ses troupeaux.

Deux types d’animaux sont utilisés sur la commune :
les moutons et les chèvres. Cette mixité permet
de faire l’entretien sur presque tous les types de
végétaux. Les chèvres sont friandes des jeunes
pousses d’arbustes alors que les moutons sont plus
efficaces sur les étendues d’herbacées. Le choix
des animaux et du nombre se fait en fonction de la

nourriture disponible. Lorsqu’ils sont ensemble, les
chèvres sont l’espèce dominante de l’ensemble du
troupeau et si un mouton, voir un bélier, ne respecte
pas cet ordre établi, la chèvre le sermonne, parfois
en le poussant de la tête, jusqu’à ce que l’indiscipliné retrouve sa place. Tout cela avec fermeté mais
sans agressivité, les animaux ne se blessent jamais
entre eux. Les chèvres et les moutons sont des
ruminants. Dans la journée ils ont besoin de calme
et de tranquillité pour pouvoir digérer la nourriture
ingérée. À ce moment-là, l’animal se place à l’écart
des passages fréquentés, à l’ombre, et rumine tranquillement, éloigné du bruit et de l’agitation.
Il ne faut pas les nourrir, c’est important.
Ils ont sur le terrain tout ce dont ils ont besoin et
certains aliments préparés pour la consommation
humaine sont compliqués à digérer pour eux. Éviter
de vous appuyer sur les clôtures également, si
elles sont trop déformées, l’animal pourrait sortir
de l’enclos, provoquant de l’inquiétude pour les
riverains. Les moutons et les chèvres sont des

animaux vivant en troupeau. Ils ont besoin d’être à
plusieurs pour se rassurer. Ils ont aussi besoin d’eau
en permanence, d’une clôture pour les protéger et
d’être surveillés régulièrement en cas de blessure
ou de soins appropriés, comme l’infestation d’insectes allant dans la laine ou pouvant rendre
malade l’animal.
Il faut 3 à 4 jours pour qu’un troupeau se
familiarise avec son nouveau milieu et trouve
ses habitudes.
Un mouton produit un kilo de laine. Le berger
participe, avec l’association la « Mer Moutonne »,
à une valorisation de la laine des races locales ou
bord de côtes. Le troupeau reste à l’année, mais à
certaines périodes, les animaux sont retirés pour
permettre à l’herbe de repousser suffisamment.
Parfois, ils sont ramenés à la bergerie pour des
soins. Soyez rassurés, ils reviendront en pleine
forme dès que possible.

REPORTAGE PHOTOS_
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- 1ère ligne haut g. > d.: Mériadec, Chapelle Sainte Avoye
- 2ème ligne : Bourg de Pluneret

REPORTAGE PHOTOS

La commune vue d’en haut

P

Photos : Breizh drone

our développer sa photothèque, la commune a fait appel à un
prestataire de prise de vue aérienne. Le responsable de Breizh
drone était sur Pluneret le 9 septembre pour réaliser une série de

reportages sur plusieurs sites de la commune. Des autorisations avaient
été préalablement déposées en Préfecture, cette activité étant très
encadré. La chance était avec nous, car la météo fut parfaite !

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES ACTUALITÉS SUR LE SITE WWW.PLUNERET.FR
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Actualités
DU NOUVEAU À LA MAIRIE

C’ÉTAIT COMMENT ?

COMPTEUR À GAZ 2021

FORUM DES
ASSOCIATIONS

UNE NOUVELLE AGENT
PREND SES FONCTIONS
À L’ACCUEIL DE LA MAIRIE
Le 1er décembre, Pauline Guillemot prendra ses
fonctions à l’accueil de la mairie. Originaire de la
région Lorientaise et habitant actuellement sur
la région Vannetaise, Pauline possède une bonne
connaissance du territoire. Dotée d’une expérience
de 4 ans acquise au sein d’une collectivité du Pays
d’Auray, Pauline a étudié à Saint-Brieuc où elle a
obtenu un BTS « Développement et Animation des
Territoires Ruraux ». Après ses études, pour approfondir son anglais, elle a travaillé comme fille aupair à Cambridge (Angleterre) durant 9 mois. Prise
de passion pour le voyage, elle a obtenu le Working
Holiday Visa pour l’Australie et a parcouru ce pays
pendant une année et en a profité pour découvrir
un bout d’Asie. Le poste d’agent d’accueil à Pluneret,
qui offre beaucoup de polyvalence, correspondait
parfaitement à ses attentes, elle a hâte de rencontrer et d’échanger avec le public.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021

Le forum des associations a eu
lieu le samedi 5 septembre dans le
gymnase Michel Pommois. 31 associations étaient présentes toute la
matinée. En raison de la crise sanitaire, elles n’ont pas pu proposer
d’animations au public. Le port du
masque était de rigueur, du gel
hydroalcoolique était à disposition
et un cheminement avait été mis en
place dans l’enceinte du gymnase.
Les visiteurs ont répondu présent
tout au long de la matinée. Ils ont
découvert tout un panel d’activités
sportives, culturelles et de loisirs.
Un grand merci à tous pour votre
participation.

NOUVEAU COMPTEUR
COMMUNICANT GAZPAR

À partir du mois de janvier 2021 GRDF va déployer sur notre
commune le nouveau compteur communicant Gazpar auprès
des foyers raccordés au réseau de distribution de gaz naturel.
Ce boîtier orange mesure la consommation de gaz, quel que soit
le fournisseur d’énergie, et transmet les données quotidiennement à distance. Avec ce dispositif, chacun peut accéder à ses
données de consommation de façon quotidienne et bénéficier
d’outils simples permettant d’optimiser sa consommation via
un espace personnalisé et sécurisé sur le site grdf.fr. Les données mensuelles seront quant à elles directement transmises
SEPTEMBRE
aux fournisseurs d’énergie. L’un des objectifs visés par Gaz Réseau Distribution France (GRDF) est de faciliter la compréhension des consommations pour contribuer, par la suite, à une
meilleure efficacité énergétique. Rappelons que ces compteurs
sont installés gratuitement (11 millions de clients devraient
être équipés d’ici 2022) et qu’ils ne modifient ni le contrat client, ni le prix de la fourniture de gaz naturel. Les habitations
concernées seront prévenues par courrier indiquant le nom de
l’entreprise de pose et les modalités pratiques.
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→ Un seul numéro : 09 70 73 65 98 prix d’un appel local
→ lundi au vendredi 8h-21h / samedi 8h-20h
→ www.grdf/contact-particuliers
Le guide pratique de l’Ademe publié en janvier 2018 explique le projet et
les bénéfices du compteur communicant gaz sur http://www.ademe.fr/
nouveau-compteur-gaz

Informations : Mairie de Pluneret- 7, Place Vincent Jollivet - 56400 Pluneret - 02 97 24 01 06

RECRUTEMENT DES AGENTS RECENSEURS
Dans le cadre du recensement de la population en
2021 la mairie recherche des agents recenseurs
pour la période du 21 janvier 2021 au 20 février
2021. La mission de l’agent recenseur est importante et portent sur plusieurs missions :
_Distribuer aux habitants les questionnaires à
compléter ou les codes d’accès au site internet du
recensement (environ 200 logements par agent)

_Collecter les questionnaires à domicile ou par
voie dématérialisée
_Vérifier, classer, numéroter et comptabiliser les
questionnaires recueillis tout en veillant à se conformer aux instructions de l’INSEE
Les agents suivront une formation de 2 demies
journées dont les dates seront précisées ultérieurement.

« Nous recherchons des personnes
ayant des qualités spécifiques : ordre
et méthode, discrétion, capacité relationnelle, et disponibilité. »
Le permis de conduire est fortement recommandé
et le téléphone portable personnel indispensable.
Nous remercions les personnes intéressées à bien
vouloir nous adresser leur candidature (lettre +
cv) directement à l’accueil de la mairie avant le 15
décembre 2020 ou par mail à : contact@pluneret.fr

RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES FESTIVITÉS SUR LE SITE WWW.PLUNERET.FR
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Agenda
Janvier 2021

16 mai

4 janvier
Association pour le Don du Sang
Brec’h et sa région

→ VIDE-GRENIERS
→ Gymnase Michel Pommois

→ DON DU SANG
→ Salle des Fêtes
22 janvier
Municipalité

→ VŒUX DU MAIRE
→ Gymnase Michel Pommois

Mars 2021
13/14 mars
Amicale Laïque Germaine Tillion

→ EXPOSITION LEGO
→ Gymnase Michel Pommois
15 mars
Association pour le Don du Sang
Brec’h et sa région

→ DON DU SANG
→ Salle des Fêtes
la date n'est toujours pas arrêtée
Méliscènes

→ PAPIC
→ Salle des Fêtes
21 mars
Amicale Laïque Xavier Grall

Association de Chasse de Pluneret

16 mai
Comité des Fêtes de Pluneret

→ MARCHE NORDIQUE
→ Salle des fêtes
29 mai
Amicale Laïque Germaine Tillion

→ CINÉMA DE PLEIN AIR
→ Stade de Lanriacq

Septembre 2021
4 septembre

→ FORUM DES ASSOCIATIONS
→ Gymnase Michel Pommois
18 septembre
Municipalité

→ ACCUEIL DES NOUVEAUX
ARRIVANTS

Octobre 2021
3 octobre
Amicale Xavier Grall

Juin 2021
7 juin
Association pour le Don du Sang
Brec’h et sa région

→ BOURSE AUX VÊTEMENTS
→ Gymnase Michel Pommois
16/17 octobre
Festerion ar Brug

→ DON DU SANG
→ Salle des Fêtes

→ MEMES TRA
→ Gymnase Michel Pommois

18 juin
Municipalité

Novembre 2021

→ FÊTE DE LA MUSIQUE
→ Centre ville
26 juin
Maison des Jeunes

→ SÉCURITÉ ROUTIÈRE
→ Lanriacq

20 novembre
Comité des Fêtes

→ BISTROT NOZ
→ Lieu à confirmer

Décembre 2021

→ VIDE-GRENIERS
→ Gymnase Michel Pommois

Juillet 2021

28 mars

4 décembre
Municipalité

3/4 juillet

Amicale Laïque Germaine Tillion

→ MARCHÉ DE NOËL

Comité des Fêtes

→ CHASSE AUX ŒUFS
→ Lanriacq

Mai 2021
1er mai
Courir à Pluneret

→ VIDE-GRENIER
→ Gymnase Michel Pommois
8 mai
Étoile Sportive de Mériadec

→ TROC ET PUCES
→ Stade de Mériadec

→ JEUX DE PISTE
→ Terrain de football de Mériadec
31 juillet / 1er août
Comité des Fêtes de Pluneret

→ FESTIVAL MUSICAL
→ Gymnase Michel Pommois

Août 2021
9 août
Association pour le Don du Sang
Brec’h et sa région

→ DON DU SANG
→ Salle des Fêtes

5 décembre
Club Yvon Nicolazic

→ TROC ET PUCES
→ Gymnase Michel Pommois
17 décembre
Amicale Laïque Germaine Tillion

→ NOËL ÉCOLE G. TILLION
→ Gymnase Michel Pommois

de la population 2021

Répondez sur internet,
c’est encore plus simple
le-recensement-et-moi.fr

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain
en partenariat avec votre commune
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