w w w. p l u n e r e t . f r

#printemps-été _2022

Le bulletin municipal
votre magazine d'information

Bulletin municipal / Pluneret # 06-2022

02

Sommaire
06_
piste cylclable

CULTURE&COM'
découvrir

18_

CCAS
aider

école

08_
budgétiser

2022 : l'année
de tous les
chantiers !
10_

04_

Dossier Spécial

TRAVAUX
ENVIRONNEMENT
aménager

15_

URBANISME

À la découverte du
Collectif Klam

habiter

De Klam s’échappe une musique forte

Mairie de Pluneret
7 place Vincent Jollivet
56400 Pluneret
T. 02 97 24 01 06
www.pluneret.fr
LES HORAIRES
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 à 12h et 13h30 à 17h30
Mardi : 8h30 à 12h
La Mairie est fermée le samedi
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Enfance et
jeunesse
Jouer, s'amuser, partager... les structures
accueillent vos enfants dans la joie et la
bonne humeur !

et ancrée, qui prend son souffle dans
l’immédiateté de la rue, dans l’oralité des
sessions et dans la spontanéité des bals
de campagne.
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Édito
Frank Vallein
Maire de Pluneret

Chères Pluneretaines, chers Pluneretains,
Alors que nous commencions à vivre une accalmie des contaminations COVID et
que nous pouvions espérer une amélioration de la situation économique, voilà que la
guerre est à nos portes. La situation est préoccupante, même si, au moment d'écrire
ces quelques lignes, la France et ses alliés ne rentrent pas directement dans ce conflit,
nous allons malheureusement, à minima, être victime de conséquences économiques
graves. Pour les plus fragiles qui sont déjà victimes de l’envolée des prix de l’énergie et
des produits de première nécessité, nous pouvons craindre une nouvelle dégradation du
pouvoir d’achat qui est déjà la première préoccupation de nos concitoyens, ne l’oublions
pas ! J’espère vivement que la diplomatie permettra des négociations ramenant la paix.
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Les pluneretains se font fortement mobilisés pour le 1er tour des élections présidentielles
(80% de votants). Nous avons plus que jamais d’expression démocratique, aussi je vous
invite à poursuivre votre mobilisation et à venir nombreux participer aux élections législatives du mois de juin.
Revenons maintenant à la vie locale de Pluneret.
Les grands projets sont en route et les chantiers sont nombreux.
Comme vous avez pu constater, la piste cyclable Pluneret - Auray est opérationnelle et
déjà utilisée. Cela donne également une nouvelle image à cette zone et cette entrée de
ville qui en avait bien besoin. Au nord de la commune, les travaux de la section Pluneret-St
Anne reprendront début septembre. Je tiens ici à vous remercier pour votre patience et
votre compréhension suite aux nuisances que cela génère.
La salle Nicolazic fait peau neuve avec la rénovation complète du bâtiment existant et
une extension qui permettront à chaque association et aux particuliers de se retrouver
dans un univers confortable. La durée des travaux est d'environ 16 mois.
Dans le même secteur, le stade Jean Le Carrer se transforme en pelouse synthétique
afin d’accueillir nos équipes de football et tous nos enfants des écoles et du collège. Ce
projet permettra à chacun d’y pratiquer toute l’année son activité favorite (football, rugby,
athlétisme). L'école maternelle Germaine Tillion va également subir des travaux de rénovation énergétique afin d’apporter un meilleur confort aux utilisateurs et de réaliser des
économies d’énergie.
Enfin, le projet de centre-ville se poursuit avec le groupement Terraterre. Entre terre et
mer, l’identité du Pluneret de demain se profile et se dessine petit à petit. Je vous souhaite de passer de bonnes vacances d’été et de bons moments avec vos proches.

Frank Vallein

Maire de Pluneret
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DOSSIER SPÉCIAL_

Pour écouter gratuitement la
musique de Klam, flashez ce code
avec votre téléphone !

www.klam-records.net

À la découverte
du collectif Klam
+ de 700
spectacles joués
en dix ans

K

160

concerts gratuits et ouverts
à tous en Pays d’Auray

lam est un Collectif d’artistes, implanté à Pluneret,
et accompagné depuis plus de dix ans grâce à une
convention de résidence signée avec la Mairie.
Connu en local grâce à son festival itinérant « Les Apéros
Klam », le Collectif porte également d’autres activités :
→ Diffusion de spectacle
→ Production de disque sous le Label Klam-Records
De Klam s’échappe une musique forte et ancrée, qui prend
son souffle dans l’immédiateté de la rue, dans l’oralité des
sessions et dans la spontanéité des bals de campagne.

14

disques
au catalogue

+ de 60 000

verres servis depuis le début
des Apéros Klam

Aujourd’hui, les activités du Collectif sont réparties autour de
trois axes principaux :
→ La production et la diffusion Spontus, Menace d’Eclaircie,
Les Frères Paranthoën, Duo Menguy-Bérenguer, Léo Correa
e o forró bacana, [L.A.B], Spontus & Manu Sabaté
→ Le label Klam Records qui a sorti en Décembre 2021 sa
quinzième référence
→ Les Apéros Klam et les actions de territoire, regroupant les
membres du Collectif et une trentaine de bénévoles.

Les débuts de Klam remontent
à 1998, où l’association (appelée
à l’époque ‘’Agantos’’) est créée
afin d’accompagner les activités
du groupe Spontus (groupe de
fest-noz), qui vient de remporter
le concours régional des lycéens,
et de les accompagner dans
leurs activités artistiques.
Après trois albums produits par
An Naer Production (Spontus I ;
Spontus ha Kanerion Pleuigner ;
Spontus III), les musiciens de
Spontus décident en 2009 de
créer une structure qui permettra
la production et la diffusion de
leur spectacle, mais aussi des
spectacles d’autres artistes du
territoire. Ils créent également un
label phonographique, afin d’être
autonome sur la production des
disques de ces artistes.
Klam est né !

apéro klam
musique verte
en 2013

Très rapidement, le collectif
se développe et comprend
les groupes [ZÕN] (concert),
Imosima (musique Québécoise)
et le Duo Menguy-Bérenguer
(musique Irlandaise), et sort le
quatrième album de Spontus.
À cette époque, le Collectif organise régulièrement des spectacles de sortie de résidence, et
donne des représentations dans
le Pays d’Auray, notamment à la
chapelle de Saint-Avoye.

La MDJ en interv
iew sur
les apéros en 20
13

2013

En 2013, la fanfare Menace d’Éclaircie rejoint
le Collectif, et les premiers Apéros Klam ont
lieu à Pluneret, Mériadec et Plumergat.

intervention dans
les écoles en 2011

rando musique verte avec
les enfants des écoles en
2015

conférence musicale
les avant apéro en
2014 à l'espace gilles
servat

2017

En 2017, Klam lance sa première
création « Spontus & Manu
Sabaté » qui sera accompagnée
par les sociétés civiles professionnelles et la DRAC (Ministère
de la Culture).
apéro klam en
manu sabaté
le groupe spontus et
des fêtes
lle
sa
la
à
e
nc
ide
en rés
été 2016

concert pédagogique
en 2014 à la salle des
fêtes

2016

2019
En 2019, le spectacle
participatif [L.A.B] est
également aidé par
les sociétés civiles et
la DRAC et se crée au
104 à Paris.

Et ce n’est pas
fini ! Les Apéros
Klam continuent
d’évoluer et
lancent une
programmation
d’hiver.

Le collectif a un autre projet dans les
bacs... Des nouvelles très bientôt !

DOSSIER SPÉCIAL_
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Un peu d'histoire

culture &

communication

Fête de la Musique :
rendez-vous le 17 juin

illustration
@janicechangart
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Nous attendons tous cette fête
populaire avec impatience !
Après deux ans d’absence, on
ne change pas une recette qui
marche, ainsi, 3 scènes seront
installées le vendredi 17 juin dans
le centre bourg qui sera, pour
l’occasion, fermé à la circulation.
Coup d’envoi des festivités à 19h !
Le programme sera mis en ligne
sur le site internet de la commune début juin ! Animation et
restauration sur place.
Plus d'informations :
→ www.pluneret.fr

Les coups de cœur littéraire de la bibliothèque
Roman de Valérie PERRIN
« Trois »
C’est un roman passionnant
que j’ai découvert cette année
à la bibliothèque ; l’histoire se
déroule en 2017 mais de nombreux retours dans les années
80 nous replongent avec délice
dans cette période. L’intrigue et les
personnages nous tiennent en haleine
d’un bout à l’autre !
Bravo à l’auteur (l’autrice), à découvrir
absolument ! Muriel A.

Roman d’Alice
« La nuit des béguines »
La découverte du béguinage, haut lieu
de vie des femmes éprises d’une certaine liberté... dans le siècle des « Rois
Maudits ».
Un roman à ne pas manquer ! Sylvie

Roman de Cathy BONIDAN
« Victor Kessler n’a pas
tout dit »
Une enquête pleine d’émotion, l’histoire se passe dans
les Vosges où l’on navigue à
travers les secrets et les souvenirs
cachés des deux personnages. Au fur
et à mesure de la lecture, on a envie de
savoir la suite...
Je recommande sans hésiter ! Marie-Luce
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QUE LA SAISON COMMENCE

Christelle Chaut
Adjointe à la communication
et à la culture

Ouverture de Sainte
Avoye

COMMUNICATION

Abonnez-vous à
notre page Facebook

CHANGEMENT À LA BIBLIO !

Notre page Facebook fête ses un an !
Cette page est dédiée à l’actualité de la
commune. Elle vous permet de réagir,
commenter et de partager avec votre
communauté les informations qui vous
intéressent. Si vous souhaitez recevoir
nos informations régulièrement, abonnez-vous à la page !
DES SPECTACLES POÉTIQUES

Méliscènes
Dans le cadre du 21ème festival de Méliscènes, la commune a accueilli le spectacle Kazu de la compagnie Singe Diesel.
Un rendez-vous qui est devenu incontournable au fil des années. Des spectacles poétiques qui ravissent petits et
grands et vous font voyager dans un
monde imaginaire. Pour finir ce moment
magique, un goûter clôturait la représentation.

Les bénévoles de la chapelle de Sainte
Avoye vous accueilleront tout l’été pour
des visites gratuites de la chapelle. Ils seront présents du mardi 5 juillet au mardi
30 août. Les visites auront lieu de 15h à
18h le mardi, jeudi et samedi. En complément, dans le cadre de Détour d’art, des
visites guidées seront organisées par l’office du tourisme, et animées par un guide
conférencier, le lundi à 15h et le vendredi
à 11h à partir du lundi 4 juillet et jusqu’au
29 août. Puis en septembre, le vendredi
2, le lundi 5 et 12 septembre. Ces visites
seront à réserver auprès de l’office de
tourisme d’Auray (Tarif : 6€ / gratuit - 12
ans). La chapelle sera fermée le mercredi
et le dimanche.

Nouveaux horaires
de la bibliothèque
Pour rappel, depuis mars, les horaires de
la bibliothèque ont changé, Marie Luce et
l’équipe de bénévoles vous accueillent :
Mardi : 16h518h
Mercredi : 10h512h - 14h518h30
Jeudi : 16h518h
Vendredi : 16h518h
Samedi : 10h512h - 16h518h
La bibliothèque est fermée le lundi

Plus d'informations :
→ www.detourdart.com

27 CONCERTS PROGRAMMÉS

Kazu © Philippe Rappeneau

Les Apéros Klam
Pour cette édition 2022, les apéros KLAM reviennent du 25 mai
au 26 août. Au programme, plus de 27 concerts pour ce festival
itinérant qui traversera plus de 9 communes.
Programme complet :
→ www.klam-records.net

373 500 €
Bâtiments

72 000 €
étude projet
centre ville
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piste cylclable

1 090 000 €
terrain synthétique

90 000 €
cimetière

682 700 €
Salle Nicolazic

Banque

641 000 €

Remboursement capital

24 000 €
foncier

284 600 €

achat matériel et mobilier

Budget 2022
2022 : L'ANNÉE DE TOUS LES CHANTIERS !

L

e budget d'investissement 2022 sera très certainement
le plus ambitieux du mandat. Les gros projets annoncés
pour certains depuis plusieurs années se concrétisent
et les chantiers poussent un peu partout en ville, perturbant
un peu le quotidien de nos concitoyens.
Rénovation du 1er et du deuxième étage de la mairie, extension
et rénovation de la salle Nicolazic, réalisation d'un terrain
synthétique, aménagement des pistes cyclables, rénovation énergétique de l’école maternelle publique, travaux au
cimetière, sur la voirie communale et les réseaux, autant de
chantiers pour un montant total des dépenses d'équipement
de près de 5.5 M€.
Les efforts de gestion réalisés ces dernières années ont
permis de dégager des excédents de fonctionnement qui

participent au financement de ces travaux. De nombreuses
subventions ont également pu être mobilisées pour limiter
le recours à l’emprunt. Celui-ci sera quand même nécessaire pour un montant prévisionnel proche de 2 M€. En 2023,
plusieurs emprunts en cours se termineront. Avec les taux
d'intérêt très bas dont nous pouvons encore bénéficier, nous
devrions pouvoir limiter l'augmentation de la charge des
annuités. Ces perspectives ont permis encore cette année de
ne pas augmenter la fiscalité locale.
Ainsi, tout en contribuant à la sortie de crise économique
créée par la crise sanitaire, nous répondrons aux besoins des
habitants de Pluneret et nous continuerons à améliorer les
infrastructures de la commune.

1 715 600 €
piste cyclable

FINANCES_

572 260 €

François Pommois
Adjoint aux finances

école maternelle

La section de fonctionnement est construite en
étant prudent pour les recettes, les charges sont
en légère hausse, suivant logiquement l’évolution
de la population. Le produit des contributions
directes (taxes foncières) est en hausse par
rapport à 2021. Mais la suppression de la taxe
d'habitation, compensée par l’État et par le transfert de la taxe foncière du Département au profit
de la commune, limite malgré tout la marge de
manœuvre de la commune.

DÉPENSES : 5 428 000 €

école

21%

46%

14%

charges de personnel

autofinacement

amortissement,
virement
à l'investissement

rémunération, assurance,
médecine, formation

charges
générales

énergies, entretien
bâtiments, voirie,
fournitures scolaires,
contrats, manifestations, assurances,
téléphone

581 400 €
voirie et réseau

3%

charges financières

intérêts d'emprunts

16%

subventions et élus

associations, ccas, écoles,
SDIS, indemnités des élus

RECETTES : 5 428 000 €

57%

18%

8%

5%

5%

5%

2%

Impôt et taxes

Dotations
de l'État

Produits
de services

Attribution de
compensation

Droit de
mutation

Participations
diverses

Recettes
exceptionnelles

contributions
directes

DGF

et revenus
d'immeubles

AQTA

CAF, département

et atténuation de
charges

09

La section de
fonctionnement
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TRAVAUX_

aménager_

Terrain de sports synthétique
STADE JEAN LE CARRER

L

e 1er coup de pelle a été donné le lundi 14 mars, les
mains courantes et les pare-ballons ont été démontés
proprement et seront installés au stade de Lanriacq. Les
travaux de génie civil (éclairage et réseaux de drainage) sont
réalisés. La mise en forme de la tribune végétalisée est en
cours de finition. Le terrain a été entièrement décapé de sa
terre végétale et le mélange de la structure avec de la chaux
va permettre de réaliser une dalle qui permettra d’avoir une
surface dure. La couche de souplesse doit ensuite être mise
en place en mai avant la finition proprement dite du revêtement synthétique en juin. La surface qui a été retenue est un
revêtement synthétique texturé/fibré avec remplissage en

sable fin. Ce terrain sera équipé de 4 mâts de 19 mètres de
hauteur pourvu en partie haute d’éclairage leds.
Ce terrain constitue le 1er ouvrage en Bretagne sur ce type
de concept. Après 5 mois de travaux, le CSP, les écoles et le
collège pourront bénéficier de cet équipement à la rentrée de
septembre.
La cabinet COE de Grand-champ a réalisé les études et l’entreprise Art’Dan les travaux. Les éclairages du stade ont été
étudiés par Morbihan énergie et posés par la SPIE. Les services
de la commune de Pluneret accompagneront également ces
différents intervenants. Le coût global de cette opération est
de 886 998 € HT, subventionnée à hauteur de 48%.
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TRAVAUX_

Karl Hurtaud
Adjoint aux travaux et
déplacements doux

Extension des combles
de la mairie

Aménagements paysagers
du cimetière
Les travaux d’extension des combles de la
mairie sont terminés. Les agents ont pris
possession de leurs nouveaux bureaux et les
archives ont été réintégrées au 2ème étage.
Les bureaux sont lumineux, clairs et très confortables. Cette rénovation a également permis d’isoler les murs et les combles et donc
d’améliorer la performance thermique de tout
le bâtiment. Le cabinet d’architecte AGA d’Auray était chargé de coordonner ces travaux
pour un montant total de 260 000 € TTC.

La commune va reprendre l’intégralité des allées du cimetière afin de le
rendre accessible à tous. Aujourd’hui très minéral, il est également prévu de
rendre le cimetière plus végétal.
Les travaux ont commencé au mois de mai et se poursuivront sur une durée
de 1.5 mois pour la 1ére phase. 2 autres phases suivront en 2023 et 2024.
Les allées seront réalisées en béton drainant et les espaces entre les
tombes seront en sédum : plantes grasses résistantes à la sècheresse qui
supportent le piétinement. Des espaces engazonnés avec des variétés de
graines (fétuque) à croissance lente seront également mis en œuvre. Des
bancs et quelques arbres de type lilas des Indes et rosiers tiges agrémenteront l’ensemble des espaces.

Rénovation et extension de
la Salle Nicolazic
Les travaux de rénovation et d’extension de la salle Nicolazic ont commencé
lundi 14 mars 2022 pour une durée estimée à 16 mois. Les particuliers et le
monde associatif devraient bénéficier d’un bel ensemble à la rentrée 2023. Le
bureau d’architecte AGA d’Auray est chargé de coordonner ces travaux pour
un montant total de 851 000€ TTC.
Conjointement à la salle Nicolazic, les travaux du presbytère par un promoteur
privé devraient commencer au mois de septembre 2022.
Les réalisations conjointes du stade synthétique, de la salle Nicolazic et du
presbytère donneront un environnement très agréable aux Pluneretains(es).
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Ca y est ! la piste cyclable entre Auray et Pluneret
est opérationnelle depuis quelques semaines
Elle est déjà empruntée par de nombreux utilisateurs. Cet aménagement n'est pas un simple ruban de bitume, mais l'élément d'une démarche plus globale au service de notre territoire et au bénéfice de tous.
Car pour rappel, c’est l’ensemble du territoire d’AQTA qui est concerné
par le développement d’axes cyclables. Et cela est bien naturel car aujourd'hui, il est devenu indispensable de remettre en question nos modes
de déplacement, face à la situation écologique et aux évolutions comportementales de nos concitoyens.
Si la largeur de cette piste bi-directionnelle et les différentes traversées
de routes proposées apportent une sécurité et un confort de déplacement bien agréable, cela n’empêche nullement de se déplacer prudem-

ment et de respecter les autres utilisateurs comme les piétons et riverains qui sortent de leur
maison ou des commerces.
La commune en a également profité pour redimensionner le réseau d’eaux pluviales dans le
secteur de la rue de Kerfontaine afin de limiter
les montées des eaux lors des fortes pluies.
Une autre étude a aussi été réalisée sur la place
comtesse de Ségur, allée des courlis et allée des
mouettes et les travaux commenceront cet été.

Au nord de la commune, vers Sainte Anne d’Auray, les travaux
d’effacement des réseaux électriques et téléphoniques rue
Lann-Guerban sont terminés. Les raccordements aux propriétés
sont réalisés. Les candélabres ont été posés. Ils sont cintrés afin
de permettre un éclairage de la rue et de la piste cyclable. Les
lampes leds apporteront un confort d’éclairage et aussi une meilleure gestion de nos consommations électriques. Les réseaux
d’eaux usées et eaux pluviales ont été entièrement revus et hydrocurés.
Les travaux de la piste cyclable commenceront en septembre
2022 et devraient se terminer en mai 2023. La bande de roulement
et les trottoirs seront entièrement repris.
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Jury Villes et
Villages Fleuris

↙

Label Villes et Villages
fleuris : Pluneret met
en avant ses nombreux
atouts paysagers

→

Villes et villages fleuris : un véritable engagement
derrière ce label !
La commune de Pluneret a obtenu une fleur en 2021 du label
villes et villages fleuris. Ce label a été remis à la commune
le 24 mars, par le jury régional. L’obtention de ce label correspond à l’objectif de la commune de mettre en valeur les
nombreux atouts paysagers dans lesquels se nichent des
éléments de patrimoine remarquable.
Ce label s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées comme la réalisation d’un agenda 21 en 2011, l'arrêt
des produits phytosanitaires depuis 2012 ce qui a valu à la
commune de recevoir le trophé « Terre Saine » au congrès des
maires à Paris en 2021. Il y a aussi la réalisation d’un atlas de
la biodiversité en 2018-2020 et de nombreuses actions tout
au long de l’année : les sorties nature, l’ouverture de chemins,
l'éco-pâturage, concours des maisons fleuries, etc... Ce label
est également le résultat du travail des agents municipaux
en charge des espaces verts, de la voirie, de l’environnement.
Par leurs compétences et leurs engagements, ils contribuent
quotidiennement à faire de notre commune une ville plus
agréable et plus verte. L'obtention de ce label est une étape
importante dans un processus d’amélioration continu de nos
actions pour l’embellissement de notre ville.

La création d’une piste cyclable et l'étude globale d’aménagement du centre-ville et de son identité s’inscrivent dans cette
évolution, vers une commune plus proche de ses habitants.
La commune continue son travail d’embellissement et maintient son haut niveau d’exigence pour tendre vers la seconde
fleur des villes et villages fleuris.
Dans les actions qui participent à cet objectif, citons le diagnostic qui sera réalisé par les étudiants BTS GPN du lycée
horticole de Kerplouz sur le Rohu. Ce ruisseau qui traverse
la commune sera mieux connu, le but étant d’améliorer la
connaissance et l’état écologique du cours d’eau. D’autres
actions sont en cours et rencontrent un vif succès : les aires
marines éducatives à la pointe de Kerisper, la journée de l’environnement, l’exposition sur le parc square Pierre Cogan, la
création d’un circuit « Les rives du Sal », nous allons regarder
vers le Loch et les espaces naturels qui bordent cette rivière.
Si les ruisseaux et les rivières retiennent ainsi l’attention de la
mairie, c’est qu’ils ont façonné l’histoire de notre commune
et soutiennent aujourd’hui son développement et la qualité
de vie des Pluneretains. Ils méritent donc notre plus grande
attention.
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préserver_
Nicolas Le Gros
Adjoint à l'environnement,
au développement durable
et à l'agriculture

Journée de
l'environnement
Rendez-vous le 11
juin 2022
Elle se déroulera le 11 juin 2022, de 10h à
17h à Lanriacq. Un nettoyage du littoral
est prévu de 9h30 à 11h30. La journée
sera rythmée par des animations, expositions, balades et ateliers. L'entrée est
libre. Petite restauration sur place, producteurs locaux. Venez nombreux !

↗
Jury Maisons
Fleuries

Maisons fleuries 2022
L'inscription pour les maisons fleuries est ouverte jusqu'au 11
juin.Cette participation est libre et sans engagement. Il suffit de
s'inscrire via le site de la mairie ou de se présenter à l'accueil
pour se mettre sur la liste des participants. La mairie a obtenu
une fleur pour le label des villes et villages fleuries. Cette distinction est la vôtre, c'est en regardant les jardins et les rues
abondamment fleuries que cette récompense est arrivée. Le
travail des agents des services techniques a été magnifique, la
population a œuvré à travers le soin apporté aux jardins et c'est
grâce à cet ensemble que cette candidature a été couronnée
de succès. Aussi, c'est à travers cet événement des maisons
fleuries que la mairie souhaite vous mettre à l'honneur pour les
jardins que vous entretenez toute l'année.
Règlement concours
→ www. pluneret. fr

015

URBANISME_

Le projet centre-ville
se poursuit !

A

près une phase de diagnostic croisé et partagé à
l'automne 2021, pour lequel les habitants (enfants,
adolescents et associations compris) ont été
largement concertés, la phase de réflexion sur la stratégie de
développement du centre de Pluneret est en cours. Lors du
marché de Noël du 4 décembre dernier, l'architecte et l'urbaniste-paysagiste de l'atelier terrAterre vous accueillaient au
stand de la ville pour recueillir votre avis sur l'aménagement
à venir : faut-il libérer la place de la mairie de ses stationnements ? Faut-il démolir le bâtiment de stockage situé à côté
de la mairie ? Quelle ambiance attendez-vous sur cette future
place centrale ? Les dessins des enfants des écoles, étalés
au sol tel un parchemin, illustraient la vision des plus petits,
rappelant aux adultes que le centre-ville de demain se doit
de répondre aux besoins et aux envies du plus grand nombre,

notamment des nouvelles générations. Le 5 mai dernier, une
grande réunion publique a permis aux pluneretain(e)s de
débattre ensemble autour des différents scénarios d'aménagement proposés par le bureau d'études, scénarios travaillés
avec les élus, techniciens et partenaires institutionnels cet
hiver. Comment réorganiser la circulation pour une traversée
du centre apaisée et sécurisée pour tous ? Comment inciter
à l'installation de nouveaux commerces ? Comment ouvrir et
valoriser le parc Paul Cogan ? Quels sont les nouveaux équipements nécessaires à la vitalité du centre-ville ? etc… Le
résultat de ces débats vous sera bientôt présenté dans le
cadre d'un grand moment de rencontre durant lequel le projet
d'aménagement du centre-ville vous sera présenté, ainsi que
la stratégie de développement répartie dans l'espace et le
temps. Nous vous en tiendrons bien évidemment informés !

URBANISME_
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Projet Cadoudal
94 logements en collectif

Bilan de l'urbanisme en 2021
2021 A ÉTÉ UNE ANNÉE CHARGÉE EN MATIÈRE DE DÉPÔT DE DOSSIERS D’URBANISME

L'

urbanisme est une science dont
l’enjeu consiste à satisfaire au
mieux les différents besoins
de ceux qui vivent sur notre territoire,
y travaillent, s’y déplacent, dans le
respect des règles. Outre les problématiques d’aménagement, de préservation des espaces naturels, d’anticipation des évolutions sociétales, le maire
doit garantir la régularité du projet de
construction ou de travaux aux règles
d’urbanisme. Le maire engage en effet
sa responsabilité, c’est la raison pour
laquelle la commune effectue le plus
souvent un travail de concertation avec
les porteurs de projet, afin d’en garantir
le respect de la réglementation, voire
de rendre ces projets plus qualitatifs.
Les demandes déposées sont parfois

très succinctes, les règles du PLU
complexes et la concertation en phase
d’instruction est souvent nécessaire,
malgré
l’accompagnement
parfois
d’organismes de conseil, tels que les
Bâtiments de France, le CAUE (Conseil
d’architecture, d’urbanisme et de l’Environnement)... En effet si un recours est
intenté contre une autorisation d’urbanisme, c’est la mairie qui en est destinataire et qui doit prendre à sa charge
l’ensemble des frais de défense, non
négligeables pour la collectivité.
Le PLU s’impose à tous les pétitionnaires, qu’il s’agisse de particuliers, de la
commune elle-même ou d’aménageurs
pour la réalisation de permis d’aménager ou la construction de logements
collectifs.

Bilan de l’urbanisme en 2021
2021 a été une année chargée en
matière de dépôt de dossiers d’urbanisme :
• 184 demandes de certificats d’urbanisme ont été instruites.
• 176 déclarations préalables ont
été déposées en mairie, relatives à
des clôtures, des abris de jardins,
petites extensions et modifications
d’aspect.
Quant aux permis de construire
nous avons réceptionné 115
demandes, qui correspondent à 86
maisons individuelles (ou rénovations) et 94 logements en collectifs,
comme le projet Rue Cadoudal.

Philippe Gouraud
Adjoint à l’urbanisme, affaires
foncières, ressources humaines
PLUS BESOIN DE VOUS DÉPLACER EN MAIRIE

Dématérialisation des
autorisations d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022 les collectivités se sont dotées d’un
téléservice permettant aux usagers et aux professionnels de
déposer par voie électronique leur demande d’autorisation
d’urbanisme (permis de construire, déclarations préalables),
en plus de la voie papier habituelle, vous n'avez donc plus à
vous déplacer en mairie pour déposer votre dossier.
Pourquoi faut-il déposer une autorisation d’urbanisme ?
Vous êtes particulier ou professionnel, et vous avez un
projet de clôture, de construction neuve ou d’extension, de
création d’une piscine ou d’un d’abri de jardin... Quelle que
soit la nature de vos travaux, ceux-ci sont soumis à une
autorisation d’urbanisme qui doit notamment permettre de
vérifier que le projet en question respecte bien la règlementation locale (Plan Local d’urbanisme), s’intègre bien à son
environnement (par ses caractéristiques architecturales, ses
accès, ses raccordements aux réseaux publics...) et qu’il est
conforme aux règles en vigueur en matière de construction
(règlementation thermique, accessibilité au public...) Pour
connaître les démarches à entreprendre dans ce cadre ou
vous renseigner sur la constructibilité d’un terrain, vous
pouvez vous renseigner auprès de l’accueil du service Ur-

À Mériadec l'offre s'étoffe
En attendant la construction de son cabinet dans le lotissement Clos Joséphine, le Docteur Danaé Guillemot Sorel, médecin généraliste, a déjà pris ses quartiers à la Mairie Annexe
de Mériadec (en Pluneret). Prise de rendez-vous via Doctolib
ou au 02 97 58 95 42. Les infirmières de Mériadec, Sandra
Jan, soins infirmiers et réflexologie plantaire, Fabienne Laurent et Anne Bougrat déménagent prochainement dans leur
nouveau cabinet. Installation prévue début mai. Elles proposent à la location, 2 cellules indépendantes, une de 30 m2 et
une de 40 m2, idéalement à des professionnels médicaux et
paramédicaux afin d’élargir l’offre de soin sur la commune.
Prise de rendez-vous et renseignements complémentaires
au 09 83 72 62 00. Quatre masseurs kinésithérapeutes viennent compléter cette offre : Place du champ de foire, Julie
Varennes, Clémence Le Clere et Simon Peresse, ostéopathe
D.O. Prise de rendez-vous au 02 97 14 19 73. Consultation
d’ostéopathie, possible prise de rendez-vous via Doctolib.

banisme de la commune, utiliser l’outil d’assistance au dépôt d’une
autorisation d’urbanisme disponible sur service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R5222 et consulter les informations disponibles sur www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/N319.
Le cas échant, la Commune pourra vous inviter à déposer une demande
de certificat d’urbanisme pour pouvoir répondre précisément à votre
demande. Attention : si vous êtes un particulier, il s’agira généralement
pour votre résidence, d’une Déclaration Préalable de travaux pour une
Maison Individuelle et/ou ses annexes (DPMI) ou, selon l’importance
du projet, d’une demande de Permis de Construire pour une Maison Individuelle et/ou ses annexes (PCMI). Utiliser les bons formulaires évite
de perdre du temps en remplissant des documents inadaptés, et de fait
de rallonger les délais d’instruction !
Comment déposer un dossier de demande d’autorisation d’urbanisme ?
Les demandes peuvent être déposées :
→ par voie électronique via le téléservice mis en place à cet effet par
AQTA (Portail de l’Urbanisme) et accessible via le lien suivant :
https://gnau9.operis.fr/aurayquiberonterreatlantique/gnau/#/
→ sous format papier (en plusieurs exemplaires ) : soit par voie postale
soit par remise en main propre aux horaires d’ouvertures habituelles de
la mairie. Dans ce dernier cas, il vous sera remis sur place un récépissé
de dépôt attestant de la prise en charge de la demande.
Ce portail, accessible 24h/24 et 7j/7 permet d’améliorer le service rendu
aux usagers, en simplifiant et guidant le dépôt des dossiers, en évitant
le dépôt en mairie et les reproductions de dossiers, en permettant un
suivi de l’instruction du dossier, en optimisant les délais et facilitant les
échanges avec l’administration. Il est ainsi fortement recommandé de
déposer les dossiers par cet intermédiaire.
Un lien numérique unique
Il est mis en place dans le cadre de la loi de simplification des relations
entre l’administration et les citoyens et de l’ordonnance n° 2015-1341
du 23 octobre 2015 qui a institué le droit pour toute personne de saisir
par voie électronique une administration. Ce portail constitue l’unique
moyen de dépôt par voie électronique des demandes. Toute demande
adressée en mairie par mail ou toute autre moyen de transmission
numérique sera non-recevable et non traitée.

Rue Victor Graux, à côté de l’église de Mériadec : Sophie Burgaud,
Masseur-kinésithérapeute et ostéopathe D.O. Prise de rendez-vous au
02 97 52 00 20.
Collecte
Des conteneurs semi-enterrés ont été mis en place à Mériadec, au
niveau du stade ainsi que des containers de collecte de verre, de papiers et de vêtements (borne Le Relais). Rappel : la collecte des poubelles à Pluneret et Mériadec (côté Pluneret) a lieu le mardi matin, pour
les poubelles/sacs jaunes (emballages plastiques, cartonnés, alu) et
le mercredi matin, pour les ordures ménagères. La collecte des sacs
jaunes et ordures ménagères se fait le mercredi matin à Mériadec
(côté Plumergat). Des sacs jaunes sont distribués gratuitement en
mairie et dans les commerces de proximité. Le jour de la collecte, pour
faciliter le travail des agents, la poubelle est à positionner poignées
vers la route la veille au soir du jour de collecte. Une fois le camion
passé, il est demandé de libérer rapidement l’espace public (trottoir...),
pour ne pas gêner les passants, poussettes, personnes handicapées...
Plus d’informations sur le tri, les collectes, consulter le portail internet
d’AQTA : je-vis-ici.fr

017

URBANISME_

aider_
Plan canicule 2022
J'ADOPTE LES BONS GESTES

L’été approche ! Et les chaleurs sont
susceptibles de créer des situations
particulièrement difficiles pour nombre de
Pluneretains. Soyez vigilants…

À Pluneret
Le Centre Communal d’Action Sociale
tient à jour un registre qui a pour
but, en cas de déclenchement du
plan d’alerte par le Préfet, de prendre
contact avec les personnes recensées
et de s’assurer de leur santé et de leurs
besoins.
Ouvert toute l’année, le registre d’inscription est destiné aux personnes
âgées, aux personnes vulnérables et/
ou handicapées, aux personnes isolées
à leur domicile. Il est strictement confidentiel. L’inscription, la modification
ou la radiation sur le registre relèvent
d’une démarche volontaire de la personne ou de son entourage.
Le formulaire d’inscription est téléchargeable sur le site de la commune de
Pluneret.
→ T. 02 97 24 49 60
→ M. ccas@pluneret.fr
→ 3 rue du Rohu, Pluneret

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L'EAU

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

J'évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d'alcool

Je maintiens ma
maison au frais :
je ferme les volets
le jour

© Ministère des solidarités et de la santé
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Je donne et je prends
des nouvelles de mes
proches

EN CAS D'URGENCE APPELEZ LE 15

CCAS_
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LOCATION SOLIDAIRE ET DISPOSITIF "LOC'AVANTAGES"

© Freepik

Valérie Diard-Martin
1ère adjointe, adjointe aux
affaires sociales

S'ENTR'AIDER

Et si vous deveniez
propriétaire solidaire avec
l’aivs56 ?

Le service d'aide à domicile
recrute !

Créée en 2018, l’aivs56, l’agence immobilière à vocation
sociale de l’Amisep, assure la gestion de logements du
parc privé en faveur de ménages modestes leur permettant ainsi d’accéder durablement à un logement.
Agréée par l’État, l’aivs56 répond aux mêmes missions
et dépend du même cadre légal qu’une agence immobilière classique. Pourquoi alors faire appel à une
agence immobilière à vocation sociale ?
Via leur statut d’organismes d’intermédiation locative, les AIVS® apportent de multiples avantages aux
propriétaires : la garantie loyers impayés gratuite, des
frais de gestion réduits, un suivi technique du logement ou encore un accompagnement de proximité
des locataires. De quoi garantir une gestion locative
sereine aux propriétaires qui sautent le pas et s’en-

Autorisé par le Conseil Départemental depuis le 1 janvier 2007,
le service d’aide à domicile de PLUNERET accompagne les personnes âgées et handicapées de la commune et de Sainte-Anne
d’Auray. Il intervient pour prévenir la dépendance et effectue les
actes d’assistance et de soutien, essentiels pour le maintien à domicile... L’auxiliaire de vie qualifiée aide au ménage, à la préparation et à la prise des repas, à la toilette, l’habillement... Elle porte
un soin particulier à l’hygiène, fait preuve d’initiative, de patience,
de respect, d’empathie. Elle sait communiquer simplement et efficacement... Si vous avez des aptitudes à l’entr’aide, que vous souhaitez vous investir auprès des personnes âgées de la commune,
contactez le CCAS - service d’aide à domicile.
er

Si vous avez des aptitudes à l’entr’aide, que vous souhaitez
vous investir auprès des personnes âgées de la commune, contactez le CCAS. Merci d'adresser votre lettre de motivation + CV
par courrier ou par mail au CCAS.

→ Service d’aide à domicile T. 02.56.54.01.35 ou 06.23.92.17.68
→ M. directionccas@pluneret.fr
→ 3 rue du Rohu, Pluneret

gagent dans une location solidaire. Mais ce n’est pas
tout… depuis le 1er janvier 2022, grâce au nouveau dispositif « Loc’Avantages », l’État octroie une réduction
d’impôt allant jusqu’à 65% et des primes de 1000 à
3000€ suivant le conventionnement des logements
pour les propriétaires faisant le choix de l’intermédiation locative. Fondée sur le principe « gagnant-gagnant », l’intermédiation locative offre donc de nombreux avantages qui sécurisent les propriétaires tout
en favorisant le relogement des ménages modestes
avec la mise en place de loyers plafonnés. Envie d’en
savoir plus sur la location solidaire et le nouveau dispositif « Loc’Avantages » ? Contactez l’aivs56 de l’Amisep, le spécialiste de l’intermédiation locative dans le
Morbihan !

→
→
→
→

Aivs56 T. 02 97 40 60 11
www.aivs-56.fr
87 Boulevard de la Paix, Vannes
Lundi au vendredi de 9h à 12h30 - 14h à 17h

ENFANCE JEUNESSE_
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Sortie culturelle, sport,
un goûter
côté cuisine...
le tout dans
la bonne
humeur !

↘

La maison de l'enfance
NOUS VOUS PRÉSENTONS LES ENFANTS EN ACTIVITÉS LORS DU MERCREDI 16 MARS 2022

D

epuis le début de l’année scolaire nous avons
exploré les continents du globe. Actuellement les
enfants réalisent une fresque d'Asie en peinture
sur plusieurs séances. Les jeux de société, les livres et les
bandes dessinées, les jeux de construction, les supports
pour dessiner et colorier… sont mis à disposition pour les
enfants afin qu’ils développent leur créativité et leur complicité en autonomie. Dans la cuisine pédagogique, fréquem-

ment utilisée, les enfants préparent aujourd’hui le goûter
asiatique : des « NEMs » chocolat, banane et pomme, miel.
Nous proposons tous les mercredis une diversité de sports
pour les enfants de 6 à 12 ans. La découverte du volleyball favorise une bonne coordination des mouvements et
apporte un bel esprit d’équipe. Sortie à Saint Goustan et
visite des galeries d ’Arts en petit comité pour un après-midi
tranquille et culturel.

On apprend,
même après l'école !
Madeleine Tosten
Adjointe aux affaires scolaires,
enfance, jeunesse

PÉRISCOLAIRE : UN PROJET D’ANIMATION AUTOUR DU MONDE

Plusieurs animations ont été
menées en 2022

Les enfants ont travaillé
sur diverses thématiques
autour du monde
Le tour du monde d’une athlète olympique (avec
Caroline Drouin, vice-championne de rugby à 7),
le tour du monde inventé par les enfants et enfin,
un tour du monde imaginaire. L’un des objectifs de
l’équipe d’animation est de permettre aux enfants de
créer, de s’évader, de s’enrichir, de s’épanouir et de
découvrir le monde et ses richesses naturelles, culturelles, architecturales...

Jouer, s'amuser, partager...
Et bien sûr, jouer, s’amuser, partager, échanger autour de nouveaux jeux et puzzle. Prendre le temps, se
poser, découvrir de nouveaux livres grâce au prêt à la
bibliothèque municipale.

→ Johan Stevant et Fabrice Billard
→ T. 02 97 50 85 25
→ M. periscolaire@pluneret.fr

Des échanges culturels par visio avec une communauté péruvienne,
proche de la ville de Cusco dans la cordillère des Andes. Que font-ils?
À quoi jouent-ils ? Comment vivent-ils et plein d’autres questions dans
les deux sens... Une rencontre avec une athlète de haut niveau, Caroline Drouin, vice-championne olympique de rugby à 7, médaillée d’argent à Tokyo puis un suivi dans ses déplacements lors de son tour de
qualification pour la prochaine coupe du monde. Au travers du sport
apprendre le respect, l’entraide, la solidarité...
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Fréquentation en hausse
à la MDJ
LA PÉRIODE COVID N’A PAS ENTAMÉ LA BONNE HUMEUR DES JEUNES QUI SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX
À FRÉQUENTER LA MDJ.

↖

Nous avons pu partager de nombreux
moments forts
Les rencontres avec les artistes, tout d’abord l’humoriste magicien Francois
Martinez, l’humoriste Quentin et son spectacle « Toujours debout », le chanteur «Jkanda » ont permis aux jeunes de s’ouvrir au monde de la culture. De
nombreuses activités de bricolage et décorations ont été mises en place pour
renouveler la décoration de la MDJ. Les vacances d’hiver ont été l’occasion de
découvrir une autre culture. Le japon a été à l’honneur, cuisine sushi, ramen,
nouilles. Il y a eu la visite du jardin japonais de Nantes et bien sûr le gaming
avec le karting Mariokart en vrai, mais aussi les mangas, dramas animés...

De la cuisine, du gaming, Mariokart
en vrai et aussi une sortie à
Nantes au jardin japonais

↘

Des rencontres artistiques, de la déco et
du bricolage...

Séjour d’été, la première
semaine d’août au bord
de l’océan
Ce séjour a été construit par les jeunes lors des
vacances d’hiver et de printemps. Ils ont préparé
ensemble encadré par les animateurs leur programme et créé le rythme de leur vacances (activités nautique, plage, concert...)

Inscriptions, horaires,
nouveauté... c'est par ici !
Les inscriptions pour les vacances d’été
débuteront dès la mi-juin. Bonne nouvelle la MDJ
sera ouverte toutes les vacances. N’oubliez pas
de consulter la page Facebook de la Mdj Pluneret pour plus d’informations ! Rappel horaires de
la période scolaire : mercredis 14h-18h, vendredis
selon projet 18h-22h, samedis 14h-18h. Le 17 juin,
soirée à la fête de la musique de Pluneret.
Nouveauté :
La MDJ sera ouverte en cette fin d’année scolaire
à partir du 21 juin les mardis, mercredis, jeudis,
vendredis et samedis de 14h à 18h jusqu’aux
début des vacances d’été.
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Quelques réalisations 2021/2022
1_Réfection de 50m de sentier côtier
(février 2022)
2 et 3_Entretien des emmarchements
entre le vieux point et Ste Avoye
(Toussaint 2021)

3

Les « chantiers loisirs »
jeune
TOUJOURS LE VENT EN POUPE AUPRÈS DES JEUNES

Cette activité phare de la maison des jeunes qui fête cette année
ces 23 ans d’existence au sein de la structure a toujours le vent
en poupe auprès des jeunes. Chaque année, 48 filles et garçons
âgés de 11 à 17 ans participent activement à l’amélioration et
la valorisation du cadre de vie des plunerétains : entretien des

chemins de randonnée, valorisation du patrimoine et préservation de la biodiversité. Une activité de loisirs qui leur permet de
découvrir leur lieu de vie, d’apprendre à se servir d’outils et de
s’impliquer de manière concrète dans la vie locale. Le prochain
chantier se déroulera du 18 au 22 juillet.

Le prochain chantier se déroulera du 18 au 22 juillet 2022
→ Inscription à la Maison des Jeunes (MDJ)
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Agenda des structures
DATES D’OUVERTURES ET INSCRIPTIONS

Vacances d’été

Vacances de la Toussaint

Du 8 juillet au 26 août 2022

Du 24 octobre au 5 novembre 2022

Structures fermées : les 14 et 15 juillet,
le 15 août et les 29, 30, 31 août

Structures fermées le 1er novembre

Inscriptions jusqu’au dimanche 17 juin

Ouvertes le 31 octobre
Inscriptions jusqu’au dimanche 9 octobre

Vacances de Noël
Du 19 décembre au 23 décembre 2022
Structures fermées du 26 décembre au 2 janvier
2023 inclus
Inscription jusqu’au dimanche 4 décembre 2022
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École Germaine Tillion
RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L'ÉCOLE MATERNELLE

Depuis plusieurs années, la commune de Pluneret est sensible
aux questions environnementales et d’économie d’énergie.
La municipalité a confié à Morbihan Énergies une délégation de
maîtrise d’ouvrage pour le projet de rénovation énergétique du
groupe scolaire Germaine Tillon, concerné par le dispositif réglementaire de surveillance de la qualité de l’air intérieur et par le
décret tertiaire.
Ce décret prévoit notamment des objectifs de réductions de consommation d’énergie de 40% en 2030 et jusqu’à 60% en 2050.

Suite à un audit énergétique réalisé en février 2021, la commune
a programmé des travaux importants sur le bâtiment de l’école
maternelle : mise aux normes et changement des ventilations,
Isolation des combles et des rampants, isolation extérieure avec
reprise en bardage, gestion et calorifugeage des réseaux de
chauffage, changement des menuiseries extérieures.
Ces travaux doivent commencer cet été et se poursuivront
jusqu'aux vacances de la Toussaint et de Noël. Le coût de ces
travaux est estimé à 730 000 € TTC, sur 2022 et 2023.

Panneaux photovoltaïques sur le toit de l'extension
du restaurant scolaire
Des panneaux photovoltaïques ont été installés sur le toit de l’extension du restaurant scolaire pour
mettre en œuvre un service de production d’énergie de type « autoconsommation totale » destiné à
fournir l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de tous les équipements du restaurant.
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apprendre_
École Saint Joseph
S'OUVRIR AU MONDE, À SA DIVERSITÉ ET DONNER DU SENS AUX APPRENTISSAGES

Cette année, l'école fourmille de nombreuses activités et animations, permettant toutes de donner
du sens aux apprentissages des fondamentaux étudiés en classe, tant en mathématiques qu'en
français ; ainsi que de permettre à chaque enfant de s'ouvrir au monde, à sa diversité ; tout en lui
apprenant à trouver sa juste place parmi ses pairs et les adultes.

En ce sens, nous continuons à privilégier
la lecture, grâce notamment à notre quart
d'heure quotidien de lecture libre ou offerte
selon les niveaux de classe ; la production
d'écrit, au quotidien ainsi que pour la Gazette de St Joseph, notre nouveau journal
d'école ; les mathématiques, via un travail
autour de la résolution de problèmes en
lien avec le quotidien. L'ensemble pouvant
également être travaillé selon diverses modalités, notamment sous forme d'ateliers
autonomes, d'exposés, de théâtralisation...
Afin de faire du lien avec ces apprentissages et de permettre à chacun de s'épanouir, diverses activités culturelles et
sportives sont proposées aux élèves.
Ainsi, deux sorties au cinéma (dans le
cadre du dispositif école et cinéma) ont
déjà eu lieu ; ceci permettant aux élèves
de découvrir des films ou dessins animés
auxquels ils sont peu habitués, tels que
le cinéma muet. Les élèves de la filière bilingue se sont également rendus au cinéma
Ti Hanok d'Auray découvrir des films en
breton. Également, côté culture, les élèves
de maternelle ont assisté à deux specta-

cles proposés par des professionnels : « Au
pays de Noël » et « Lucine et Malo ». Enfin,
toutes les classes travaillent cette année
en arts visuels sur le thème de la lumière.
Les enfants fourmillent d'idées et seront
fiers de présenter leurs réalisations aux
toutes prochaines portes ouvertes, le vendredi 1er avril, de 16h30 à 19h.
Côté langues, outre le breton en immersion proposé aux élèves inscrits en filière
bilingue, tous les enfants de l'école, de la
toute petite section au CM2, apprennent
l'anglais ; sous forme d'initiation ludique en
maternelle, puis de façon plus approfondie
dès le CP.
Enfin, côté sport, la natation a repris cette
année, pour les élèves de la grande section au CM2, les CM bénéficient quant
à eux tout au long de l'année de séances
proposées par des étudiants futurs professeurs de sport. Une initiation au gouren
aura également lieu. Ce sera l'occasion de
découvrir un nouveau sport, tout comme le
rugby et le handball l'année dernière.
Afin de contribuer à donner du sens et à
se projeter dans les années à venir, nous

avons également tissé des liens avec le
collège de Ste Anne d'Auray. Ainsi, tous les
CM de l'école ont suivi un cycle de chant
proposé par Mme Venien-Girard, l'enseignante de la Maîtrise à Ste Anne. Ils ont
également échangé avec Mme Le Cloarec,
chef d'établissement du collège, deux enseignantes et d'anciens élèves de l'école
sur la vie au collège. Ceci a permis de lever
bon nombre de questionnements et d'anticiper avec confiance leur future rentrée.
Vivement la journée d'intégration qui aura
lieu en mai prochain. Enfin, la Maîtrise a
également proposé un mini-concert à tous
les élèves, dans l'église de Pluneret.
Enfin, de nombreux temps forts sont organisés tout au long de l'année : célébrations pour l'Avent et le Carême, goûter de
Noël, carnaval avec distribution de crêpes,
repas-partage, collecte au profit des Resto
du cœur, portes ouvertes, kermesse... et
bien évidemment les nombreuses sorties
scolaires. Toujours ravies d'échanger sur
nos pratiques et nos projets, nous sommes
joignables.
→ T. 02 97 24 00 49
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1_Théâtralisation
2_Spectacle
3_Sport
4_Apprentissage
par le jeu

1→
4↓

3↑

5↑
←7
5_Expérience
6_Chant Maîtrise
de Ste Anne
7_Coopération

6→

Les associations de l'école, un beau soutien
Les associations de l'école s'avèrent elles aussi très dynamiques et sont un réel soutien organisationnel et financier aux diverses
activités proposées aux élèves. L'APEL, association de parents d'élèves, propose de très nombreux événements tout au long de
l'année permettant ainsi de récolter des fonds (ventes de pizzas, de chocolats de Noël, de plants...) et de faire connaissance entre
familles (repas coucous en novembre dernier). De plus, afin de l'organiser au mieux, un comité kermesse a vu le jour cette année.
Quelle belle fête ce sera le dimanche 19 juin !
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École Saint Gilles
BEAUCOUP DE PROJETS EN COURS OU À VENIR À SAINT GILLES POUR CETTE 2 ÈME PARTIE D’ANNÉE

L’association Equalianse continue d’intervenir auprès des élèves de cycle II. Ces derniers ont été
mis en projet courant janvier pour la création d’un jeu de type « Trivial Pursuit » autour de l’équilibre
alimentaire.

Le 1er Mars, jour de Mardi Gras, les enfants sont venus déguisés
à l’école et ont défilé dans les rues de Mériadec pour fêter le Carnaval dans une ambiance très festive qui a ravi petits et grands !!
C’était également l’occasion de marquer l’entrée dans la période
du Carême qui se terminera par une célébration et un repas de
solidarité le dernier jour avant les vacances. L’argent récolté sera
reversé à l’Association « Au bonheur des enfants de pédiatrie ».
Lors de leur mini tournée concert, les collégiens de la Maîtrise de
Ste Anne sont venus se produire devant nos élèves dans l’église
de Mériadec le vendredi 4 mars. Le lendemain, les élèves de cycle
III bilingue ont participé au concours de chant breton et gallo du «
Kan Ar Bobl » à Questembert... Ils ont obtenu la 1ère place de leur
groupe et ont remporté une place en finale à Pontivy !
En mars, tous les élèves de la filière monolingue se sont rendus
au cinéma Ti Hanok d'Auray pour visionner un film. Ils ont également participé à une animation sur la lumière, thème travaillé
tout au long de l’année. Les élèves de la filière bilingue ont quant
à eux été voir des films d’animation en breton dans le cadre du
mois de la langue bretonne.

Maëlle, de la médiathèque de Plumergat est de nouveau venue
lire et présenter des albums autour de différents thèmes. Toujours dans l’univers de la lecture, les élèves ont lu ou écouté (pour
les maternelles) différents livres tout au long de l’année scolaire,
albums pour lesquels ils pourront voter dans le cadre du concours des Incorruptibles.
Du 14 au 18 mars, toute l’école a participé à la semaine des
mathématiques. Les élèves ont ainsi découvert les mathématiques sous un aspect plus ludique : sous forme de défis à réaliser
entre différentes classes, des escape game, maths en forme lors
des séances d’EPS, maths en anglais...
À partir de cette même semaine, les élèves de CP-CE1-CE2 ont
entamé leur cycle de piscine pour une durée de 11 séances.
Les travaux concernant la construction de 2 nouvelles classes
seront terminés pour les vacances. Les élèves intègreront donc
leur nouvelle classe après Pâques. Une soirée portes ouvertes
permettra à tous ceux qui le souhaitent de venir découvrir ce nouveau bâtiment ainsi que l’exposition Trans’Arts le 6 mai après la
classe.

L'équipe de l'APEL est fortement impliquée dans la vie de l'école
Elle met en place différents évènements pour permettre de récolter des fonds. Les bénéfices de ces manifestations financent tout
ou partie des projets pédagogiques.Malheureusement, à cause des contraintes sanitaires plusieurs événements n’ont pas vu le jour
ces derniers mois. À Noël, seules les commandes de plats, de sapins et de chocolats ont pu être réalisées. Pour remplacer le format
habituel du Carnaval, un food truck de crêpes et galettes est venu égayer Mardi Gras. Nous comptons bien nous rattraper lors de la
kermesse qui se tiendra le 3 Juillet. De nombreuses animations sont au programme ! Retenez bien la date ! Les parents d'élèves qui le
souhaitent, sont invités à nous rejoindre, en donnant quelques heures de leur temps lors des manifestations par exemple.

ÉCOLES_
Mardi Gras, le 1er mars 2022, un carnaval dans une
ambiance très festive

↓

↓
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Concert des collégiens de la Maîtrise de Ste Anne à
l'église de Mériadec le 4 mars 2022

↖
Du 14 au
18 mars, la
semaine des
mathématiques :
découverte des
mathématiques
sous un autre
angle... ludique !

↑

↗

Tous au cinéma Ti
Hanok à Auray :
visionnage de
film, animation
sur la lumière,
film d'animation
en breton !

Une place en finale
à Pontivy pour les
élèves du cycle III
bilingue qui ont participé au concours du
chant breton et gallo
du "kan Ar Bobl" à
Questembert

↖
↙
APEL
Pour remplacer le format habituel du Carnaval, un food truck
de crêpes et galettes est venu
égayer Mardi Gras !

2 nouvelles classes seront opérationnelles
dès la fin avril 2022

Bulletin municipal / Pluneret # 06-2022

030

ASSOCIATIONS_

animer_

Anne Le Corvec
Adjointe aux associations
et aux sports

Les rendez-vous
LA SAISON ESTIVALE EST LANCÉE !

Swing56
Samedi 28 mai 2022
Venez découvrir l'univers des danses
swing sur la place de la mairie de
Pluneret. Au programme : Initiation
au "Lindy Hop", suivie d'un bal swing
animé par le groupe swing "Feet J".
Animation gratuite et ouverte à toutes
et à tous.
Horaires et détails sur
→ W. www.swing56.fr

Team Bisiklet
Jeudi 2 juin 2022
Grand prix de la ville de Pluneret
Course cycliste en semi-nocturne
Coureurs Pass D1/D2/D3/D4
Départ 20h30
Circuit de 2,2 kms à faire 28 fois
Circulation fermée de 19h30 à 22h30

Manche Océan
Dimanche 3 juillet 2022
La 55ème édition de la course cycliste entre
Corlay et Pluneret aura lieu le 3 juillet. Qui
succédera à Jean-Louis Le Ny ? Nous
remercions tous nos fidèles adhérents et
souhaitons la bienvenue à celles et ceux
qui souhaiteraient nous rejoindre pour
accompagner l’édition 2022.

r

Retrouvez le calendrier des évènements sur www.pluneret.f

ASSOCIATIONS_
Bureau du Club Nicolazic
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APPRENTISSAGE DES LANGUES

Quand je serai grande…
je serai bilingue
français-breton !
LE CLUB DONNE RENDEZ-VOUS À SES ADHÉRENTS

Le Club de Loisirs Yvon Nicolazic

L’enseignement bilingue français-breton est en plein développement depuis plus de 40 ans. Chaque année de plus
en plus de familles choisissent cet enseignement pour
leurs enfants. Grâce à un cursus organisé de la maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le breton, en plus du
français, ce qui leur permet de mieux comprendre leur
environnement. Plus tard, leur bilinguisme français-breton leur permettra de rester travailler près de chez eux en
Bretagne où de plus en plus de postes de travail requièrent
la maîtrise des deux langues dans des domaines divers
comme l'enseignement, la petite enfance, l'animation socio-culturelle, l'édition, le tourisme, les médias, les collectivités, la santé... Ce bilinguisme ancré dans le territoire leur
facilitera également un meilleur apprentissage des langues
étrangères. D’ores et déjà, plus de 600 établissements sont
dotés d’une filière bilingue, et chaque année de nouveaux
sites ouvrent.
Inscription de votre enfant
→ W. www.ecole.bzh
→ T. 0820 20 23 20 (Office Public de la Langue Bretonne)

C’est avec une centaine de ses adhérents que le Club de Loisirs
Yvon Nicolazic a déroulé son Assemblée Générale, dans une ambiance décontractée et conviviale, le 11 mars dernier, en présence
de Monsieur Franck Vallein, Maire de la Commune et de Anne Le
Corvec Adjointe au maire, en charge des Associations. Une semaine
plus tard, lors du premier jour du printemps, 94 de ses adhérents
participaient à une journée festive, autour d’un repas, animée par
Patrick Laville, chanteur-interprète. Elle était organisée dans l’extension du restaurant scolaire. C’était la journée internationale du
bonheur... Il était présent ce jour-là au sein du Club Nicolazic. Toute
l’équipe s’est ensuite mobilisée pour l’organisation d’une journée
découverte de la Vallée des Saints à Carnoët - l’île de Pâques bretonne - le jeudi 19 mai, qui s’est terminée, dans le Finistère - entre
Brasparts et Huelgoat - par la visite de la chapelle de St Herbot,
miniature de la Cathédrale de Quimper. 2 bus avaient été affrétés
pour l’occasion. L’équipe planche actuellement sur les sorties du
dernier quadrimestre. Un repas au restaurant est programmé le 29
septembre. Le traditionnel repas de Noël, se déroulera le mardi 6
décembre à La Maillette à Locminé - un déjeuner spectacle dansant
- alliant convivialité, fête et humour. Il devrait à nouveau réunir une
centaine d’adhérents. Mais l’équipe donne aussi rendez-vous à tous
ses adhérents, chaque après-midi de la semaine pour les activités :
loisirs créatifs, pétanque, danse en ligne, chant et jeux de société...
→ Maryannick Neuder T. 06 83 51 45 68
→ M. clubnicolazic@gmail.com

UNE ANNÉE (PRESQUE) NORMALE...

Mériactiv'
Nous étions extrêmement dubitatifs lors de la reprise de notre activité en septembre, car le doute planait quant à l'évolution de la
pandémie et des mesures sanitaires qui en résultaient... Une charte
de consignes de comportement a été établie, que les adhérents se
sont engagés à respecter. (Et ils l'ont fait. Merci à eux !) Les cours
ont donc repris aux horaires habituels avec les moniteurs professionnels mandatés par Profession Sport 56 : Nina Riou, provisoirement absente, est remplacée par Yoann Briat pour la gym senior du
lundi matin (à 9h30 et à 10h30). Quentin Le Bretonnic pour la gym
adulte du jeudi soir (à 20h15). Nicolas Devaux pour le stretching du
mardi soir à 19h et la gym senior du jeudi matin à 9h30 et à 10h30.
L'association a retrouvé ses effectifs antérieurs (89 inscrits contre
87 la saison précédente). Il est à noter que la présence masculine se
confirme puisque 13 hommes se sont inscrits. Initialement limitée

à une séance par semaine, la participation à un deuxième
cours a pu être ouverte en cours d'année. Nous avons pu
tenir mercredi 9 mars une assemblée générale, chose qui
n'avait plus été possible depuis 2 ans (malheureusement
sans le pot de l'amitié qui clôt habituellement cette réunion.
Espérons que ce sera possible pour la fin de la saison en
juin !). Il est toujours possible de s'inscrire, après une séance
d'essai éventuellement. Pour tout renseignement : présentez-vous directement à l'espace Servat aux horaires de
cours, au dojo pour les cours senior et à salle Kerjadenn
(danse) ou par téléphone.
→ Isabelle Arz (présidente) T. 06 77 97 69 03
→ Évelyne Hamon (trésorière) T. 02 97 56 16 71
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2021 : « fabriquer ses produits ménagers naturels »
et en 2019 : « gestion des déchets, tri et compostage »
Élagage annuel
Soutien à l’association P.I.A.F.S : plusieurs hérissons,
malades ou blessés, trouvés dans notre bois y ont été
soignés et ont pu être réintégrés après guérison

↘

Initiatives de quartier
ASSOCIATION RÉSIDENCE TOUL GROËZ

L’association Résidence Toul Groëz a été créée en 1984, au début
de la construction de 53 maisons sur un terrain situé à la Croix
Percée à Pluneret. Ses objectifs : préserver l’environnement de
qualité du bois de presque 7000 m2 et des différents espaces verts
inclus sur ce terrain et s’inscrire dans le développement durable,
renforcer la sécurité notamment par le dispositif " participation
citoyenne " qui été initié avec la Mairie et favoriser le bien-être, la
solidarité et la convivialité des résidents du quartier.
Au centre de la résidence, le bois, classé, nécessite une gestion
spécifique imposée par la proximité des maisons. Nous nous faisons accompagner par des personnes compétentes pour être
dans une démarche active, préventive et durable dans la sécurisation du site : élagage annuel, élimination progressive des pins,
suppression des espèces envahissantes (lauriers palmes, bambous, ail triquètre... et plantation d’espèces résistantes (chênes,
noisetiers, fruitiers sauvages...) Nous avons aussi collaboré avec
l’organisme FREDON Bretagne (Fédération Régionale de Défense
contre les Organismes nuisibles), ayant pour objet la protection
de la santé du patrimoine naturel, notamment des végétaux et de
la lutte contre les organismes nuisibles. Nous avons participé au
recensement des papillons de la processionnaire du pin récupérés
dans des pièges à phéromones installés dans le bois de la Résidence en transmettant leur nombre chaque semaine entre juin et
septembre 2021. Nous n’avons relevé que 10 papillons, probablement du fait de traitements biologiques par pulvérisation les deux

années précédentes. Nous soutenons aussi l’association P.I.A.F.S
(Protection et Intervention pour les Animaux de la Faune Sauvage) qui gère un centre de soin à Languidic. Plusieurs hérissons,
malades ou blessés, trouvés dans notre bois y ont été soignés et
ont pu être réintégrés après guérison. Nous organisons chaque
année la fête des voisins (en dehors des périodes épidémiques)
pour favoriser la convivialité entre les résidents de Toul Groëz.
L’association organise aussi des animations gratuites ouvertes à
tous les Pluneretains. En 2019, une action « gestion des déchets,
tri et compostage ». Deux animateurs de l’AQTA ont clarifié les
thématiques et répondu aux questionnements des participants.
La maison des Jeunes a contribué à cette action en animant des
ateliers de jeux sur ce thème. Plusieurs Jeunes de la MDJ ont pu
visiter le centre de tri de Vannes à cette occasion. En novembre
2021, une action : « fabriquer ses produits ménagers naturels » a
été programmée à la salle des fêtes de Pluneret avec un animateur
de l’AQTA. Il a su argumenter l’intérêt de l’utilisation de produits
naturels au cours d’un atelier essentiellement pratique. Chacun
est reparti avec un produit vaisselle, une lessive et un nettoyant
multi surface préparés sur place. Nous tenons particulièrement
à remercier la Mairie de Pluneret pour la mise à disposition de locaux pour ces manifestations et son écoute quant à nos préoccupations de quartier.
→ M. toulgroez56@gmail.com

Le dynamisme de tous les acteurs a
contribué à rendre cette saison créative :
l’école de foot a poursuivi son évolution
en maintenant ses entraînements dans les
différentes catégories.

TOUS DERRIÈRE LE CLUB SPORTIF DE PLUNERET

CSP : objectifs en vue

↓

Malgré un contexte particulièrement déroutant en lien avec la pandémie et la rénovation des terrains de football, l’ensemble des sections du Club Sportif de Pluneret a su faire preuve d’adaptation permanente tout au long de l’année. En effet, le
dynamisme de tous les acteurs a contribué à rendre cette saison créative : l'école
de foot a poursuivi son évolution en maintenant ses entraînements dans les différentes catégories. Au cours de la période de Noël, chaque enfant a reçu une
gourde offerte par les sponsors. Plus tard, une dégustation de crêpes et beignets
ont marqué chandeleur et mardi gras. Le nombre croissant de jeunes nécessite
toujours un renforcement en bénévoles et éducateurs, de nombreux postes sont
à pourvoir. Félicitations au parcours de début de saison des U14 qui ont frôlé la
montée en District 1 mais ce n’est que partie remise... Après un début de saison
âprement disputé l’équipe A du Club Sportif de Pluneret vise le maintien en District 1 et la B devrait conserver sa place en milieu de son tableau de District 2.
L’équipe féminine loisir s’entraine toujours le lundi soir et elle espère de nouvelles
adhérentes. De même, l’effectif des vétérans doit s’étoffer pour permettre de préserver leurs articulations et l’enthousiasme dont ils font preuve. Tous les dirigeants
et l’équipe encadrante attendent avec impatience la fin des réalisations sur les infrastructures et remercient l’équipe municipale pour l’engagement de ces travaux.
En terme d’animation, le club a organisé un tournoi de boules bretonnes en avril
et la reconduite de la kermesse est déjà programmée le 9 juillet. Dans l’attente de
l’annonce des dates à venir, le CSP vous invite à le supporter lors des rencontres.
→ François Payen T. 06 45 22 39 67
→ Owen Harnois T. 07 87 48 35 65
DYNAMISER LE CENTRE-BOURG

Le Comité des Fêtes de Mériadec voit
l’année 2022 plus festive !

↗ Une partie des bénévoles du comité des fêtes,
prêts pour la soirée du 9 avril et les membres du
bureau

Le 3 février dernier, le comité des fêtes de Mériadec s’est réuni afin d’élire
son nouveau bureau. Les co-présidentes ont rappelé le rôle de l’association
qui est de dynamiser le centre-bourg, en organisant diverses manifestations.
Les bénévoles du comité sont soucieux de maintenir des divertissements
sur le bourg et désireux de faire se rencontrer des gens. Les nouvelles recrues nous font part de leurs idées, les bénévoles occasionnels se mobilisent
pour nous aider lors de manifestations. 2022 sera encore plus conviviale à
Mériadec. Pour 2022, l’association a organisé sa soirée réunionnaise le samedi 9 avril. Également au programme des festivités : un jeu de piste en
après-midi et une soirée jambon grillé, samedi 2 juillet ; une soirée andouille
chaude, samedi 15 octobre et le Téléthon, le 3 décembre. Le comité prendra
part aux Apéros Klam dont les dates restent à définir. Le nouveau bureau a
été élu : co-présidentes, Hélène Carpentier et Michèle Bertho-Massion ; viceprésidente, Estelle Le Broch ; secrétaire, Valérie Pointier ; secrétaire-adjointe,
Nicole Regnier ; trésorier, Christophe Masson ; trésorière adjointe, Valérie
Quintin. Au bureau, viennent s’ajouter des membres, à savoir : Olivier Gastine, Michèle Thevenet, Pascal Thevenet, Karine Le Broch, Fabienne Le Viquel,
Annie Incana, Laurent Lhomme, Maryannick Tanguy, Sébastien Tanguy, Laurent Belz et Gwenhaël Étienne. Vous souhaitez rejoindre le comité des fêtes
de Mériadec, contactez-nous !
→ Hélène Carpentier T. 07 86 07 38 11
→ Michèle Bertho-Masson T. 06 85 27 63 45
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DU NOMBRE D'HABITANTS DÉPEND...

Le recensement de la
population de la commune
de Pluneret s’est achevé
en mars.

Un élan de solidarité
Le samedi 5 mars dernier, la commune organisait une
collecte pour venir en aide à l’Ukraine. La solidarité
des habitants a été impressionnante. Dès l’ouverture
des portes, des personnes attendaient déjà pour
remettre leur don aux élus présents pour l’occasion.
Le matériel médical, les produits d’hygiène, des vêtements et encore du lait maternisé et des couches ont
été apportés en quantité nombreuse. Un premier tri a

Vous êtes 97.5 % à avoir complété le formulaire et
nous vous en remercions. Nous remercions également particulièrement les agents recenseurs et le
personnel municipal encadrant qui ont contribué
efficacement à cette collecte.
En effet, le recensement est un outil essentiel au
fonctionnement de chaque commune. Les chiffres
fournis par l’INSEE permettent ainsi de fixer le montant de la participation de l’État au budget de la ville
au titre de la « Dotation globale de fonctionnement »,
de prévoir des équipements nécessaires à la population (écoles, pharmacies...) de cibler les besoins
en logements ou encore de déterminer les moyens de transport à développer sur le territoire. Du
nombre d’habitants dépend aussi le nombre d’élus
au Conseil municipal, ainsi que la détermination du
mode de scrutin.
Les chiffres officiels ne seront connus qu’en juin
2022, mais suite à vos retours papier ou internet,
2738 logements ont été recensés avec un nombre
de bulletins individuels de 6 089, viendront ensuite
s’ajouter les communautés (structure Alzheimer,
maison du Rohu et résidence Llorzig) et les résidences secondaires (une centaine sur Pluneret).

été fait sur place. Les dons ont été ensuite déposé à
la sécurité civile de Vannes qui se chargeait ensuite
de leur acheminement sur place. Un grand merci à
tous pour votre mobilisation.

DU 4 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2022 / 16ÈME ÉDITION
19 SITES À DÉCOUVRIR : VISITES LIBRES, GUIDÉES, JEUX DE PISTE, RANDONNÉES À PIED ET À VÉLO,
CONCERTS, SOIRÉES CONTES...

À la chapelle Ste Avoye
Visite guidée

Classée Monument Historique, cette chapelle du XVIème siècle, située près
de la rivière du Sal, est un joyau de la Renaissance. Elle possède l’un des
rares jubés conservés en Bretagne. Ce mobilier en bois est entièrement
sculpté et coloré.
→ Chapelle Sainte-Avoye (56400 - Pluneret)
→ Durée : 1h30
→ Tous les lundis à 15h (sauf le 15 août) et vendredis à 11h du 4 juillet au
2 Septembre. Les lundis 5 et 12 Septembre à 11h.
Visite libre

Ouverture du site les mardis, jeudis et samedis de 15h à 18h.
Accueil et commentaires assurés par les bénévoles.
Animations - Jeu de Piste : La clé du message codé

Deux dates inscrites sur une sablière de la chapelle se sont effacées. Des
indices à l'intérieur de la chapelle et le long du sentier côtier révèlent ces
dates et l'histoire du lieu. Pour petits et grands enfants, à partir de 6 ans.
→ Chapelle Sainte-Avoye (56400 - Pluneret)
→ Durée : 2h00
→ Jeu réalisable du mardi 5 juillet au mardi 30 août 2022. Les mardis,
jeudis et samedis de 15h à 18h.
→ En vente à 1€ dans les Offices de tourisme de la Baie de Quiberon et
dans la chapelle.
Chapelles en concert

Sortez des sentiers
battus…
Découvrez les trésors des chapelles, églises et autres patrimoines religieux bretons. Simple curieux ou
véritable passionné, prenez le temps d’explorer les
grands lieux d’histoire et les plus insolites, d’admirer
de belles architectures, d’écouter les histoires locales,
de plonger dans une peinture médiévale, ou faire une
sieste à l’ombre d’une chapelle... Détour d’Art vous
offre la possibilité de créer votre balade découverte,
de suivre une visite guidée, de randonner à pied ou à
vélo, de jouer à résoudre des enquêtes, d’assister à
un concert, une soirée contes...


Carte Gratuite
Carte Détour d’Art gratuite
dans les offices de tourisme
de la Baie de Quiberon et
dans les monuments.

Un concert de musique baroque avec Olivia Gutherz à la viole de gambe, Jean Marc Haddad au violon baroque et Jérôme Brodin au clavecin.
Les trois musiciens vous feront entendre des œuvres de Bach, Rameau,
Marais, Buxtehude. Ce sera l’occasion de célébrer les 400 ans de la publication du premier recueil du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien
Bach et aussi de la publication du Traité de l'harmonie de Jean-Philippe
Rameau. Programmation en partenariat avec l’Académie de Musique et
d’Arts sacrés de Sainte-Anne-d’Auray.
→ Chapelle Sainte-Avoye (56400 - Pluneret)
→ Mercredi 20 juillet 2022 à 20h30
→ 12€ Plein tarif, 8€ Tarif réduit (- 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi
et personnes en situation de handicap) et gratuit pour les - de 12ans.
Places en vente dans les Offices de tourisme de la Baie de Quiberon et
sur place le soir du concert. Renseignements et détails de la programmation : detourdart.com et academie-musique-arts-sacres.fr

Informations pratiques

€

Français/anglais
Jeux 6€ / 1€
Document de visite
Pochette jeux de piste 6€ /
français/anglais dans les Jeu à l’unité 1€ disponibles
monuments.
dans les offices de tourisme
et dans les monuments.


Fiches rando
Fiches de randonnées disponibles sur detourdart.com
(en téléchargement) ou
dans les offices de tourisme
(en vente).


Pratique
detourdart.com
02 97 24 09 75
Office de Tourisme Auray,
20 rue du Lait, 56400 Auray
tourisme (en vente).
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Détour d'art

