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La ville de Plœmeur et les associations ont préparé cette 
année encore un beau programme estival. Comme 
vous allez pouvoir le découvrir au cours de la lecture de 
votre magazine, de nombreuses animations sont orga-
nisées sur toute la commune. La richesse et la diversité 

de cette programmation culturelle et festive sauront contenter tout 
le monde. Chacun y trouvera son compte.
Nous avons la chance à Plœmeur de bénéficier d’autant d’ani-
mations, dont beaucoup sont gratuites et pour tous les publics. 
Cela participe naturellement à l’attractivité de notre ville, et à son 
dynamisme. 
Le tourisme est un levier économique indispensable pour le déve-
loppement de notre ville. Nous tous Plœmeurois, nous connaissons 
les nombreux atouts qui sont les nôtres, et l’attrait que peut susciter 
notre commune. Nos dix-sept kilomètres de côtes ou encore nos 
chemins de randonnée sont autant de points forts qui attirent 
chaque année des milliers de touristes. Mais nous devons structurer 
notre développement touristique. Nous devons concevoir une 
politique touristique, parallèle à celle de l’agglomération qui nous 
positionnera comme une destination incontournable. C’est en ce 
sens que nous investissons chaque année dans nos voies vélo, que 
nous mettons en place des actions pour embellir notre ville, que 
nous fédérons les acteurs. Avec le concours du Département du 
Morbihan, nous souhaitons mettre en place un contrat d’attractivité 
touristique qui permettra de dynamiser nos investissements pour 
développer le tourisme. Cela permettra entre autre de requalifier 
la place Kermabon, ou encore la façade maritime du Fort-Bloqué. 
Une façon de développer l’économie de notre commune et de 
créer de nombreux emplois.
Les équipements et l’animation du territoire sont deux ingré-
dients indispensables au bon développement du tourisme. Mais 
les touristes – tout comme les habitants – aspirent à pouvoir 
vivre tranquillement et sereinement. C’est pourquoi nous devons 
assurer la sécurité publique sur la commune et dans les différentes 
manifestations.
Notre Police municipale est constamment en première ligne. 
Souvent les premiers arrivés sur place, souvent positionnés pour 
sécuriser des manifestations comme les Jeudis de Plœmeur, nous 
devons donner à notre Police municipale les moyens de se défendre 
et de nous défendre. C’est pourquoi, avec les élus de la majorité, 
nous avons décidé d’équiper nos agents de pistolets. Leurs mis-
sions évoluent, se substituent de plus en plus à celles de la Police 
nationale, il est légitime et logique qu’ils puissent être équipés à 
la hauteur de la menace qui plane dans le contexte actuel. Ces 
équipements sont aussi des outils de dissuasion.
La cohésion nationale, le lien social et notre destin commun res-
teront nos meilleures armes contre ceux qui veulent nous diviser.
Je vous souhaite à toutes et tous un excellent été à Plœmeur.

Ronan Loas, Maire de Plœmeur

Ur programm hañv kaer zo bet prientet er blez-
mañ arre gant Kêr Blañvour hag ar c’hevre-
digezhioù.  Puilh ha liesseurt a-walc’h e vo ar 
programm sevenadurel ha festoù-se da gontan-
tiñ an holl. 

Ul levier ekonomikel rekis-groñs eo an touristerezh evit diorren 
hor c’hêr. Ni a oui razh e Plañvour petra eo hor perzhioù mat ha 
petra a sach an dud trema hor c’humun. Hon aodoù àr-hed 17 
km, hon hentoù-bale a zo traoù a zesach miliadoù a douristed 
bep blez. Deleet eo dimp frammiñ hon diorroadur touristel. 
Ur politikerezh touristel a rankomp sevel, asambl gant hini an 
tolpad-kêrioù, evit hon lakaat da lec’h touristel a bouez. Setu 
perak e postomp argant bep blez evit an hentoù belo, e kasomp 
oberoù da benn evit kaeraat hor c’hêr, e kenvodomp an obere-
rion. Gant sikour Departamant ar Mor-Bihan hor beus c’hoant 
da sevel ur gevrat hoalusted touristel evit roiñ lañs d’hor pos-
tadurioù ha kas an touristerezh àr-raok. E-mesk traoù arall e 
roio an tu da nevesaat ar blasenn Kermabon, peotramant  arvor 
Keragan. Mod-se e vo diorroet ekonomiezh hor c’humun ha 
krouet postoù-labour nevez.
Rekis eo sevel aveadurioù ha roiñ buhez d’ar c’hornad evit kas 
an touristerezh àr-raok. Mes an douristed – ha tud Plañvour – a 
venn beviñ trankil ha sioul. Setu perak e rankomp plediñ gant ar 
surentez foran er gumun hag e-pad an abadennoù.
Àr an talbenn kentañ e vez hor Polis-kêr atav. Meur a wezh e 
tegouezh ar boliserion-kêr da gentañ àr al lec’h, lies-mat evit 
suraat an abadennoù evel Yaouvezhioù Plañvour. Dav eo dimp 
roiñ peadra d’hor Polis-kêr d’em zifenn ha d’hon difenn. A-gaoz 
d’an dra-se hor beus divizet, asambl gant dilennidi ar muiani-
ver, pourveziñ hor gwazourion gant pistolennoù. Emdroiñ a ra 
o c’hefridioù ha muioc’h-mui e kemeront lec’h ar Polis broa-
del. Reizh ha poellek eo roiñ dezhe aveadurioù a gouch gant ar 
gourdrouzoù a vremañ. 
Ar genstagded vroadel, al liammoù sokial hag hon tonkadur 
boutin a zalc’ho da vout hon armoù gwellañ a-enep ar re a glask 
hon dizunvaniñ.
Un hañvad kaer a hetan deoc’h-razh e Plañvour.

Ronan Loas, Maer Plañvour
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Quelques exemples des nouvelles plaques de rue.

Phase 2 de la Plaine Oxygène

PLœmeUr Se DÉvoiLe
DèS CeT ÉTÉ

oXYGene :
Un boL D’air fraiS 

Fruit d’une longue concertation entre les 
services municipaux, les élus, les clubs 
de sports, les riverains et les professeurs, 
la plaine Oxygène prend forme. Le tra-
vail s’est intensifié ces derniers mois : la phase 

deux se termine et d’ici les prochaines semaines, vous 
pourrez profiter des nombreux équipements et amé-
nagements proposés. La première étape avait permis de 
créer les différentes boucles faisant de ce nouvel espace 
un lieu de liaisons douces créant une connexion entre 
les quartiers Sud-Ouest du centre-ville et le cœur de la 
commune. L’idéal pour se balader, faire son footing ou 
ses déplacements quotidiens en toute sérénité et sécurité.

La phase deux quant à elle donne à la plaine Oxy-
gène toute son envergure grâce à la mise en place et 
l’aménagement des nouveaux équipements. L’espace 
Oxygène favorise la pratique libre du sport, la remise 
en forme, les loisirs et permettra aux enfants de se voir 
proposer à l’école de nouvelles activités. En effet, outre 
une piste d’athlétisme de 400 mètres au tracé original, 
des sautoirs et des aires de lancers permettront de nou-
velles pratiques : saut en hauteur, en longueur mais aussi 
lancers de poids et javelot. À terme, le lancer de disque 
y sera également possible. L’ensemble de ces aménage-
ments sont homologués pour les compétitions. 
Autre discipline possible : le sprint et la course de haies. 
La piste d’athlétisme en revêtement synthétique se voit 
doublée d’une piste enrobée permettant l’accès pour 
les personnes à mobilité réduite et la pratique du roller 
par exemple.

Le Plœmeur de demain se construit maintenant et vous pourrez voir dès cet été  
le nouveau visage de notre commune se dessiner.

Côté accès : la rue Bossuet va devenir une impasse et 
une voie parallèle sera tracée pour permettre l’accès 
aux courts de tennis.
Le projet du skate parc est lui encore en cours de 
réflexion avec le Conseil municipal des jeunes, tant 
dans son implantation que dans ses équipements. 
Enfin une troisième phase interviendra courant 
2018 : il s’agit de l’aménagement du parvis entre le 
collège et la plaine Oxygène en lien avec le tris-
kell. Ce projet a été confié à un bureau d’études qui  
devrait proposer des scénarios prochainement.

HanDiPLaGe : 
anSe DU SToLe 

aCCeSSibiLiTÉ renforCÉe
eT noUveLLe LabeLLiSaTion

Dans la continuité des aménagements 
réalisés l’année dernière, Plœmeur 
poursuit sa volonté de commune ac-
cessible. De nouveaux aménagements 
ont été réalisés afin de postuler au ni-

veau 3 du label Handiplage dont le premier niveau a 
été attribué l’année dernière. Autre demande de la-

bellisation en cours pour cet été, celle du « tourisme 
et Handicap » pour les handicaps moteurs, auditifs et 
cognitifs. Pour ces deux labels, de nouveaux investisse-
ments sont réalisés cette année par l’achat notamment 
d’un fauteuil de mise à l’eau assistée, qui vient com-
pléter l’offre existante des deux fauteuils hippocampes. 
Ce nouveau fauteuil pourra être utilisé avec l’accompa-
gnement d’un handiplagiste, recruté pour la saison par 
la ville de Plœmeur. Enfin la plage de l’Anse du Stole, 
plage accessibles se voit désormais dotée d’un vestiaire 
PMR. toutes ces informations seront accessibles sur la 
nouvelle signalétique mise en place sur site.
Montant des travaux en 2017 : 15 000 euros. •••

Dans le même esprit, la plage de l’Anse du 
Stole se voit labellisée « Tourisme et Handicap » 

pour les handicaps moteurs, cognitifs et 
sensoriels.

Une noUveLLe
SiGnaLÉTiqUe 

La municipalité a entrepris de revoir l’en-
semble de la signalétique de la commune 
afin de gagner en cohérence, en lisibilité et 
praticité mais aussi afin de réduire la pol-
lution visuelle. Première étape, cet été avec 

la mise en place des premiers équipements à savoir : les 
totems d’entrées de ville et d’agglomération côtière et 
des panneaux aux abords des plages.
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eNfANCe / jeuNeSSe SPOrT

aLorS ?
on Coz’

Les Coz’Tap et Coz Cafés sont des 
temps de rencontres organisés dans le 
cadre des TAP et des accueils de loi-
sirs. Ces temps conviviaux sont préparés 
par les enfants et les animateurs pendant 

l’accueil du soir. ils permettent de créer des liens et 
d’instaurer une relation de confiance entre les parents, 
les enseignants, les animateurs et les associations parte-
naires mais aussi de valoriser et mettre en lumière les 
projets réalisés par les enfants tout au long de l’année. 
Autre objectif : interagir sur les différentes pratiques. 
Des petits moments riches d’enseignements.

LeS ConTeS breTonS
Se TaPenT L’affiCHe :

Une fresque en préparation au 
groupe Lomener-Kerroch. Pour 
s’épanouir et se construire, n’est-il 
pas opportun d’appréhender son 
univers, son environnement, et sa 

culture ? Ainsi, le groupe scolaire Lomener-Kerroch 
accompagné de l’artiste Christophe Boncens, fait dé-
couvrir aux enfants la littérature bretonne. Une décou-
verte en plusieurs temps : Christophe Boncens, auteur 
 

 illustrateur, a fait découvrir son métier en adaptant des 
contes bretons aux plus jeunes enfants et bien vite, les 
élèves se sont pris au jeu et ont pu repérer les différents 
personnages et leurs caractéristiques. Seconde étape :  
un projet de fresque sous le préau qui implique, cette 
fois l’ensemble des acteurs de l’école dans une volonté 
de continuité éducative et de cohérence des apprentis-
sages. En parallèle, un concours de dessins est organisé 
en partenariat avec la librairie Sillage.

Rendez-vous le 30 juin pour découvrir la fresque 
en présence de l’artiste Christophe Boncens qui 
dédicacera ses albums. •••

fÉLiCiTaTionS...

À Chloé, Eugénie et Juliette, ly-
céennes, pour l’organisation du 
21 mai, dans le cadre de leurs 
études, de la course « Un don pour 
la vie », une course au profit de 

France Adot, fédération des associations de don 
d’organes.

L’objectif est simple : sensibiliser au don d'organes et 
collecter de l'argent reversé ensuite, via France Adot56, 
à l'association locale « un tandem pour la vie ». Un pro-
jet auquel a choisi de s’associer la municipalité en ap-
portant un soutien financier aux jeunes filles dans le 
cadre de projet jeunes. Armelle Gégousse, conseillère 
municipale déléguée à la jeunesse, explique « Ce projet 
transmet des valeurs telles que le partage, la différence, 
l'acceptation de l'autre, le sport, valeurs auxquelles 
nous tenons. Notre rôle est d’aider au développement 
d’initiatives jeunes ». Félicitations à elles pour leur in-
vestissement et leur détermination.

À l’école Prévert-Desnos pour son premier prix 
de l’éducation citoyenneté remise par la direction 
départementale de l’Éducation nationale et la section 
Morbihan de l’ordre du Mérite. L’école a reçu le pre-
mier prix collectif pour l’organisation d’une journée 
olympique. •••

noUS avonS TeSTÉ PoUr voUS

Le Centre Aquatique vous propose de nombreuses ac-
tivités tout au long de l’année. Nous avons choisi de  
tester pour vous, deux d’entre elles.

Un travail en profondeur avec l'aquabike.
Les bienfaits : L’aquabike est une activité complète qui allie les bien-
faits du cyclisme et du massage drainant. C’est une activité aux multiples 
vertus : la tonification du rythme cardio-vasculaire et la prévention de 
la rétention d’eau. Une demi-heure d’aquabiking équivaut à une heure 
de « pédalage normal ». 

Comment se passent les séances ? Les exercices s’enchaînent sur une 
durée de quarante minutes : travail debout sur le vélo, assis, rapide, lent, en 
avant, en arrière, jambes tendues sur le guidon, à l’aide d’élastique pour 
travailler les bras, etc...
Le ressenti : La sensation d’avoir travaillé tout le corps en s’étant réel-
lement dépensé. Sur le moment pas de grosses difficultés à appréhender 
même si côté gainage, il faut tenir... Les séances sont très accessibles mais 
surtout : les maîtres-nageurs s’adaptent à chaque profil.

Le plus de l’été : la possibilité de louer les aquabikes lors des mati-
nales les mardis et jeudis, pour faire ses propres sessions. Tarif : 4€  
les 30 minutes.

Un travail tout en douceur avec l'aquagym.
Les bienfaits : Pour les non-adeptes du sport, l’aquagym permet d’allier 

l’aspect détente et les bienfaits d’une 
activité sportive. Comme l’aqua-
bike ou toute autre activité prati-
quée dans l’eau, sachez qu’une fois 
immergé, le corps ne pèse plus que 
le tiers de son poids terrestre, ce 
qui facilite grandement les mouve-
ments.  Mais n’allez pas croire pour 
autant que vous ne faites pas d’ef-
fort ou que vous ne vous dépensez 
pas : au contraire ! trente minutes 
d’aquagym équivalent à une heure 
trente de gymnastique. 
Comment se passent les 
séances ? Les séances se passent en 
musique ou sans, au choix ! Même 
logique que pour l’aquabike : dif-
férents exercices et rythmes s’en-
chaînent : aucun muscle n’est oublié.  
Plusieurs créneaux sont disponibles 
tout au long de l’année : envie de 
se remettre au sport en douceur ? 
Cette activité est faite pour vous ! 
Le ressenti : une activité idéale 
pour ceux qui n’aiment pas le sport 
mais qui veulent quand même pra-
tiquer une activité régulière, le tout 
en ayant une sensation de légèreté 
et de loisir. 

Le plus de l’été : l’aquagym se 
poursuit l’été à la piscine les 
lundis à 9h00 (8,70€) et en bord 
de mer les mercredis à 12h (2€). 

Journées d’inscriptions aux 
activités de natation pour l’an-
née 2017/2018. Le 6 septembre 
de 8h à 19h (pour les Plœmeurois) 
et à partir du 11 septembre à 8h30 
(pour les non-Plœmeurois) •••

Retrouvez toutes les anima-
tions estivales de la piscine dans 
le supplément de l’été.



une salle de classe à l’intérieur du centre

viSiTe
aU CenTre PÉniTenTiaire

La réinsertion profes-
sionnelle par la for-
mation des détenus.
Depuis maintenant plu- 
sieurs années, les mem- 

bres du personnel de la prison et 
le SPiP de Lorient proposent des 
actions, formations et activités aux 
détenus. L’objectif ? Faciliter la 
réinsertion sociale et profession-
nelle à leur sortie. Au fil du temps, 
les actions se renouvellent pour 
s’adapter au maximum aux besoins 
des détenus. Retour sur notre ren-
contre avec Gaëlle Verschaeve, chef 
d’établissement.

Le centre pénitentiaire 
de Plœmeur dispose de :

227
places théoriques

40
places en centre 
de détention

40
places en semi-liberté

et le reste en maison d’arrêt pour 
les peines de moins de deux ans. Le 
taux d’occupation est aujourd’hui 
de 130% ce qui reste « tout à fait 
acceptable » pour la directrice de 
l’établissement. « Aucun matelas 

ainsi que du personnel administra-
tif. La plupart ont entre 10 et 15 
ans d’ancienneté et sont originaires 
de la région.

Le SPIP c’est quoi ?
C’est en partenariat avec le Service 
Pénitentiaire d’insertion et de Pro-
bation (SPiP) que l’établissement 
de détention de Plœmeur colla-
bore étroitement. il prépare no-
tamment la sortie des détenus en 
facilitant l’accès aux aides sociales 
ou au travail, et participe à la lutte 
contre l’illettrisme et la toxicoma-
nie. « Donner du sens à la peine et 
prévenir la récidive » tel est le rôle 
du SPiP. C’est en Commission 
Paritaire Unitaire que l’ensemble 
des partenaires se réunissent pour 
évoquer les problématiques et les 
activités qui pourraient être mises 
en place pour répondre aux be-
soins. « C’est un gros légo, un réel 
travail d’équipe. Nous mettons un 
point d’honneur à faire vivre notre 
établissement, le dynamiser. Mais 
chacun reste libre de participer ou 
non aux activités » précise la chef 
d’établissement. 

Diverses activités proposées 
aux détenus tout au long de 
l’année.
En autonomie ou par groupe, 
nombreuses sont les activités. Le 
SPiP pilote des actions cultu-
relles comme la semaine du goût, 
le jardinage, le forum des associa-
tions, l’organisation de spectacles 
ou encore la diffusion de films. 
Des activités sportives encadrées 
par un moniteur ont également 
lieu chaque jour. Une biblio-
thèque ainsi qu’une salle infor-
matique sont à leur disposition. 
En fonction de leur « statut » ils 
pourront aussi participer à des ac-
tivités en extérieur telles que le 
nettoyage des plages ou plus ré-
cemment du surf. Avant chaque 
animation, le profil des prison-
niers volontaires est étudié afin de 

140
fonctionnaires 

dont :101
personnels de surveillance

4
officiers

10
gradés

juger de leur compatibilité les uns 
avec les autres.

« Faire du temps de détention 
un temps utile ».
La formation et l’insertion pro-
fessionnelle au sein de notre dé-
partement sont essentielles : la 
majorité des détenus sont jeunes 
et seront amenés à sortir de pri-
son. C’est pourquoi, en partena-
riat avec le SPiP et Pôle Emploi, 
deux formations sont proposées. 
À partir de septembre prochain il 
s’agira d’une formation en sou-
dure et la seconde concernera les 
métiers de bouche. « Notre objec-
tif principal est d’ouvrir les esprits 
et les formations sont la meilleure 
voie pour la réinsertion » conclut 
Gaëlle Verschaeve. •••

n’est au sol et ceux qui doivent être seuls sont seuls ». Une situation en 
nette amélioration puisqu’en 2014 douze matelas étaient par terre et 
on comptait 439 détenus écroués. Précisons que, pour une question de 
confort, les condamnés ne restent pas plus de 6 ans à la prison de Plœmeur.

La maison d’arrêt est gérée par environ :

3
personnels techniques

2
personnels de direction
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5
agents

permanents

4
saisonniers
en période
estivale

La sécurité et la tranquillité pu-
bliques sont une attente très forte des 
Plœmeurois, mais également de nos 
nombreux visiteurs. C’est donc l’une 
de nos principales préoccupations.  
La municipalité a mis en place différents 
dispositifs visant à renforcer la surveil-
lance publique, ainsi que la sécurité des 
biens et des personnes.

voTre SÉCUriTÉ, 
noTre PrioriTÉ 

Les principaux acteurs de la sécurité à 
Plœmeur sont les forces de l’ordre. C’est 
la Police nationale qui assure la protection 
de notre ville, par des patrouilles régulières 
jours et nuits, ou encore des permanences 

au poste de police – place de l’église.
La Ville de Plœmeur compte également dans ses effec-
tifs une Police municipale. Celle-ci est composée de

quand la population augmente avec nos nombreux 
visiteurs.Les différentes attaques terroristes perpétrées 
sur le sol français ces dernières années nous poussent 
aujourd’hui à davantage de prudence et au renforce-
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DOSSIer DOSSIer

SÉCUriTÉ
eT CaDre De vie 

ment de nos dispositifs de sécurité. L’état d’urgence en 
lui-même nous a obligés à sécuriser davantage l’en-
semble de nos événements, qu’ils soient municipaux 
ou associatifs.

Une PoLiCe mUniCiPaLe
mieUX ÉqUiPÉe

Les policiers municipaux sont aujourd’hui 
équipés de gilets pare-balle et de bâtons de 
défense. Le Maire et les élus de la majorité 
ont pris la décision d’équiper les policiers 
municipaux de pistolets. La mairie a natu-

rellement reçu l’accord du Préfet et des services du Mi-
nistère de l’intérieur. Les agents – qui ont déjà travaillé 
avec ces équipements au cours de leurs carrières dans 
la Police nationale et la Gendarmerie – bénéficieront 
de formations et d’entraînements réguliers. Cette déci-
sion vise à protéger les personnes, mais aussi les agents. 
Vu l’accroissement de leurs missions sur le terrain et 
le fait qu’ils sont souvent les premiers à arriver sur les 
lieux d’intervention, il est difficile d’imaginer qu’ils ne 
puissent pas disposer des mêmes moyens de défense 
que la Police nationale. oPÉraTion 

TranqUiLLiTÉ vaCanCeS
(oTv)

Vous allez bientôt vous absenter et 
vous craignez pour la sécurité de 
votre domicile ? Il est désormais 
possible de demander à la Police 
municipale de Plœmeur de sur-

veiller votre logement.

L’OTV, qu’est-ce que c’est ?
il s’agit d’un service de sécurisation au bénéfice 
de ceux qui s’absentent pour une certaine durée.  
Les vacanciers sont ainsi assurés de la surveillance de 
leur domicile à travers des patrouilles organisées par les 
forces de l’ordre. Les bénéficiaires de ce service sont 
assurés d’être prévenus en cas d’anomalie : tentatives 
d’effractions, effractions, cambriolages etc. 
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DOSSIer DOSSIer

Pour vous inscrire
inscrivez-vous à l’opération tranquillité vacances en 
remplissant le formulaire d’inscription disponible sur 
notre site internet quelques jours avant votre période 
d’absence. il vous suffira ensuite de le déposer au poste 
de Police municipale muni de votre pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
À noter : aucune demande par courrier ou par télé-
phone ne sera prise en considération. N’oubliez pas 
de prévenir si vous modifiez la date et / ou en cas de 
retour inopiné.

QUELQUES PRéCAUTIONS UTILES
Verrouillez portes et fenêtres.

Évitez de laisser vos clés sous le paillasson ou dans  
la boîte aux lettres.

Ne gardez pas chez vous de grosses sommes d’argent.

En cas de longue absence, mettez en lieu sûr bijoux, 
argenterie, objets d’art. Laissez une apparence 
habituelle à votre logement. Pour cela, demandez  
à une personne de votre connaissance d’ouvrir  
et de refermer les volets chaque jour et de relever 
votre courrier. 

voiSinS viGiLanTS

Partout en France des quartiers voient se 
développer une démarche d’entraide et de 
solidarité entre voisins. Des voisins plus so-
lidaires, plus attentifs à la communauté et 
notamment aux personnes isolées.

Après l’inscription sur le site www.voisinsvigilants.org, 

les voisins forment une communauté citoyenne basée 
sur l’entraide et la solidarité. ils veillent mais ne sur-
veillent pas, leur action se traduit par un échange d’in-
formations. La ville finance cette plateforme, elle est 
doc omplètement gratuite pour vous.
Aujourd’hui et ce depuis maintenant un an, le dispositif 
« Voisins Vigilants » s’étend à notre commune. La muni-
cipalité a décidé de soutenir l’action de ces Plœmeu-
rois en devenant mairie vigilante et en faisant le relais 
entre les habitants et les services de police. Elle prend 
connaissance en temps réel des informations échangées 
entre les voisins vigilants par mail ou SMS et juge de la 
pertinence d’une intervention.

aTTenTion – SÉCUriTÉ SUr 
LeS jeUDiS De PLœmeUr

Dans le cadre du plan Vigipirate et 
du renforcement des mesures de sé-
curité dans les lieux de rassemble-
ment ouvert au public, la commune 
de Plœmeur met en place sur les 

secteurs accueillant les « Jeudis de Plœmeur 2017 »,  
le dispositif suivant :

• L’accès aux différents sites des manifestations se fera 
par des points de filtrage identifiés.
• Un contrôle visuel des sacs sera réalisé par les agents 
de la Police municipale et par des agents privés de 
sécurité.
À cet effet, il est rappelé qu’un arrêté municipal in-
terdit toute introduction d’alcool sur les sites.
Pour faciliter la fluidité des accès, il est recommandé 
d’éviter d’apporter des sacs.



Atelier origami à la médiathèque Passe Ouest Salon de la création artistique 2017, 
thème : pour les 20 ans, surprenez-nous !

Commémoration du 8 mai 1945

remise du premier prix à la gagnante du concours QAP Alternance : Ziporah Akanega

« moi,  ma ville »

repas japonais à l’école marcel PagnolKAPLAS, « moi,  ma ville »

« moi,  ma ville »

Inauguration de la voie vélo de Kergantic

Torii réalisé par les menuisiers de la ville
pour l’évènement escales au japon

« mets tes baskets » avec l’école Saint-exupéry

 Au centre, masaé robo avant la cérémonie du thé Nettoyage des plages par le Cmj

un don pour la vie

Dernier match de la saison du football 
Club de Plœmeur

ZOOm Sur... ZOOm Sur...



Romans

Ce qUi Se PaSSe 
aU meXiqUe reSTe 

aU meXiqUe !

trois jeunes enseignantes s’envolent vers 
les plages de Cancún, au Mexique, pro-
fitant d’un forfait de type «tout inclus». 
Caroline rêve de lecture tranquille sous 
un palmier ; Vicky, de séances de yoga au 

lever du soleil ; et Katia, d’une liaison passionnée avec 
un homme sans histoire... 

Résultat : échec sur toute la ligne ! Les excès de mar-
garitas, les rencontres troublantes et les lendemains de 
veille qui déchantent meubleront plutôt ces sept jours 
qui fileront à un rythme effréné. L’ampleur des dégâts 
sera telle que les trois amies se feront la promesse so-
lennelle, la main sur le coeur, que ce qui s’est passé au 
Mexique, restera au Mexique ! Mais qu’est-ce qui a 
bien pu se produire de si terrible pour justifier un tel 
pacte de la part de nos vacancières ?
d’Amélie Dubois, Les éditeurs réunis, 2012

En suivant les mésaventures de nos touristes - tantôt crous-
tillantes, tantôt humiliantes, mais toujours tordantes ! -, vous 
aurez l’impression de voyager à leurs côtés... en ayant par 
contre un peu honte pour elles ! Hasta la vista !

Bande-dessinée

merLUSSe 

« Si tu fais la moindre des choses, il te regarde fixe-
ment, de l’oeil qui lui reste, et ça suffit ! tu sens un 
froid de glace, et tu peux plus bouger… » Mer-
lusse est le surveillant redoutable du Grand Lycée 
de Marseille. Aussi peu aimable que repoussant, 

il attend une promotion qu’on lui refuse, lui préférant 
un postulant plus convenable. Alors qu’arrivent les fêtes 
de fin d’année, il est chargé d’encadrer les pensionnaires, 
une petite cohorte d’oubliés de Noël… Mais rien ne se 
passera comme prévu pour personne !
de Serge Scotto, Éric Stoffel, illustré par A. Dan, couleur pr magali Paillat, 
édition Grand  Angle, 2015

Parfois la vie complote heureusement pour que les individus ap-
prennent à se découvrir, à se comprendre et à s’aimer. 

LeS beLLeS vieS

Vasco et Djib sont inséparables depuis leur 
naissance. turbulents, ils cumulent les bê-
tises plus ou moins graves. Afin d’amé-
liorer la situation, leurs parents décident 
de les envoyer chez un ami, entrepreneur 

local dans la Nièvre qui propose ses services comme fa-
mille d’accueil pour la DDASS. Là, ils vont rencontrer 
« tata », une femme qui accueille des enfants placés.
de Benoît minville, édition Sarbacan, 2016

Auprès de Tonton et Tata, couple qui accueille des enfants en 
difficultés familiales, ils vont passer leurs plus belles vacances. 
Amitiés, premiers amours, disputes, réconciliations au milieu des 
parties de pêches, balades en vélo, pique-nique et fête du 14 juil-
let. Une lecture qui sent bon l’été, les sentiments de toute la tribu 
sont très bien explorés et l’on s’attache rapidement à cette troupe, 
malmenée par la vie mais décidée à en profiter coûte que coûte.

L’îLe aU rÉbUS

Voilà vingt ans qu’Adam Killian est mort 
sur Groix, cette île où jamais aucun crime 
n’avait eu lieu de mémoire d’homme mais 
où ce retraité anglais, passionné d’entomo-
logie, a été brutalement assassiné. Et depuis 

vingt ans, sa belle-fille tient scrupuleusement le serment 
qu’elle lui a fait de ne rien déplacer dans son bureau, là où 
le défunt a laissé des indices qui permettraient à son fils 
de confondre son meurtrier, sans imaginer que celui-ci 
trouverait la mort quelques jours après lui ni que personne 
ne parviendrait à identifier le coupable. Enzo Macleod, le 
spécialiste des scènes de crime, débarque sur la petite île 
bretonne où nul ne souhaite voir ressurgir ce fait-divers 
infamant. Dans le bureau d’Adam Killian l’attendent un 
étrange rébus et les plus insondables secrets de la vie d’un 
homme. 
de Peter may, rouergue éditions, 2017

Avec cette nouvelle énigme de sa série française, Peter May nous 
invite à un huis clos oppressant sur l’une des îles les plus fasci-
nantes du littoral breton.

Livre jeunesse

L’HÉriTaGe DU DiabLe

Paris, 1938. L’amour existe, Constant l’a 
rencontré. Elle s’appelle Juliette. Après 
une nuit passée en sa compagnie, la belle 
s’est envolée. Cinq ans plus tard, il re-
trouve la jeune fille figurant sur une re-

production d’un tableau du XViie siècle, « les Bergers 
d’Arcadie », qu’il chute à prix d’or. Pour des raisons 
plus sournoises, l’oeuvre fascine également les proches 
du Führer, persuadés qu’elle cache un secret qui don-
nerait un pouvoir hérité du diable lui-même. Et ces 
gens-là sont prêts à tout pour parvenir à leur fins…
tome 1 à 4, scénario : jérôme félix, dessin : Paul Gastine, couleurs : 
Cyril Saint-Blancat et  Scarlett Smulkowski, 2009

vU D’en HaUT

C'est l'été. Du ciel, l'enfant peut observer 
le village et, plus bas, deux petits cha-
peaux ronds qui s'en vont à vélo, dans 
l'eau, dans les arbres, etc. Un album aux 
formes géométriques qui évoque le so-

leil, les vacances et l'insouciance.
marie Poirier, édition des Grandes personnes, 2016

Couleurs chaudes et lumineuses symbolisant l'été, jeux d'en-
fants et de piscine vus du ciel représentés par des formes géomé-
triques, tout rappelle le farniente et les vacances. Et donne un 
album très ludique qui ravira les petits.

LeS îLeS en SaC à DoS : 
De La CorSe aU monT-SainT-miCHeL

Journal de bord, richement illustré, d'un voyage 
en sac à dos à travers une trentaine d'îles, de la 
Corse à l'île d'Ouessant.
Aurélie Derreumaux et Laurent Granier ; illustrations de mar-
ta Orzel, édition Belin jeunesse, 2016

           Un grand bol d'air sur les côtes françaises. Pour chaque 
île un petit journal de bord, des photos, les principales curiosités.  
Le texte est porté par des couleurs chaudes et un joli gra-
phisme. Le tout donne une folle envie de découvrir ou redé-
couvrir nos petits territoires insulaires.

Ces documents sont disponibles au prêt et/ou  
à la consultation, à la médiathèque Passe 
Ouest. •••

LeS COuPS De CŒur De PASSe OueST LeS COuPS De CŒur De PASSe OueST

L’été s’installe, envie de lire tranquillement installé en terrasse ou sur la plage 
Oui, mais lire quoi ? L’espace culturel vous propose sa sélection pour l’été.
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JUiLLEt 2017

AOût 2017

SEPtEMBRE 2017

juin • juillet• août 2017

SAM. 1er, DIM. 2 JUILLeT
7e édition, Les plumes estivales
8h tournoi national de 
badminton. Salle Châtaigneraie 
et salle Oxygène

SAMeDI 1er JUILLeT
Fête de Lann er Roch
À Lann er Roch- Kergantic
Gala de danses
Océanis

DIMANCHe 2 JUILLeT
Pardon de Saint Léonard
11h Chapelle Saint Léonard

DU 8 JUIL. AU 2 SePT.
Exposition
La Maison du Kaolin, Kergantic.

SAMeDI 8 JUILLeT
Kerroch en fête
Jeux, animations pour enfants, 
jeux, exposition pour adultes.
Jardin de la Châtaigneraie

DIMANCHe 9 JUILLeT
Marché de la peinture
Place Gustave Le Floch
Concert
Soirée, Chapelle Saint-tual

MArDI 11 JUILLeT
Balade tarz Héol
Départ à 18h de l’office  
de tourisme de Plœmeur  
et inscription à l’Office.
Circuit des Bois

JeUDI 13 JUILLeT
Don du sang
De 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 18h30, Salle Ninoch. p. 31.
Jeudis de Plœmeur
Dès 19h, Lomener.  
Avec : Magic Stephen, La belle 
équipe,  Aurélie Gusto. p. 25

14 JUILLeT eT 15 AOÛT
Arts d’été, circuit d’expositions
Passe Ouest, Office de tourisme 
aux horaires d’ouverture.
Dans les chapelles, du mardi au 
dimanche de 14h30 à 18h30.
p. 22-24

veNDreDI 14 JUILLeT
Fête nationale
11h, Cérémonie officielle, 
monument aux morts.
Arts d’été, Jean Noël Duchemin 
Dès 14h30, chapelle St-Léonard

DIMANCHe 16 JUILLeT
Yoga
10h : Séance sur la plage.

DU 17 AU 21 JUILLeT
Stages découverte
Du lundi au vendredi de 11h à 
11h45. Sauvetage, water-polo, 
sports subaquatiques. 
À partir de 8 ans, savoir nager.  
tarifs : 40€ / sem. Océanis

MArDI 18 JUILLeT 
Arts d’été, « Spered Kelt »
14h, chapelle de Lomener
p. 22-24
initiation à la langue bretonne
15h, chapelle Saint-Léonard
inscriptions 02 97 86 98 47 ou 
cultures@ploemeur.net.
Places limitées
Conférence L’art des Celtes
20h30, chapelle de Lomener
Balade tarz Héol
Départ à 18h30 du local 
« Chez nous » à Kergantic.
Circuit commenté des Kaolins. 
inscription à l’office de tourisme.

MerCreDI 19 JUILLeT
Arts d’été, concert
20h, chapelle de Lomener.
p. 22-24

JeUDI 20 JUILLeT 
Arts d’été, conte en breton
À 17h à Passe Ouest. p. 25-26.
Jeudis de Plœmeur
Dès 19h à Kerroch
Avec : Albury’s et Jehro. p. 22-24.

SAMeDI 22 JUILLeT
Couleurs de Bretagne
À partir de 8h à l’ancien 
presbytère. Concours amateur 
et professionnel de peinture et 
de dessin.
 
DIMANCHe 23 JUILLeT
Arts d’été, Dominique Winter
À partir de 14h30
Chapelle St Anne. p. 25-26.

MArDI 25 JUILLeT
Arts d’été, rando-expo
À partir de 10h, aux chapelles 
Saint Maudé et Saint tual. 
Expositions, randonnées, pique-
nique, jeux bretons... p. 25-26.

MerCreDI 26 JUILLeT
Pardon de Sainte Anne
Chapelle Sainte Anne

JeUDI 27 JUILLeT
Jeudis de Plœmeur
À partir de 19h . Avec : Leïla 
Huissoud et Amary Famili. 
Courégant. p. 22-24.

veNDreDI 28 JUILLeT 
Arts d’été, Animation musicale
16h, chapelle St-Jude 
Découverte et initiation des 
instruments traditionnels.
inscription : 02 97 86 98 47 ou 
cultures@ploemeur.net. 
Places limitées – tout public à 
partir de 6 ans. p. 25-26.
Nocturnes littéraires
De 17h à 23h, Lomener.

SAM. 29, DIM. 30 JUILLeT
Fête de la chasse et de la nature 

et troc et puces
Courégant
Grand prix du Golf de Plœmeur
Golf de Plœmeur Océan

LUNDI 31 JUILLeT
Veillée conte, les pierres parlent 
en Bretagne
21h, Cruguellic. Avec Pierre 
Deschamps 10 ans et +.
tarifs : adultes-5€, 6 à 12 ans-2€ 
Billetterie : Océanis, librairie 
Sillage et sur place le soir même
Concert à Amzer Nevez
21h. Renseignements 
au 02 97 86 32 08

MArDI 1er AOÛT 
Balade tarz Héol
Départ 18h30 du poste de 
secours du Fort-Bloqué.
Circuit de Lannénec.
insciption à l’office de tourisme.

MerCreDI 2 AOÛT
Concert Amzer Nevez
Renseignements au 02 97 86 32 08

JeUDI 3 AOÛT
Arts d’été
Démonstration de nœuds 
marins. Passe Ouest
À partir de 14h30, artistes du 
collectif « Spered Kelt »
Chapelle de Lomener. p. 25-26.
Don du sang
De 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 18h30, Salle Ninoch. p. 31.
Jeudis de Plœmeur
À partir de 19h à Lomener. 
Avec Hoffman-Rama-Blues 
project et Gérard Jaffrès. p. 25

DIMANCHe 6 AOÛT
Arts d’été
À partir de 14h30, Chapelle Ste 
Anne. Avec l’artiste Dominique 

LeS reNDeZ-vOuS LeS reNDeZ-vOuS

SAMeDI 19 AOÛT
Réunion des 5 ports
Fort-Bloqué

MArDI 22 AOÛT 
Balade tarz Héol
Départ à 18h3, parking 
de la plage de l’Anse du 
Stole. Circuit de Kerguélen. 
inscription à l’office de 
tourisme.

JeUDI 24 AOÛT
Jeudis de Plœmeur
À partir de 19h, place 
Falquerho. Avec Fanfan et Fred 
Sansun quartet. p. 25

MArDI 29 AOÛT 
Balade tarz Héol
Départ à 18h30 du poste 
de secours du Fort-Bloqué.
Circuit de Saint Adrien. 
inscription à l’office de 
tourisme.

SAMeDI 2 SePTeMBre
Forum des associations
Océanis

SAMeDI 9 SePTeMBre
Fête du Sport
Plaine Oxygène

SAM. 16, DIM. 17 SePT.
Journées du patrimoine
Chapelles, domaine de Soye, 
musée des Kaolins...
Les jardins au château
Vente de plantes et fleurs, 
exposition, conférence, ateliers...
Château du ter

19 SePTeMBre
Réunion publique 
d’information PLU
À 18h à l’Océanis. p. 31

Winter. p. 25-26. 
Fête de la mer
Port de Lomener
Pardon de Notre-Dame
de la Garde
Port de Lomener
Marché de la peinture
Le Courégant

LUNDI 7 AOÛT
Braderie
Centre-ville de Plœmeur
Les pierres parlent en Bretagne
À 21h au Cruguellic. 
Avec Michèle Couchet et Jean-
Louis Compagnon
tarifs : adultes-5€, 6 à 12 ans-2€ 
Billetterie : Océanis, librairie 
Sillage et sur place le soir même

MArDI 8 AOÛT 
Arts d’été
À partir de 14h30, 
Chapelle St-Léonard
Avec l’artiste Jean-Noël 
Duchemin p. 25-26.
Balade tarz Héol
Départ à 18h30 de la plage du 
Courégant. Circuit St Leonard, 
St Jude. inscription À l’office
de tourisme

JeUDI 10 AOÛT
Jeudis de Plœmeur
À partir de 19h place de 
Bretagne. Avec Churchfitters
et Alkemi. p. 22-24.

MArDI 15 AOÛT 
Balade tarz Héol
Départ à 18h30 de l’office de 
tourisme. Circuit de Douar 
Gwen. inscription à l’office
de tourisme.

JeUDI 17 AOÛT
Jeudis de Plœmeur
À partir de 19h au Fort-Bloqué
Avec Olivia et Plantec. p. 22-24.
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INITIATIveS

Dans le cadre de la semaine 
Européenne de développement 
durable, la jeune chambre éco-
nomique du pays de Lorient 
organisait le 3 juin dernier une 
éco-balade.

Nous sommes au-
jourd’hui respon-
sables de la terre 
que nous laisse-
rons à nos enfants. 

Si le tri sélectif est entré dans nos 
habitudes à la maison, ce n’est pas 
encore toujours chose faite lors de 
promenade en extérieur. Au cours 
d’une balade familiale ouverte à 
tous, la jeune chambre économique 
invitait les participants à ramasser 
les déchets qu’ils rencontraient sur 
leur passage. L’objectif était donc 
d’allier une balade à une démarche 

écologique en montrant que cha-
cun d’entre nous, à son échelle, peut 
faire un geste pour la planète, un 
geste simple mais un geste utile. Cet 
événement était aussi l’occasion 
d’accentuer la sensibilisation au tri 
sélectif.

Inspiration nantaise
L’idée du projet s’est inspirée du 
Run Déchets : mouvement lancé en 
2016 à l’initiative de Nicolas Lem-
monier, jeune nantais, qui souhaitait 
trouver une solution pour réduire 
le nombre de détritus qu’il pouvait 
voir au quotidien dans sa ville et ce 
malgré les efforts de la municipalité. 
Pratiquant la course à pied, il a dé-
cidé de prendre en photo chaque 
jour les déchets qu’il ramassait et de 
les poster sur les réseaux sociaux... le 
virus prend, ses photos sont parta-

gées et repartagées, et de nombreux 
run déchets voient le jour.

À Plœmeur
Le 3 juin, le run déchets sur Plœmeur 
a pris la forme d’une éco-balade. Au 
départ du Courégant, plusieurs par-
cours sous forme de boucles, étaient 
proposés, pour toucher tous les pu-
blics : des familles, des sportifs, des 
jeunes, des retraités, des enfants…
tout au long de leur parcours, les 
participants ont pu ramasser de 
nombreux déchets : des bouteilles 
plastiques, des mégots, des canettes 
de sodas. Une bien belle initiative.

Résultats de la collecte
• 7 kg de déchets de poubelle jaune
• 9,7 kg de déchets de poubelle bleue 
           (déchets ménagers résiduels)
• 1,5 kg de verre
• 6 kg d’autres déchets •••

Se baLaDer  
C’eST aimer eT reSPeCTer La naTUre

PETIT RAPPEL : LA TRèS LENTE DégRADATION DES DéCHETS

Canette en aluminium

200 ans
Sac plastique

450 ans
Mégots de cigarettes

1 à 2 ans
Chewing-gums

5 ans
Mouchoirs en papiers

3 mois
Bouteilles en verres

4000 ans

Jeter un détritus dans une poubelle : 3 à 5 secondes... Vous ne croyez pas que ça vaut le coup ?

 PLŒmeur Le mAGAZINe • juIN juIL.  AOûT 2017 • 20  PLŒmeur Le mAGAZINe • juIN juIL.  AOûT 2017 • 21

INITIATIveS



arTS D’ÉTÉ
breTaGne eT PLaiSir
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Pour cette nouvelle édition, 
la municipalité vous invite à 
passer à l’Ouest et à vous lais-
ser séduire par notre région 
en découvrant ses artistes, ses 
savoir faire, sa culture. Dans 
chaque lieu, vous découvrirez 
un art, une discipline, une es-
thétique différente.

A l’espace culturel 
Passe Ouest
Si la Bretagne est 
connue et recon-
nue pour ses pay-

sages, Bretagne Culture Diversité 
vous propose d’en découvrir bien 
davantage à travers une exposition 
sur le « patrimoine immatériel en 
Bretagne » : de la danse et de la 
musique bien sûr mais aussi bien 
d’autres éléments : arts culinaires, 
langue, jeux..., à découvrir pour 
vous forger une idée plus précise 
ou nouvelle de notre belle région.

Si les Bretons sont fiers de leurs 
traditions, ils ne manquent pas 
de modernité dans quelque do-
maine que ce soit. Vous en dou-
tez ? Jetez un œil à l’exposition 
« Objectif ’trad ». Cette exposi-
tion organisée par la fédération 
Kendalc’h est le résultat d’un 
concours au cours duquel ar-
tistes et photographes ont porté 
un regard contemporain sur cette 
Bretagne qui danse et qui chante. 

Une Bretagne qui s’appuie sur ses 
traditions pour se ré-inventer et 
innover.

Les Bretons aiment aussi rire 
d’eux et des clichés qui les en-
tourent. Véronique Cougoulat 
Breitel s’amuse de tout cela à tra-
vers la sculpture. Découvrez toute 
une galerie de personnages, de 
mises en scènes et de situations 
du quotidien qu’elle crée au fil 
de son inspiration teintée tan-
tôt d’iode, de mer, de musique 
et breizhitude. Dans le cadre de 
l’atelier des arts, essayez-vous à 
la réalisation de ces personnages 
hauts en couleur.

Les + :
• mercredi 19 juillet, de 10h à 12h :
atelier modelage pour enfants.
• jeudi 20 juillet, à 17h :
conte en breton
• vendredi 21 juillet atelier mode-
lage pour adultes. Sur inscription à 
l’accueil de Passe Ouest.
Places limitées.
• jeudi 3 août, à 17h : 
démonstration de nœuds marins.

Sur inscription à l’accueil de 
Passe Ouest, places limitées

À l’Office du Tourisme
La Bretagne se parcourt de saison 
en saison et vous offre ses multiples 
facettes, paysages et visages. Voilà 

CuLTure CuLTure

la base de travail de Yann Lesa-
cher alias Yal : une Bretagne par les 
contours. L’artiste se crée un « tour 
de Bretagne à pied par la côte » 
pour concocter des carnets de cro-
quis, véritables carnets de voyages 
riches de dessins, de commentaires 
et anecdotes illustrant la diversité 
des paysages bretons. Yal croque ce 
qu’il voit tantôt au crayon, tantôt à 
la gouache ou au pastel selon l’ins-
piration du moment et agrémente 
ses dessins d’illustrations et de 
commentaires humoristiques. Des 
croquis à dévorer allègrement !

Yal, exposition, une Bretagne par les contours

À la Chapelle
Notre-Dame de la garde
« Spered Kelt », ce collectif de dix 
artistes bretons s’exprime au travers 
de techniques diverses. il vous en-
traîne à la découverte de la créa-
tion celtique contemporaine avec 
« Breizh vibrations » une exposition 
en deux volets.

Dominique Winter. La belle nantaise, xylogravure.

Le premier volet rassemble des 
représentations qui trouvent leur 
inspiration dans le concret, l’envi-
ronnement où se mêlent volontiers 
l’Armor (pays de la mer) et l’Ar-
goat (pays de la terre et des bois).
Le deuxième volet évoque l’iden-

tité bretonne à travers les mythes 
fondateurs que sont les contes 
et légendes . Des textes d’auteurs 
viendront ponctuer l’exposition.

Les artistes du collectif :
Jakez Gaucher, Gigi Le Merdy, 
Michel Le Normand, Serge Milet, 
Gérard Nicol, Jean Ollivier, 

Paola, Brigitte Paumier, Yann que-
meneur, Colette Segalen, Jean-
Claude Sevellec.

Les + :
• présence du collectif, mardi 18 
juillet et jeudi 3 août à partir de 
14h30.
• conférence de Jakez Gaucher 

« l’Art des Celtes », mardi 18 juillet à 
20h30. Entrée libre

À la Chapelle Sainte-Anne
Dominique Winter, peintre et gra-
veur, se nourrit de la Bretagne depuis 
de nombreuses années. Elle s’inspire 
des paysages de terre et de mer aux 
couleurs qui s’inventent sans cesse, 
des « habitantes des prés » mais aussi 
des femmes et des hommes aux ra-
cines et à l’identité si fortes. Avec 
l’exposition Belle(s) de Bretagne, 
immergez-vous dans les paysages, les 
scènes de vie, de nature, de culture 
qui sont des sources d’inspirations 
pour cet artiste à l’insatiable appétit 
de beauté.

Les + :
• présence de l’artiste dimanche  
23 juillet et dimanche 6 août à partir 
de 14h30.

À la Chapelle Saint-Léonard
Jean-Noël Duchemin est un artiste 
du textile avec une prédilection pour 
la toile de lin. Là est le point de dé-
part de son œuvre. Son exposition 
« Corps noyés en chemise» vous em-
barque dans le monde de la broderie 
bretonne et des costumes. Maurice 
Locronan décrit l’exposition comme 
« une longue balade, de terroir en 
terroir, de pays en pays, recueillant 
pour chacun les techniques et les at-
tributs traditionnels. Ainsi peu à peu, 
l’idée s’imposa de créer une œuvre 
globale, dupliquée mais cohérente, 
mi-sculpture, mi-peinture, éclairant 
les multiples styles du costume bre-
ton ». Un univers unique entre art 
populaire d’hier et son interpréta-
tion d’aujourd’hui.
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CuLTure CuLTure

Cougoulat Breitel.

À la Chapelle Saint-Jude
indissociable de notre région, la musique traditionnelle 
bretonne a retrouvé aujourd’hui toute sa place au sein 
du peuple breton. Elle n’a de cesse de s’exporter lui per-
mettant ainsi une reconnaissance bien au-delà de nos 
frontières. L’exposition « Sonerion une extraordinaire 
aventure » de la fédération Sonerion vous propose une 
plongée au cœur de la musique bretonne. Les baga-
doù, sonneurs, bombardes et autres termes musicaux 
bretons n’auront plus de secret pour vous.  De manière 
didactique, l’exposition, consacrée aux 70 ans de So-
nerion, raconte la fulgurante évolution de l’association, 
de la poignée de sonneurs d’hier aux 10 000 musiciens 
aujourd’hui.

Les + :
• Découverte et initiation des instruments traditionnels, 
vendredi 28 juillet à 16 h.
Sur inscription au 02 97 86 98 47 ou par mail : 
cultures@plœmeur.net. Adultes et enfants à par-
tir de 6 ans. Places limitées. •••

jeUDiS 
De PLœmeUr

De la danse, de la musique et... des 
pépites à découvrir. Pour cette 
nouvelle édition, la municipa-
lité vous invite à la déambulation 
à travers son marché nocturne. 

Rencontrez des artistes et artisans locaux : bijoux, 
peintures, photographies, mais aussi confitures, 
textiles,... de quoi ramener quelques beaux sou-
venirs gustatifs ou artistiques. évènement gratuit.

13 juillet, Lomener
Magie, musique, feu d’artifice et danse
Pour ce premier jeudi, un soupçon de magie vous sera 
proposé avec Magic Stephen en début de soirée sur 
scène et en déambulation. La Belle équipe, trio fes-
tif formé autour du saxophoniste René Jambou, vous 
proposera ensuite les grands standards de la chanson re-
visités à leur façon qu’on pourrait qualifier de swing dé-
contracté : idéal pour commencer la saison.  Enfin après 
le feu d’artifice, Aurélie gusto et son orchestre vous 
feront danser au son d’un répertoire varié. 

20 juillet, Kerroch
Un soupçon d’Ouest, un zeste du sud...
et tellement plus
Les Albury’s eux vous proposent une ambiance rock. 
Autour de Martial Martin, chanteur, des sexagénaires 
reprennent des classiques des 60’s, 70’s de Deep Purple 
à Status quo en passant par les Doobie Brothers. Jehro, 
artiste marseillais, s’est fait connaître en 2006 avec un 
premier album éponyme nommé au prix Constantin.  
En 2012, il est consacré aux Victoires de la Musique 
dans la catégorie musiques du monde. Son univers flirte 
à la fois avec Bob Marley pour les effluves reggae et Ben 
Harper pour la voix, la science de la composition et le 
parti pris acoustique. Jehro sera à Kerroch pour nous 
présenter son album Bohemian soul songs, un album 
très soul enregistré au États-Unis. www.jehro.net

27 juillet, Courégant
Nouvelle scène française et musique tzigane
Leïla Huissoud (the Voice 2014) taquine sa vie avec 
la pointe de son stylo. Une écriture comme un mur-
mure, mais des mots matures servis par une musique 
simple, épurée, comme une nécessité de laisser pleine-
ment la place à la plume. À découvrir.
Amary famili : Les neuf musiciens du groupe ne sont 
pourtant pas tziganes mais bretons. Leur ancienne for-
mation s’appelait le Hot Club du Kreiz Breizh, un 
nom plus en phase avec leurs origines mais pas avec 
leur passion. Leur musique est un métissage pour ou-
vrir les barrières. Ainsi, guitare électrique viendra se 
frotter au son de l’accordéon et du violon.
www.amaryfamili.com

3 août, Lomener
Blues et rock breton
Le groupe Hoffman-Rama-Blues project : Vincent 
Hofmann guitariste de Blues hors pair et Hilaire Rama 
Bassiste de renom, ont joint leur savoir-faire pour créer 
un tout nouveau Projet, celui de « Hofmann Rama 
Blues Project » ! Pour cela ils décident de s’entourer de 
Patrick Boileau aux Drums et de Carlo Antonio Fer-
reira aux Claviers. Ensemble, ils revisitent les standards 
du Blues avec brio et avec des références en la matière, 
comme Stevie Ray Vaughan Johnny Winter Jimi Hen-
drix Eric Clapton Steve Winwood et bien d’autres.
www.facebook.com/hofmannramabluesproject

gérard Jaffrès, originaire de Saint-Pol-de-Léon (Finis-
tère), est un auteur-compositeur-interprète et musicien 
breton. Sa musique, entre rock celtique et chanson fran-
çaise aux accents folk, recueille les ambiances et anec-
dotes bretonnes sous forme de cartes postales sonores de 
sa région – plus particulièrement du Léon – ou les émo-
tions de la vie. Star incontesté des Jeudis de Plœmeur, 
Gérard Jaffrés est de retour après cinq ans d’absence avec 
un nouvel album.
www.gerardjaffres.com 

10 août, Place de Bretagne
Sonorités folk et création bretonne
Groupe phare de la scène folk d’aujourd’hui, 

Les + :
• présence de l’artiste vendredi 14 juillet et mardi 8 août 
à partir de 14h30
• initiation à la langue bretonne mardi 18 juillet à 15h
Sur  inscription au 02 97 86 98 47 ou par mail : 
cultures@plœmeur.net. Places limitées

À la Chapelle Saint-Tual
« Au pays des pardons » une exposition d’Hélène Barazer. 
immergez-vous dans une Bretagne de tradition avec 
cette exposition autour des pardons et fêtes populaires en 
Bretagne. Encore aujourd’hui les étés en Bretagne sont 
émaillés de grand pardon. Le pardon - dans sa significa-
tion même - est un curieux mélange entre religieux et 
profane. Ce sont donc ces manifestations qui se donnent 
à voir à la chapelle Saint-tual.

À la Chapelle Saint-Maudé
Dans un décor de bistrot reconstitué, les cartes postales 
du Cartopole de Baud ont pris leurs quartiers d’été à 
Plœmeur. À travers ces cartes postales d’antan, découvrez 
un condensé des manifestations populaires d’autrefois : 
fêtes, foires, marchés, bistrots... Autant de scènes un brin 
nostalgiques mais qui vous donneront le sourire. 

Les + :
• Mardi 25 juillet : journée rando-expo entre la chapelle 
Saint-tual et la chapelle Saint-Maudé. À partir de 10h : 
visite de l’exposition de la chapelle Saint-tual et départ 
en randonnée. 12h00 : arrivée à Saint-Maudé, une vi-
site de l’exposition sera suivie d’un pique-nique avec 
animation musicale et jeux bretons de 14h00 à 16h00. 
16h00 : retour à la chapelle Saint-tual pour les randon-
neurs. 17h00 : visite commentée de l’exposition et dé-
monstration de danses bretonnes avec le cercle « Avel 
Nevez Planwour » suivi d’un pot de l’amitié à 18h00. 
Sur  inscription  au  02  97  86  98  47  ou par mail  
cultures@ploemeur.net. Places limitées. Prévoir 
son pique-nique.
• Après-midi jeux bretons de 14h00 à 17h00.
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dans l’univers celtique et breton, 
est au carrefour de cultures musi-
cales très diverses : Billy Cobham, 
Keith Jarett, Magma, Pink Floyd, 
Ange, Jeff Beck, Police, musiques 
traditionnelles (le barzaz Breizh, 
traditions orales bretonnes, mu-
siques irlandaises et écossaises,...). 
Le tout est orchestré par Patrick 
Boileau.

17 août, Fort-Bloqué
La locale de l’étape et la 
nouvelle scène bretonne
Auteur, compositeur, interprète, 
Olivia enveloppe de sa voix 
chaude et sensuelle la subtilité de 
ses mots. Par ses chansons teintées 
de jazz,  de world musique et même  

d’influences celtiques, Oli-
via nous livre ses histoires qui 
immanquablement 
trouvent écho en chacun d’entre 
nous. Elle instaure très vite un climat 
de confidences en toute intimité...
Laissez-vous charmer.
www.olivj.com

incontournable de la nouvelle 
scène bretonne, Plantec a su au 
fil des 12 dernières années impo-
ser sa vision moderne du Fest Noz 
en tenant le pari de renouveler 
sans cesse son univers. Fusionnant 
les rythmes puissants de la danse à 
des compositions aériennes et en-
voûtantes le groupe a créé un style 
unique mélangeant textures acous-
tiques, électriques et électroniques.
www.plantec.fr

24 août, Place Falquerho
Chansons et tradition bretonne
Fanfan, chanteur incorrigible, re-
vient parmi les siens, après s’être 
retiré de la scène parisienne pour 
une vie « normale » de 7 ans, il re-
plonge, pour notre plus grand plai-
sir. « De la variété pas variétoche » 
et jamais plus de deux morceaux 
dans le même style, telle est son 
éthique musicale. La narration et 
les timbres de voix sont variés; le 
ton alterne intelligemment entre 
drame et comédie, festif ou ten-
dresse, une pointe de cynisme, 
un parfum d’auto-dérision, ainsi 
qu’une note complexe et fruitée. 
très inspiré par les artistes « mau-
dits » des années 60, il compte ses 
histoires et nous fait voyager. On 
aimera songer à cette voix inclas-
sable et polymorphe.
http://monfanfan.com 

On ne présente plus le Fred Sam-
zun Quartet : groupe de musiques 
traditionnelles bretonnes. Au menu  
des ballades en acoustiques à écou-
ter et à danser. Un pur moment de 
Bretagne pour clore la saison. •••

La municipalité et 
l’association Mé-
moire de Soye s’as-
socient pour créer 
un chantier d’été : 

« Rempart ». Premier acte de 
réhabilitation sur le patri-
moine ancien du domaine, du 
23 juillet au 4 août 2017.

En quoi cela consiste ?
Les chantiers remparts sont des 
chantiers bénévoles initiés dans le 
cadre de projets associatifs locaux 
pour restaurer ou mettre en va-
leur le patrimoine. Ces chantiers 
constituent des lieux d’échanges 
interculturels et internationaux. 
Mémoire de Soye a choisi de por-
ter un chantier, une démarche 
d’intérêt général qu’a tenue à 
soutenir la municipalité. Ce chan-
tier « Rempart » qui a fait l’objet 
d’un conventionnement entre  

l’association et la ville est un premier acte fort de réhabilitation de notre 
patrimoine. il vise à la transmission de ce patrimoine commun au public. 
Le chantier consistera en la restauration du mur d’enceinte du jardin 
potager du domaine de Soye, en pleine renaissance entre plantes aroma-
tiques et histoires mystérieuses.

Comment y participer ?
Encadré par un agent de la municipalité, ce chantier s’adresse aux per-
sonnes de plus de 18 ans. Les travaux concerneront la réfection du mur 
d’enceinte, comprenant l’enlèvement de la végétation, le rejointement 
des pierres de couronnement ainsi que la réfection ponctuelle des joints 
dégradés de l’ensemble de la maçonnerie. L’hébergement aura lieu au 
centre culturel Amzer Nevez, conservatoire de la culture bretonne.

Pratique
L’inscription se fait via le bulletin d’inscription à télécharger à l’adresse 
suivante : www.rempart.com/sessions/inscription. Celui-ci est à remplir 
en ligne et à retourner accompagné du règlement par voie postale à 
l’adresse suivante : Rempart 1 rue des Guillemites, 75004 Paris, France.

Plus d’informations avec l’association Mémoire de Soye, Place 
du  Château  de  Soye,  56270  Plœmeur / Tél. :  06  18  72  63  94 /  
www.soye.org/•••

The Churchfitters poursuit sa 
route en délivrant un regard expé-
rimenté et toujours réinventé sur 
les musiques traditionnelles, dans 
lequel sons d’irlande croisent les 
rythmes pop-rock. Avec leurs per-
sonnalités flamboyantes et un sens 
de l’humour contagieux, Rosie 
et Chris Short, frère et sœur, de 
Londres, topher Loudon de Belfast 
et le Breton Boris Lebret invitent 
leur public à un voyage initiatique 
au cœur du monde celtique. Un 
spectacle festif et bourré d’énergie.
www.churchfitters.com 

Le projet Alkemi est né de la 
rencontre de Patrick Boileau et 
d’Yvan Guillevic, et de leur envie 

de collaborer sur un projet qui uni-
rait leurs influences mutuelles à la 
musique celtique. Avec l’arrivée 
d’Enora de Parscau, le projet prend 
une dimension résolument bre-
tonne. issue du chant traditionnel, 
elle écrit ses propres textes en bre-
ton. Ce projet, tout en étant ancré 

CuLTure CuLTure

Domaine De SoYe
Un CHanTier D’ÉTÉ « remParT »



Les participants aux ateliers équilibre avec Catherine Toumelin

SOCIAL, SOLIDArITÉ

moT De La majoriTÉ moT De La minoriTÉ

Les projets avancent sur Plœmeur. Des sites 
ont été détruits, d’autres sont en cours de 
construction. Nous avons la vocation de 
densifier le centre-ville afin d’accueillir de 
nouvelles populations au plus près des ser-

vices, des commerces et des transports. Un changement 
d’orientation a récemment été pris en matière d’urba-
nisme. Contrairement à ce qu’on peut penser, cela ne 
fait pas perdre de temps, bien au contraire. Nous avons 
levé beaucoup de blocages en cours qui n’avaient pas 
lieu d’être. Les investisseurs, les promoteurs et les por-
teurs de projet étaient prêts à lancer leurs programmes. 
il suffisait simplement que la Ville les accompagne, plu-
tôt qu’elle ne les contraigne. C’est notre vision du ser-
vice public, « être au service des autres », et pas l’inverse.

Des logements, des entreprises vont donc bientôt voir 
le jour dans notre ville. Cela permettra d’attirer de nou-
veaux Plœmeurois, de permettre aux actuels Plœmeurois 
de modifier leur habitat, le tout dans un souci constant 
de maintenir une belle mixité sociale. Ces orientations 
permettront aussi aux entrepreneurs de créer de l’éco-
nomie et des emplois.

C’est en ce sens que nous avons décidé de reprendre 
certains points du PLU en cours de révision pour ouvrir 
davantage les possibilités d’un aménagement harmo-
nieux et équilibré de notre territoire. La qualité de vie 
– qui fait la force de notre ville – sera favorisée par un 
embellissement de nos quartiers et de nos villages. 
Un porteur de projet propose de créer un nouvel hôtel 
en bord de mer (dans le cadre des différentes lois de 
protection de l’environnement et du littoral). Ce sera 
un atout supplémentaire pour développer notre attrac-
tivité touristique. Le tourisme est un levier important 
de développement économique et permet de créer des 
emplois. C’est donc un objectif d’intérêt capital.
Nous souhaitons à tous les Plœmeurois ainsi qu’à celles 
et ceux qui nous rendront visite, un excellent été enso-
leillé et festif à Plœmeur.. •••
Le groupe majoritaire

Le 7 Mai 2017, nous avons élu un nouveau 
Président de la République. Nous remer-
cions les Plœmeuroises et Plœmeurois d’avoir 
massivement fait ce choix, et sommes fièr(e)
s des résultats de Plœmeur : Macron 78,16%, 

Le Pen 21,84%. L’extrême droite a été rejetée massive-
ment. Notre pays est en pleine mouvance, a besoin de 
rassemblement, accompagnons ce changement aux côtés 
d’Emmanuel Macron. Nous tenons nos permanences le 
samedi des semaines impaires de 10h à 12h au local de la 
minorité. N’hésitez pas nous contacter aux coordonnés si 
dessous. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel 
été dans notre belle ville de Plœmeur ! « groupe PS Cg 
DG ». Yolande Allanic  (06.43.41.72.61),  Nolwenn 
Delalée  (06.13.73.05.22),  Jean-Guillaume  Gour-
lain  (06.20.66.33.48)  (groupepscgdgPlœmeur@
orange.fr

À l’occasion des élections présidentielles, le nouveau 
président a fait part de sa volonté de réduire le nombre 
de fonctionnaire et de rechercher l’équilibre budgétaire 
en mettant à contribution les finances des territoires.  
Fidèles à nos convictions et au mandat que vous nous 
avez confié, nous seront attentifs et pugnaces dans la dé-
fense des intérêts de notre commune. Compensation to-
tale de la suppression de la taxe d’habitation, vigilance 
quant à d’éventuelles nouvelles privatisations de services 
seront au cœur de nos préoccupations. L’actualité récente 
aura permis, une nouvelle fois, de faire émerger le grand 
écart entre les paroles et les actes de la municipalité. Ac-
compagnée de la promesse de ne pas toucher au talus 
classé au PLU, la vente d’un terrain à Kerdroual ne posait 
guère de difficultés. Mais, en catimini, la vente de ce talus 
a conduit à sa destruction. Au delà de la dégradation en-
vironnementale inadmissible, c’est le respect de la parole 
donnée qui est bafouée. Alors comment croire les orien-
tations présentées dans le nouveau PADD qui proposent 
l’amélioration des entrées de ville comme un objectif ? 
Nous attendons des preuves et pas seulement des pro-
messes ! I.Bellec, S. Britel, T. Le Floch, D.Lorrec, M. 
Le Mestrallan •••

TrIBuNeS POLITIQueS

Partager pour mieux accepter.
Outre le personnel médico-social, les 
membres d’associations de familles ou de 
personnes malades sont souvent des interlo-
cuteurs à privilégier. Même si chaque cas est  

différent, échanger et partager son expérience avec des 
personnes qui vivent ou ont vécu une situation sem-
blable procurent un certain réconfort et permettent 
de mieux appréhender la maladie. C’est la raison pour 
laquelle la Ville de Ploemeur et le CCAS ont choisi 
d’organiser une conférence sur cette maladie qui 
touche plus de 900 000 personnes en France. Elle aura 
lieu le 25 septembre à Océanis et est organisée en 
partenariat avec France Alzheimer du Morbihan. •••

Le GaLa 
DeS SeniorS

Cette année le gala des seniors aura lieu le 21 oc-
tobre au palais des congrès de Lorient. Les personnes 
âgées de plus de soixante-quinze ans nouvellement 
arrivées sur la commune et désirant participer au 
gala des seniors doivent se faire connaître au CCAS 
pour inscription.
Contact : 02 97 86 40 60 •••

aTeLierS ÉqUiLibre

Pour la deuxième année consécutive, le CCAS a fait 
appel à l’association Siel Bleu pour proposer des ate-

noUveaU
Une ConfÉrenCe aLzHeimer

liers équilibre aux seniors. Dix séances d’une heure 
chacune sont prévues. C’est aux côtés de Catherine 
toumelin que les inscrits travaillent l’équilibre, les 
réflexes, la marche, le renforcement musculaire ou 
encore les techniques pour se relever d’une chute. 
Une partie des séances est aussi dédiée à faire de la 
prévention en travaillant des gestes simples du quo-
tidien : comment bien se relever, bien se baisser etc.

PLan CaniCULe

La ville de Plœmeur et le CCAS sont chargés d’ef-
fectuer le recensement à titre préventif des personnes 
âgées ou handicapées, résidant à leur domicile. Un 
registre est mis en place du 1er juin au 31 août 2017 
au CCAS pour recueillir les inscriptions des per-
sonnes concernées et intéressées. 
Informations au CCAS : 02 97 86 40 60 •••
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NOuveLLeS eNSeIGNeS INfOrmATIONS PrATIQueS

L’HeXaGonaLe

Sous le charme de notre commune, 
Delphine a choisi Plœmeur pour ouvrir 
sa boutique 100% Made In France.  
Elle vous propose des produits originaux, ten-
dances, pratiques et ludiques qui conviendront 

aux petits comme aux grands ! toujours à la recherche 
de nouvelles pépites françaises, la jeune commerçante 
met à l’honneur nos artisans. Vous trouverez également 
des objets conçus à partir de matières recyclées comme 
par exemple des sacs à main en chambre à air de vélos. 
Des médaillés au concours Lépine sont aussi présents 
dans la boutique… Alors en manque d’idées cadeaux 
ou simplement par curiosité, venez découvrir les secrets 
cachés de L’Hexagonale !

10 Place de l’Église, Plœmeur. Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 
14h30 à 19h ainsi que le dimanche de 10h à 13h. 

Le foUrniL De forT bLoqUÉ

istallés depuis 15 ans à Lomener où ils 
tiennent deux boulangeries, Nathalie et 
Mikaël se sont lancés dans une nouvelle 
aventure en ouvrant une troisième enseigne 
au Fort Bloqué. C’est donc face à la mer qu’ils 

vous reçoivent et vous proposent pains, viennoiseries, 
pâtisserie, sandwichs ou encore spécialités tradition-
nelles. Pour les habitants du Fort Bloqué : plus besoin 
de prendre sa voiture pour aller chercher son pain ! Pour 
ce qui est des touristes, les pique-niques improvisés ne 
seront plus un problème !

11 Bd de l’Ocean, Plœmeur. Hors saison, tous les jours de 8h à 13h (fermée 
le jeudi). juillet, août : tous les jours de 8h à 13h30 et de 16h30 à 19h30.

DÉPôT-venTe

Cest avec une amie, Isabelle, que 
Christian, cordonnier de métier et 
propriétaire d’une cordonnerie à 
Lorient (Lorientis), décide d’ouvrir 
un dépôt vente sur la commune de 

Plœmeur. Le concept ? Un local divisé en deux : d’un 
côté une cordonnerie et de l’autre un dépôt vente de 
vêtements/accessoires. Vous souhaitez vous débarrasser 
d’un vêtement, d’une paire de chaussure ou encore d’un 
bijou ? Passez au dépôt-vente ! Conditions demandées : 
un vêtement propre en bon état. Le prix est fixé avec la 
patronne du magasin et s’il est vendu, 50% de la somme 
vous revient. L’objectif est de vous proposer une large 
gamme de vêtements à moindre coût. Dans un avenir 
proche, isabelle espère étendre sa collection de robes de 
mariés et costumes de cérémonies. Par ici les bons plans !

Centre Commercial, mail république. Ouvert du mardi au samedi de 10h à 
19h / fermé le lundi..

HoraireS D’ÉTÉ
mairie

La mairie ne sera pas ouverte au public le samedi matin à partir 
du samedi 15 juillet. Les permanences reprendront le samedi 2 
septembre.

1 rue des écoles
CS 10067 – 56274 Plœmeur Cedex

Du lundi au vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00, 
Standard mairie : 02 97 86 40 40

PaP

Boulevard François Mitterrand
56270 Plœmeur

Du lundi au vendredi 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00, 
Fermé le jeudi après-midi

Standard mairie : 02 97 86 41 20

HoraireS D’ÉTÉ
PaSSe oUeST

Du 11 juillet au 2 septembre

Rue de Kervam – 56270 Plœmeur 
Mardi et jeudi 13h30 / 18h30 

Mercredi, vendredi et samedi de 9h30 / 13h00
Standard : 02 97 86 98 50

DÉCHeTTerie

toute l’année, lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
10h / 12h30 et 14h / 18h.

Du 1er avril au 31 octobre, dimanche 9h30 / 12h30.
Du 1er novembre au 31 mars, Fermée le dimanche.

Fermée le jeudi et les jours fériés.
téléphone : 0800 10 06 01

CenTre CommUnaL D’aCTion SoCiaLe

Place Anne-Marie Robic – 56270 Plœmeur 
Du lundi au vendredi 8h30 /12h00 13h30 /17h00

Standard : 02 97 86 40 60

PoLiCe mUniCiPaLe

8, Place de l’église – 56270 Plœmeur 
Du lundi au vendredi 8h30 /12h30 13h30 /17h00

Standard : 02 97 05 50 85

CenTre aqUaTiqUe oCÉaniS

Horaires d’été (du 8 juillet au 31 août)

Lundi et vendredi 12h00 /19h00
Mardi et jeudi 8h00 /10h00 12h00 /19h00

Mercredi 12h00 /21h00
Samedi, dimanche et jours fériés 9h00 /12h00 14h00 /17h00 

Bassin extérieur du lundi au vendredi 14h00 /18h00
Samedi, dimanche et jours fériés 14h00 /17h00

Boulevard François Mitterrand – 56270 Plœmeur 
Standard : 02 97 86 41 00

ÉDUCaTion – enfanCe – jeUneSSe

Du lundi au vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00
Rue de Kervam – 56270 Plœmeur 

Standard : 02 97 86 41 15
Éducation : 02 97 86 40 45

SPorT – vie aSSoCiaTive – CULTUre

Boulevard François Mitterrand – 56270 Plœmeur 
Du mardi au vendredi de 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00

Fermeture le lundi toute la journée et le mercredi après-midi
Sport : 02 97 86 41 10

Vie associative : 02 97 86 40 35
Culture : 02 97 86 41 05

CoLLeCTaGe De DoCUmenTS
SUr La Première GUerre monDiaLe 1914-1918

Dans le cadre d’une exposition autour de l’armistice de 1918.
S’adresser à Passe Ouest au 02 97 86 98 50

LeS bÂTimenTS remarqUabLeS
De PLœmeUr

tout l’été : inventaire des bâtiments remarquables de Plœmeur
Contact : 02 97 86 40 90, mail : aurba@ploemeur.net

rÉUnion PUbLiqUe D’informaTion

Mardi 19 septembre à 18h00 à l’Océanis : réunion publique 
d’information du PLU : « présentation de l’état d’avancement  
du Plan Local d’Urbanisme ».
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Horaires : Dans les chapelles, du mardi au dimanche 14h30-18h30
Passe Ouest et Office de tourisme, aux horaires d’ouverture

Renseignements 02 97 86 98 47 Gratuit

Plœmeur 
du 14 juillet au 15 août 2017
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