N°2
SEPT•OCT•NOV
2016

BREIZH
5/5
PlŒmeur
Zéro déchet

Une rentrée 2016
En douceur
Pour préparer 2017

PROGRAMMATION
OCÉANIS
DANS LES PAS DE
DUPUY DE LÔME

Sommaire

ÉDITO du maire

Sommaire
ÉDITO DU MAIRE
La rentrée scolaire

3

ACTUALITÉS
4
Breizh 5/5, Plœmeur s'engage - Breizh 5/5, Plañvour a ya pelloc’h / Sécurité, une Police
municipale sur tous les fronts, pour un été en toute sérénité / Inauguration de la voie
piéton-vélo Lann er Roch
enfance / jeunesse
Des vacances rythmées dans les accueils de loisirs

6

SPORT
Bravo à Jade, la championne

7

ils font plŒmeur
Estelle Greck. Objectif mini transat 2017 / Interviews croisées : OMVAP, OMS, ACP

8

dossier
Une rentrée 2016 en douceur, pour préparer 2017

10

zoom sur...

16

Évènement
1816-2016 Dans les pas de Dupuy de Lôme

18

Culture
20
L'inventaire du patrimoine plœmeurois se poursuit / Les Cahiers du Pays de Plœmeur
N°26 / Ateliers musicaux

Directeur
De la publication
Ronan Loas,
Maire de Plœmeur.
Directrice de la rédaction
Anne-Valérie Rodrigues, conseillère municipale
déléguée à la communication.
Rédaction, création
Et conception maquette
Service communication de la ville
de Plœmeur.
Crédits photographiques
(Sauf mention contraire)
Service communication de la ville
de Plœmeur.
Impression
Concept imprimerie.
Tirage
10 500 exemplaires. Imprimé sur du papier
PEFC provenant de forêts gérées durablement.
Traduction
en breton
Office de la langue bretonne.
Version audio
Ceciweb formation.
La version audio du bulletin est disponible
en mairie, à la médiathèque Passe Ouest
et au CCAS.

LEs coups de cŒur de Passe Ouest
22
Badaboum Bim Boum / Les gens dans l'enveloppe / Boy, Snow, Bird / Les Suffragettes
CULTURE
La programmation 2016-2017 Océanis

24

reportages
Plœmeur, zéro déchet

25

les rendez-vous

26

Solidarité
La semaine Bleue à Plœmeur

28

Tribunes politiques
Mot de la majorité / Mot de la minorité

29

NOUVELLES ENSEIGNES
Rituels beauté / L'Océane / Le Savanah Café

30

Informations pratiques

31

Le nouveau site Internet de la ville
est sorti cet été. Retrouvez tous vos
services, les actualités, les évènements
et (re)découvrez la Ville de Plœmeur
sur www.ploemeur.com
Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/villedeploemeur
et sur le nouveau compte twitter
@VillePloemeur

PLŒMEUR LE MAGAZINE • SEPT. OCT. NOV. 2016 • 2

L

a rentrée scolaire est tous les ans une étape charnière
dans la scolarité de nos enfants. C’est un moment
plein d’opportunités et de nouvelles expériences
pour nos élèves. Cette rentrée s’est très bien passée dans l’ensemble des écoles publiques et privées
pour le plus grand bonheur des parents et de leurs

B

ep blez e vez an distro skol ur mare tremen trema
traoù nevez e skoliata hor bugale. Kement hag
ur mare leun a c’hallusterioù hag a daolioù-arnod evit hor skolidi. Tremenet mat eo an distro
skol-mañ en holl skolioù, er re bublik koulz hag
er re brevez, evit brasañ plijadur ar gerent hag

enfants.

o bugale.

Les équipes enseignantes et les agents de la Ville de Plœmeur ont
tout mis en œuvre pour que cette rentrée se passe bien et que les
enfants soient accueillis dans les meilleures conditions. Des travaux
effectués cet été dans les écoles ont permis d’avoir des infrastructures de qualité. Tout se joue dès les premières années de l’éducation de l’enfant, c’est une évidence. L'inégalité face à l'éducation
est la première des injustices contre lesquelles nous devons lutter. Une école doit être capable de donner à l’innovation toute
sa place. Parfois l’innovation ce sont des moyens pédagogiques,
ça peut être le numérique, mais la première des innovations c’est
l’investissement des équipes éducatives, des élus, pour faire de leur
école – avec les parents – la plus belle école. C'est une belle promesse que l'école de la République.

Ar skipailhoù kelennereion ha re Kêr Plañvour o deus graet o
seizh gwellañ evit ma tremenehe an distro skol-mañ a-zoare hag
e vehe degemeret ar vugale ag ar gwellañ. Gant al labourioù a zo
bet graet e-pad an hañv e vo danframmoù a galite. A bouez bras
eo blezadoù kelenn kentañ ur bugel, anat eo. An dizingalded en
deskadurezh zo an hini kentañ ag an direizhderioù a rankomp
stourm doc’hte. Rankout a ra ar skolioù bout gouest da reiñ e blas
d’an neveziñ da-vat. Gwezhavez e c’hell, an neveziñ, bout dafar
pedagogel, gellout a ra bout an niverel mes, an neveziñ pennañ
zo engouestl ar skipailhoù desaverezh, an dilennidi, evit ma vo o
skol – gant ar gerent – ar bravañ skol. Setu promesa vrav skol ar
Republik.

Si la rentrée a été une réussite, la saison estivale l’a été tout autant.
L’ensemble des évènements municipaux et associatifs a accueilli
un très large public. Ce dynamisme culturel participe grandement
à l’attractivité et à la notoriété de notre ville. C’est d’ailleurs en
ce sens que nous développons une nouvelle stratégie de marketing territorial de valorisation de Plœmeur par l'image, avec la
réalisation de film promotionnel ou encore une communication
numérique forte. Nous sommes tous amoureux de notre belle
ville, ces outils permettent de partager ce sentiment et de faire
connaître les très nombreux atouts de Plœmeur qui sont trop souvent méconnus.
Dans cette même veine, le nouveau site Internet est sorti. Plus
facile d’utilisation, plus ergonomique, plus esthétique et plus
simple, il est désormais une vraie vitrine pour notre ville. Mais
ce site Internet est avant tout une nouvelle offre de services
pour les Plœmeurois qui pourront effectuer plus rapidement des
démarches en ligne et trouver directement toutes les informations
dont ils ont besoin. Plœmeur est enfin rentrée dans le XXIe siècle
en digitalisant sa communication. Je tenais également à affirmer
en votre nom à tous, notre entière solidarité avec toutes les victimes des attentats ainsi qu’à leurs proches. Nos valeurs humanistes
ne s’éteindront pas face aux coups de butoirs des obscurantistes.

Mand eo bet an distro skol un taol-kaer, koulz eo bet an hañvezh.
E-leizh a dud zo bet en abadennoù aozet gant an Ti-kêr pe gant
ar c‘hevredigezhioù. An nerzh sevenadurel-mañ a gemer perzh da
zedenniñ ha da vrudiñ mat hor c‘hêr. Gant ar pal-se hon eus savet
hor strategiezh marketing tiriadel, en ur seveniñ ur film evit brudiñ ha talvoudekaat hor c’hêr dre ar skeudenn, pe c’hoazh, dre ar
c’hehentiñ niverel. Sot omp holl gant hor c’hêr ken kaer, gant ar
benvegoù-se e c’heller lodiñ ar santimant-se ha reiñ da ouiet he
deus Plañvour atoudoù e-leizh hag a zo dizanavet lies mat.
Evit kenderc’hel ganti ec’h eus daet er-maez ul lec’hienn internet.
Aesoc’h da implij, ergonomekoc’h, bravoc’h ha simploc’h, kement
ha bout ur rakstal evit hor c’hêr. Mes, emañ al lec’hienn, da gentañ-penn, ur c’hinnig servij nevez evit Plañvouriz. Ganti e c’hallint ober difraeoù enlinenn fonnaploc’h ha gouiet penn da razh
an doareoù a faot dezhe. En ur niverelaat he c’hehentiñ eo antreet
Plañvour er XXIvet kantved bremañ.
C’hoant am boa ivez da embann, en ho anv holl, emaomp kengret gant holl reuzidi ar gwalldaolioù ha gant o zud-nes ivez. Ne
yay ket, hon talvoudoù a zenelouriezh, da get rak taolioù-bount
an obskurantourion
Distro mat d’an holl !
Ronan Loas, Maer Plañvour

Bonne rentrée à toutes et à tous !
Ronan Loas, Maire de Plœmeur
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Actualités

BREIZH 5/5

Plœmeur s’engage

E

n 2014, le Conseil municipal a émis
un vœu en faveur de la réunification
de la Loire-Atlantique à la Bretagne.
La municipalité a décidé de s’engager
plus fortement dans ce sens, et notamment avec l’association trégorroise
« Breizh 5/5 » dont le slogan « Affichez-vous pour la
Bretagne à 5 » est clair. Promouvoir la réunification
passe par un affichage adéquat en sa faveur.
Après la parole les actes, ce sont ainsi 5 panneaux
qui ont été posés aux entrées de ville (Fort-Bloqué,
Kerpape,Vraie-Croix, Kerdiret, route de Quéven) afin
de toucher à la fois les Plœmeurois, nos voisins et nos
touristes pour sensibiliser à cette cause importante
pour l’avenir de notre région.

Actualités

Breizh 5/5

Plañvour a ya pelloc’h

E

2014 en doa votet ar muianiver, e-pad
un emvod kuzul-kêr, un het a-du gant
adunaniñ Breizh hag al Liger-Atlantel.
Divizet en deus ar c’huzul-kêr mont
pelloc’h en tu-se, ha da gentañ gant ar
gevredigezh a Vro-Dreger « Breizh 5 »
hag a zo splann mat he lugan « Embannit emaoc’h a-du
evit Breizh 5 ». Kas an adunaniñ àr raok a zo diskouez
evel ma faot e saver a-du gantañ.
Goude ar c’homzoù, an oberoù, evel-se enta e zo
bet staliet 5 panell e antreioù kêr (Keragan, Kerpab,
Langroez, Kerdired, hent Kewenn) evit tizhout, àr un
dro, Plañvouriz, hon amezeion hag hon touristed, evit
o c’hizidikaat àr ar fed eo un dra bouezus evit dazont
hor rannvro.

sécurité,
Une Police municipale
sur tous les fronts pour
un été en toute sérénité

L

’été 2016 à Plœmeur s’est déroulé au rythme des animations en toute quiétude grâce à la police municipale et ses
renforts estivaux. Afin de garantir à tous un été en toute
tranquillité, la municipalité avait dès le début de la saison
choisi de renforcer ses dispositifs de sécurité. Comme chaque
été, 2 agents de surveillance de la voie publique sont venus
compléter l’équipe de la Police municipale. Celle-ci a également coordonné
son action avec la Police nationale afin qu’il y ait toujours une présence des
forces de l’ordre sur le territoire communal, notamment en fin de soirée ou
en début de nuit. La commune a de plus bénéficié, elle aussi, de l’opération
« Sentinelle » avec un déploiement de militaires durant tout le mois d’août.
Afin de garantir les meilleures conditions de sécurité publique aux
Plœmeurois et à nos visiteurs, des patrouilles ont été renforcées, notamment sur les plages pour pallier à l’absence des CRS. Leur présence a été
particulièrement marquée sur les événements regroupant un large public
notamment lors des Jeudis de Plœmeur. L’ambiance bon-enfant de ces
grands rendez-vous hebdomadaires ne s’en est pas du tout trouvée altérée
pour le plus grand bonheur des participants et des artistes présents.
Quelques chiffres : 650 interventions réalisées aux mois de juillet
août (499 en 2015). 200 interventions en moyenne par mois sur
l’année.

Inauguration de la voie piéton-vélo
LANN ER ROCH

Le mercredi 29 juin à Fort-Bloqué, plusieurs personnes
dont Ronan Loas, Maire, Bertrand Nicolas, président
de l’association « Breizh 5/5 » ou Marie-Hélène Herry,
Maire de Saint-Malo-de-Beignon qui fut la première
commune du département à s’engager dans cette initiative, ont dévoilé le premier panneau.
Ce fut l’occasion pour de nombreux acteurs associatifs
engagés pour la réunification de la Bretagne d’échanger sur le sujet et de rappeler l’importance de la question. •••

D’ar Merc’her 29 a viz Mezheven, e Keragan, o doa
meur a zen, en o mesk, Ronan Loas, Maer, Bertrand
Nicolas, prezidant ar gevredigezh « Breizh 5 » pe MarieHelène Herry, Maerez Sant-Maloù-Benion hag a oa
bet kumun gentañ an departamant oc’h emouestliñ en
intrudu-se, dioueliet ar banell gentañ.
Un digarez e oa bet, evit e-leizh a obererion a gevredigezhioù emouestlet evit adunaniñ Breizh, da zivizout
àr ar sujed ha da zegas da soñj eo pouezus an dra-se. •••
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L

e 26 juillet dernier, Ronan Loas, Maire de Plœmeur, a inauguré en présence de la Maire de Puteaux les travaux sur la
zone de Lann er Roch qui abrite le Centre de vacances de
la Ville de Puteaux. Ces améliorations viennent compléter l’effort que la Ville a mis en place pour permettre aux
cyclistes de parcourir notre commune en toute sécurité.
Notre voie verte est maintenant reliée au centre du bourg par un cheminement sécurisé et doux qui apporte ainsi pour les vélos mais également
pour les marcheurs un confort indéniable. Ces travaux menés depuis janvier et terminés au mois de mai dernier sont en effet la phase II du raccor-

dement de la voie verte au centreville après les travaux de Kerduellic
l’année dernière.
Ces aménagements de sécurité
ainsi que la voie verte en 2014
sont le résultat d’un partenariat de
confiance entre la Ville de Plœmeur
et le Département du Morbihan
qui a financé à hauteur de 10%, les
400 000 € du projet au total.

Au-delà de ces efforts, c’est également un travail d’embellissement urbain pour le quartier de
Lann-er-Roch et l’entrée de ville
qui permet de mettre en valeur
tout un quartier riche de ses activités : commerces, centre équestre
et village vacances de la Ville de
Puteaux. Les thèmes de l’accessibilité aux PMR ainsi que la sécurité
routière ont été essentiels aux travaux de concertation qui ont été
menés entre les services et les riverains. Des riverains largement associés au projet voire moteurs avec le
don de parcelles pour faciliter les
travaux.
Notons au passage, le travail des
services techniques qui, sous la
houlette de Serge Lecuyer, Adjoint
aux travaux, ont mené toutes les
études en interne. Bravo à eux !
Ces aménagements sont une étape
de plus pour réaliser la connexion
entre le centre-ville et le FortBloqué qui est actuellement à
l’étude et qui sera un projet important de ces prochaines années. •••
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enfance / jeunesse

sport

La saison en amont et la préparation de ces
championnats se sont-elles bien passées ? Elle
court sur plusieurs distances, quelles sont ses favorites ?
Jade a réalisé une excellente saison. Elle s’ entraîne très
assidûment au Centre Océanis de Plœmeur ce qui
lui permet de répondre présente lors des rendez-vous
importants. Très heureux de son résultat sur le 200 m
nage libre, elle reste à mon sens plus dans son élément
sur des distances plus longues, notamment le 400 m
nage libre: elle réalise son meilleur temps sur cette distance lors des France Élite de Montpellier début Avril.
Elle s’est qualifiée aussi sur des compétitions régionales
« valides » (FFN) sur 400, 800 et 1500 NL.

des vacances rythmées

C

dans les accueils de loisirs

et été, chaque
enfant et jeune
accueilli au sein
des structures
de loisirs de la
commune a pu
se concocter son programme dans
un panel d’activités variées. Petit
tour d’horizon des temps forts.
Pour les plus petits accueillis pour
la première fois à Paul Gauguin,
l’équipe d’animation a axé son travail sur le respect du rythme de
l’enfant et sur l’appropriation du
nouveau lieu d’accueil. L’équipe
s’est familiarisée avec les locaux
et a mis en place des animations
ouvertes sur le quartier. Des sorties
ont également eu lieu dont une au
zoo qui a particulièrement ravi nos
chères têtes blondes.

Au Cruguellic, les enfants de 6 à
12 ans ont pu « remonter le temps ».
Les différentes animations les ont
plongés dans plusieurs époques,
de la Préhistoire au futur. Une
machine à remonter le temps a
même été construite permettant
de visiter une nouvelle période

de l’Histoire chaque semaine. Des
échanges entre les enfants et de
nombreux bénévoles ont donné
lieux à de beaux moments : sortie maritime, connaissance des
oiseaux, découverte des Kaolins,
pratiques sportives, rencontres
intergénérationnelles...

Les jeunes de 10 à 15 ans se sont
retrouvés au Passeport. Les animateurs ont favorisé la construction
des animations avec et à partir des
envies des jeunes. Au programme :
des bivouacs (2 jours, une nuit), des
activités sportives et des rencontres
intercommunales.
Du côté des adolescents de la
Maison des Jeunes, le dispositif
d’animation était basé sur le principe d’aller vers les jeunes. Cela
s’est traduit par la présence d’un
espace d’animation sur la plage du
Pérello ou encore la réalisation de
deux fresques graff au Pérello avec
un groupe de jeunes et un intervenant artistique en lien avec les
habitants.
Une initiative similaire a été mise
en œuvre sur un transformateur

électrique à Port-Fontaine. Voilà
de beaux projets artistiques menés
par les jeunes pour embellir notre
commune.

Jade Le Bris durant la fête du sport du 3 septembre 2016..

bravo

À l’aventure : 4 camps à SaintNicolas-des-Eaux ont aussi été
proposés dans un cadre favorisant la vie en collectivité (préparation des repas, vaisselle, veillée...)
et la découverte de la nature à travers des activités sportives : kayak,
bateau ou des randonnées qu’elles
soient pédestres ou à vélos. •••
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à jade Le bris
la championne

R

etour avec son entraîneur Ken
Mc Hale, sur les titres remportés
par Jade Le Bris durant la saison
et plus précisément sur les titres
décrochés au championnat espoir.

Jade Le Bris a décroché le médaille d’or et le
titre de championne de France espoir sur 200m
nage libre. Était-ce un objectif en participant à
ces championnats de France handisport espoir ?
2ème nationale du 200m sur le papier en début d’année, Jade s’entraînait en effet en vue de décrocher l’or
sur cette distance. Lors de ce championnat espoir, elle
s’octroie également l’argent à 4 reprises.

Un peu plus tard, Jade a disputé le championnat
N1 handisport, comment cela s’est-il passé ?
Les N1 Handisport regroupent les meilleurs nageurs
handisports français toutes catégories d’âge confondues. À 15 ans, Jade fait figure de cadette ! Cette compétition se déroulait 15 jours après notre objectif principal de saison : laps de temps un peu court pour se
reposer et se remobiliser. Jade avait cependant à cœur
de figurer parmi les meilleures Françaises sur sa distance de prédilection, le 400m nage libre. Après une
demi-finale un peu en dessous de son niveau habituel,
elle se ressaisit et réalise l’après-midi, son 2ème meilleur temps et conserve sa 4ème place toute catégorie.
Quels sont maintenant les prochains objectifs
pour Jade?
En septembre, Jade entrera en 1ère avec un an d’avance.
Elle intègre une classe sportive au Lycée Dupuy de
Lôme. Cet aménagement horaire lui permettra de
s’entraîner plus, tout en menant sereinement sa scolarité. Côté sportif, j’espère que cet aménagement permettra à Jade de progresser encore afin de pouvoir
rivaliser avec les meilleures jeunes femmes au niveau
Français et pourquoi pas Européen. Pour le moment
elle profite de vacances bien méritées! •••

PLŒMEUR LE MAGAZINE • SEPT. OCT. NOV. 2016 • 7

ils font plŒmeur

ils font plŒmeur

estelle greck

«

Objectif mini transat 2017

Je m’appelle Estelle Greck, j’ai 25 ans et j’habite à Kerroch. Je suis
matelot à la Brittany Ferries depuis mars 2015 et skipper professionnelle.Toute petite, j'ai baigné dans le milieu nautique ; mon papa est
un passionné de voile. J’ai grandi et appris à naviguer au sein du petit
club de voile de Larmor Baden d’où je suis originaire. En 2012, je
décide de passer le diplôme de « capitaine 200 voile » à Lorient afin
de devenir skipper professionnelle. À partir de là, je n’ai plus quitté la région
lorientaise. Compétitive dans l’âme, la soif du grand large prend vite le dessus.
En 2012, je reçois un appel pour embarquer à bord d’un mini 6.50 en tant
que co-skipper. Je découvre la réalité de la navigation en pleine mer… et j’en
suis devenue accro ! »
Pourquoi vouloir faire la mini transat 2017 ?
Estelle Greck : Suite à cette première expérience, les courses au large s’enchaînent : grand prix d’Italie à Gènes, la transat de Douarnenez à Pointe-àPitre, la transat de la Seyne-sur-mer à Saint Martin... J’achète mon propre
bateau pour participer à la mini transat 2017, une course de 4000 miles (env.
6500 km) reliant la Rochelle à Gran Canaria et de Gran Canaria à la Martinique en 3 mois. J’espère que cette course mythique sera un tremplin.
Comment se prépare-t-on pour un tel évènement ?
E.G. : Côté sportif, il faut énormément d’heures d’entraînement pour pouvoir assurer seule en mer en toutes circonstances. C’est avec Tanguy Le Glatin que je m’entraîne à partir de septembre dans le bassin de navigation
lorientais. Les cours de préparation physique sont tout aussi intenses que la

pratique en mer. En ce qui concerne
le côté financier, je continue de travailler pour la Brittany Ferries et je
mets de l'argent de côté mais cela ne
sera pas suffisant. Il faut que je trouve
des sponsors. J’y travaille avec l’aide
de ma famille et de mes amis.
Des projets avant de hisser la
grande voile ?
E.G. : Fin août, je vais participer à
la qualification hors courses de 1000
miles en solitaire. C’est la première
étape pour être qualifiée pour la
mini transat. 84 concurrents seront
présents. Enfin, à l’automne prochain, je vais rebaptiser mon bateau :
Starfish (étoile de mer en français).
Un petit clin d’œil à mes parents qui
m’ont donné le prénom d’Estelle, signifiant « étoile ». •••
estelle.greck@hotmail.fr
Tél. 06 74 92 26 61.
Facebook : Estelle Greck : rêvons
long cours.
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Interviews croisées

L

a vie associative plœmeuroise est riche et
active avec plus de 180 associations. Ce
dynamisme porté par l’Office Municipal
de la Vie Associative et l’Office Municipal
des Sports participe de l’animation de
notre belle commune. Dynamisme
impulsé également par la vie économique de notre commune avec l’Association des Commerçants de Plœmeur.
Nous vous proposons pour cette rentrée 2016, une
interview croisée des présidents de l’OMVAP, l’OMS et
l’ACP.
Parlez-nous de votre association, son rôle et ses
objectifs ?

Maïtha Lobjois – Présidente de l’Office Municipal de la Vie Associative de Plœmeur. L'OMVAP
est une association constituée en 2009. Son rôle est de
constituer un collectif pour répondre aux besoins des
associations, mais aussi d’organiser seul ou en collaboration avec la Ville des évènements pour créer une
dynamique entre les associations adhérentes.
Jean-Paul Dufau – Président de l’Office Municipal des Sports inscrit l’action de l’OMS dans la
même logique. Les statuts remontent à 2007. Le rôle
de l’OMS est de soutenir l’action des clubs sportifs de
Plœmeur, de les aider et de permettre une articulation
entre ces différents clubs (en particulier pour l’utilisation des équipement).
Erwan Le Roux – L’Association des Commerçants de Plœmeur existe depuis plus de 25 ans. Sa
mission première est de fédérer les commerçants de la
ville permettant une reconnaissance des institutions et
une visibilité publique par de nombreuses animations
organisées en ville.
Comment vos associations s’impliquent dans la
vie de la commune, à travers quelles actions ou
quels évènements ?
OMVAP : L’OMVAP œuvre en partenariat avec la

Ville de Plœmeur pour la bonne organisation du Forum des Associations. Il en est de même pour le Weekend du Cœur Solidarité en novembre dont l’OMVAP
gère les fonds collectés. Durant l’année nous soutenons
les projets d’associations partenaires : cette année l’exposition des réalisations des créateurs de l’AVF, le village solidaire lors des rencontres à bicyclettes de Tarz
Héol ou encore le troc et puces de la SONALOM...
OMS : Nous nous impliquons au travers des différentes manifestations sportives toute l’année, pour
soutenir l’action des clubs plœmeurois qui participe
au rayonnement de notre commune. Nous sommes
également impliqués dans l’organisation de la Fête du
sport qui a eu lieu le 3 septembre et nous participons
aussi à différentes manifestations au côté de l’OMVAP.
ACP : Réunissant des commerces ayant pignon sur
rue, l’implication dans la vie communale doit être volontaire. Certes nous sommes commerçants mais aussi
citoyens. Depuis longtemps l’ACP passe pour être l'une
des associations les plus dynamiques du département. Ce
dynamisme passe par l’organisation de défilés de mode,
du salon du printemps, de jeux ou tombolas... Grâce à
une fidélité exemplaire des Plœmeurois au commerce
de proximité et indépendant, notre tissu économique
résiste tant bien que mal aux difficultés économiques.
Quels sont les projets ou évènements à venir ?
OMVAP : Après le Forum des associations et le dîner solidaire du 10 septembre, nous proposons avec le
relais associatif une réunion sur le thème « Comment
sécuriser vos dons » le 21 septembre 2016. Autre grand
rendez-vous à venir : le Week-end du Cœur Solidarité
les 26 et 27 novembre prochain.
OMS : Après la fête du sport et la remise des distinctions sportives, nous étions également présents au
forum des associations. Les prochains objectifs sont la
préparation des prochaines éditions et la poursuite de
notre rôle de coordinateur auprès des clubs sportifs
ACP : Afin de remercier la fidélité des Plœmeurois,
nous souhaitons accentuer la communication autour de la carte commune de fidélité J’Y GAGNE À
PLŒMEUR et rendre son utilisation comme un réflexe. En partenariat avec la Ville nous continuerons à
organiser des animations prouvant, s’il en était encore
besoin, de la qualité et du savoir faire des commerçants
locaux. •••
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DOSSIER

DOSSIER

une rentrée 2016
en douceur
pour préparer 2017

L

a traditionnelle rentrée scolaire de septembre s’est encore une fois bien passée.
Les élèves ont retrouvé le chemin de
l’école après des vacances souvent bien
remplies. Ce sont autant de souvenirs
qu’ils pourront raconter à leurs camarades. C’est aussi une rentrée de plus pour les enseignants des cinq écoles publiques et des deux écoles
privées de la Ville. Le Maire, accompagné d’Hélène
Boleis, Adjointe à l’éducation, a vécu cette rentrée au
plus près des élèves. Il ont pu rencontrer les professeurs
et échanger avec eux avant cette nouvelle année scolaire qui démarre.

Les effectifs
à la rentrée

234 élèves
Prévert-Desnos
(56 élèves en maternelle,
145 élèves en élémentaire)
dont

33 élèves

dans la filière breton qui se voit
renforcée année après année.

L

es effectifs prévisionnels établis à l’été
prévoyaient 715 élèves dans les écoles
publiques de la Ville.

Marcel Pagnol

De nombreuses initiatives se voient pérenniser
comme l’accueil d’élèves de l’IME de Kerdiret à
l’école Jacques-Prévert en classe de « CM3 » qui a
été un franc succès (voir plus loin). Jacques-Prévert accueille également une classe bilingue
français-breton qui assurera une continuité avec
la classe bilingue de la maternelle Desnos.

106 élèves
Châtaigneraie

199 élèves
Lomener-Kerroch
(67 élèves en maternelle, 132
élèves en élémentaire)
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Les écoles de la côte, Saint-Exupéry et LomenerKerroch et celles du centre-ville, Marcel-Pagnol,
Jacques-Prévert, Robert-Desnos et La Châtaigneraie,
pourront ainsi vivre une année 2016-2017 apaisée
avec un horizon dégagé. Les agents, les enseignants des
écoles concernées et les services techniques ont travaillé ensemble au réaménagement des classes durant
l’été pour offrir les meilleures conditions d’accueil aux
élèves et familles.

Nouveaux directeurs
d’écoles

Regroupement d’écoles

193 élèves

Les conditions d’enseignement seront plus
adaptées pour les élèves en plaçant leur intérêt
au cœur de nos priorités. Le confort des enseignants sera lui aussi renforcé.

C

ette rentrée est également la première à se faire sans les écoles RenéGuy Cadou et Paul Gauguin. Un
choix difficile pour la municipalité
mais nécessaire pour l’avenir de nos
écoles. Leur fermeture après un travail de concertation avec les équipes enseignantes et
l’Éducation nationale va permettre de pérenniser les
autres écoles.

J

acques-Prévert vivra sa première rentrée avec
Laurent Dyrek en provenance de Lorient
qui remplace Roger Meneur qui part en
retraite après douze années passées à la tête
de l’école. Depuis 2004 on peut saluer les
initiatives qu’il a mené à Jacques-Prévert :
l'accueil des CM3 de Kerdiret ou encore la mise
en 		
en place d’une filière français-breton.
Au Sacré-Cœur, arrivée en 2007, Florence Britel s’en
va pour de nouvelles fonctions à Guidel et est remplacée par Anne Pelourdeau qui quitte ses fonctions à
Carnac. Beaucoup d’anciens élèves et de parents ont
salué le travail de Florence Britel investie au quotidien
pour ses élèves.

Le modèle des écoles mono-classes n’était plus viable,
ce sont donc des écoles plus fortes et plus remplies qui
vont vivre sereinement cette rentrée 2016.
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DOSSIER

6 écoles publiques
10 classes maternelles
20 classes élémentaires

DOSSIER

2 écoles privées

6,5 écoles maternelles
11,5 écoles élémentaires

18 classes

30 classes

Travaux
réalisés dans les écoles
Les écoles de La Châtaigneraie et Robert Desnos
étant pérennisées, la municipalité a décidé d’engager des travaux d’aménagement et de mise à
niveau des équipements.

Divers travaux de peinture seront également menés
à Marcel-Pagnol tandis que Robert-Desnos verra
l’installation d’un garage à vélo ainsi que la réfection
entière de la toiture.

Subventions
aux écoles privées

715 élèves dans le public
414 élèves dans le privé
639 000 € (2015)
frais de personnel

318 000 €

38 000 €

fourniture scolaire

66 000 €

(Investissement 2016)
entretien des écoles

organisation des TAP

241 283 €

dotation pour
les élèves du privée

restauration scolaire
(Budget 2015)

404 000 €

526 repas par jour

Ainsi l’école de La Châtaigneraie a bénéficié de
quelques travaux de peinture pour qu’elle reste toujours un lieu de vie agréable. Dans la même optique,
divers travaux d’isolation et d’éclairage ainsi qu’une
remise à niveau de la salle de motricité permettront de
fournir aux enfants ainsi qu’à l’équipe enseignante un
équipement performant et rénové.

C

onformément à la réglementation,
la commune participe aux frais de
fonctionnement des écoles privées.
Les deux écoles de Notre-Dame de
la Garde et Notre-Dame du SacréCœur recevront une aide de la Ville
à hauteur du coût d’un élève dans le public :

1272.44 €
en maternelle

469.46 €

en élémentaire en 2015-2016

15 bénévoles
2h30 de TAP par semaine
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afin de maintenir une équité de traitement. De même
que pour les écoles publiques, la Ville peut également
subventionner des projets tels que classe de neige ou
voyage de découverte.
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Label éco-école
pour Lomener-Kerroch

PORTRAIT
madeleine herpe

Le label Éco-Ecole est issu d’une démarche internationale créée au Danemark en 1994, présente dans 58 pays,
qui a pour but d’éduquer les enfants au développement
durable.

Nous sommes allés à la rencontre de Madeleine
Herpe, bénévole à l'école Marcel Pagnol. Depuis
maintenant 8 ans, elle transmet son savoir-faire
en tant que passionnée de couture, mais également son savoir être à travers son rôle d'éducatrice et de confidente.

Depuis 2005 l’initiative est présente en France dans le
but de sensibiliser les enfants à des gestes respectueux
de la planète.
Le groupe scolaire Lomener-Kerroch détient ce label
depuis 2010 pour les actions menées sur la biodiversité
et le tri des déchets. L’année dernière, les élèves ont par
exemple travaillé ensemble sur le thème de l’eau et ont
fabriqué des « eautocollants » à installer sur les robinets
pour réduire le gaspillage.

Prix de l’éducation
citoyenne

l’IME ont témoigné des très bonnes relations qu’ils
ont pu nouer ensemble.

Les TAP
La rentrée 2015 a été marquée par la mise en place
des Temps d’Activités Périscolaires (TAP) issus de la
réforme de 2014. Ces activités ont été mises en place
après un travail de concertation qui a associé tous les
acteurs concernés, parents, enfants, enseignants et associations plœmeuroises, piloté par la municipalité.

L

Deux jours par semaine pour les élèves de l’école élémentaire, ce sont donc 1h15 d’activités qui permettent
la découverte de nouvelles activités culturelles ou
sportives. Activités gratuites basées sur le volontariat,
elles attirent néanmoins près de la moitié des élèves
concernés qui ont choisi des activités comme danses
du monde, éveil musical, judo, théâtre, volley, relaxation ou encore éducation citoyenne. Ce sont des activités qui se veulent être des temps de découverte et de
détente et non d’apprentissage.

Les écoles Jacques-Prévert et l’IME de Kerdiret ont à
ce titre été récompensées pour leur initiative de classe
« CM3 » qui permet à des enfants scolarisés à l’Institut
Médico-Éducatif une scolarité au contact des autres
écoliers. L’initiative a été vivement saluée et l’émotion
fut palpable quand des élèves de Jacques Prévert et de

Ces activités sont proposées aux enfants par des intervenants extérieurs, issus pour la grande majorité des associations plœmeuroises. Les TAP ont été un moment fort
d’échange et leur mise en place a été saluée des deux
côtés. La mise en place souple et concentrée sur l’aprèsmidi plutôt que sur la pause méridienne permet une
vraie prise en compte du rythme de l’enfant et une facilité d’organisation pour les équipes pédagogiques. •••

e 24 juin 2016 à la maison des associations de Vannes, les représentants de la
Directrice Académique de l’Éducation
Nationale ainsi que l’association des
membres de l’Ordre national du Mérite
ont remis à quelques écoles morbihannaises des prix de l’éducation citoyenne. L’objectif est
de récompenser des actions ayant pour but de valoriser
l’engagement, le vivre-ensemble ou encore la protection de l’environnement.
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mission qui allait dans la suite logique de mon parcours. Être bénévole pour moi, c’est un enrichissement intellectuel et affectif. Et pour une commune
c’est aussi très important d’avoir des bénévoles qui
viennent en soutien des actions mises en place.»

Pouvez-vous nous décrire votre parcours ?
« Je suis née à Guémené-sur-Scorff et depuis mon plus
jeune âge, je suis une grande passionnée dans tout ce
que j'entreprends. Je n'étais cependant pas une élève
studieuse » s'amuse Madeleine entourée de ses élèves,
très attentifs à son histoire.»
« À 17 ans, j'ai dû partir sur Paris pour travailler. Ce fut
l'une des périodes les plus dures de mon adolescence,
je me sentais comme une émigrée. Je me plongeais
dans des études d'infirmière tout en travaillant pour
payer mon logement.
Le concours en poche, je rencontrais celui qui allait
devenir mon mari. Militaire de profession, nous quittions rapidement la France pour le Tchad. Je fis de
merveilleuses rencontres et découvris la réelle valeur
humaine auprès de personnes de toutes nationalités, de
toutes cultures et de toutes couleurs. (…) De retour en
France, c'est en tant qu'infirmière libérale sur Plœmeur
que j’ai terminé ma carrière.»
Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir
bénévole auprès d'enfants ?
« Quand le service jeunesse m’a proposé de faire
découvrir la couture aux élèves de Marcel Pagnol, le
fait de pouvoir transmettre l'une de mes passions aux
plus petits a éveillé ma curiosité. Durant toute ma vie,
j'ai mis un point d'honneur à aider ceux et celles qui
m'entouraient ; que ce soit à travers mon métier ou
dans ma vie personnelle.

Madeleine Herpe entourée de ses apprentis couturiers, Esteban, Lou
Maëlle, Brivaël, Dji-Ahn et Louka

Pouvez-vous nous décrire un atelier type avec
les enfants ?
« Nous nous retrouvons une fois par semaine avec une
dizaine d'enfants pour un atelier d'environ 1h. Je prépare l'activité en amont, chez moi ; une bonne occasion de travailler ma mémoire. A chaque début de
séance, nous faisons un rappel des choses apprises au
cours précédent et nous les approfondissons : point de
surjet, point de piqûre, point de bâti... »
Quels sont vos projets pour l'année prochaine ?
« Je compte bien continuer mon atelier couture-braderie auprès des petits. Le plus important pour moi est
de persévérer dans la transmission de cet art qui a tendance à se perdre au fil des années. » •••

Devenir bénévole auprès d'enfants était une nouvelle
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ZOOM SUR...

Fête de la musique, 21 juin 2016.

ZOOM SUR...

Voie piéton-vélo Lann er Roch V.V. Puteaux.

Atelier des arts Bertrand Riguidel.

Le mur de l'Atlantique.

La fête du sport, le 3 septembre.

Feu d'artifice, Kerroch, 14 juillet 2016.

Minute de silence le 18 juillet 2016, en hommage aux victimes du 14 juillet 2016 à Nice.

Nocturnes littéraires, 25 juillet 2016.
Inauguration d'un graff au Pérello.

Les Kaolins.

Les photographies exposées durant Arts d'été

© Caths eye

Nocturnes littéraires, 25 juillet 2016.

Jeudis de Ploemeur à Kerroch.
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évènement

évènement

1816-2016
Dans les pas de Dupuy de Lôme

de Plœmeur pour proposer aux
enfants à partir de 7 ans des ateliers
ludiques et interactifs afin de mieux
comprendre les lois de la physique
en navigation.

et automne, la ville de Plœmeur propose un voyage extraordinaire au cœur
de l’univers naval. À l’occasion du
bicentenaire de la naissance de Henry
Dupuy de Lôme, éminent personnage
plœmeurois et lorientais, la ville se
devait de fêter l’évènement. Ainsi, du 24 septembre au
19 novembre 2016, une multitude d’animations auront
lieu pour les petits et les grands. Chacun pourra assouvir
sa curiosité au gré des ateliers pédagogiques, conférences
et expositions proposés par les services de la ville et les
différents partenaires associés à ce projet.

Durant ces deux mois, des conférences retraçant le parcours remarquable de Henri Dupuy de Lôme
(Jean-Yves Le Lan, Comité d’histoire de la Ville de Plœmeur), détaillant les innovations dans l’industrie navale (Yann Gateclou-Marest,
DCNS Ingénierie) ou encore présentant les innovations navales depuis deux siècles (Pierre Manach
et Sylviane Llinares, Institut de Recherche Dupuy de Lôme - Université Bretagne Sud) finiront de combler cette soif de connaissance.

C

Le Redoutable, le Superbe, la Gloire, le Dunkerque, La
Fayette... La simple prononciation de ces noms vous embarquera directement à l’Espace Culturel Passe Ouest à
travers l’innovation et la construction navale du XVIIe
siècle à nos jours. Laissez-vous porter par votre imaginaire ! Avez-vous déjà pénétré une frégate militaire de
DCNS, aperçu les plans du premier sous-marin viable
ou encore analysé les périples fantastiques du nantais
Jules Verne ? Non ? Et bien vous serez les bienvenus
pour étancher votre intérêt. Le Comité d’Histoire du
Pays de Plœmeur vous exposera la vie et l’œuvre détaillée du célèbre ingénieur. Pour les plus téméraires, vous
pourrez au travers d’illustrations contemporaines autour
des Machines Extraordinaires de Jules Verne, remarquer
que ce dernier n’a pas pris une ride.
La connaissance est mise à l’honneur, mais l’aspect ludique ne sera pas en reste. Le temps d’une après-midi,
petits et grands soldats se rangeront à l’occasion d’une
bataille navale géante au centre-ville de Plœmeur. Les
plus agiles pourront se défier dans un jeu d’adresse : Riff
Raff. Le principe ? Attraper la cargaison du capitaine
Œil de loup tout en restant en équilibre sur un bateau
bercé par le roulis constant d’une mer déchaînée. L'espace des sciences-Maison de la Mer se joint à la Ville
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Samedi 15 octobre 2016, le tempsfort de l’événement aura lieu au
château de Soye. Entre tradition et
modernité, un buste réalisé grâce
à une imprimante 3D sera inauguré. Lucien Gourong, orateur s’il
en est, ressuscitera le temps d’un
conte l’histoire du château et de
ses personnages. Prolongerez-vous
l’expérience jusqu’à oser goûter le
gâteau de La Jégado, célèbre empoisonneuse bretonne ? Nous vous
lançons le défi !
Et pour garder la tête dans les étoiles,
une démonstration de vol de montgolfière sera proposée par l’association Porté par le vent (selon conditions météorologiques). Chacun n’a
qu’à bien se tenir car cet évènement
ne vous laissera pas indifférent •••
Informations : ploemeur.net,
passe-ouest.com
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LES COUPS DE CŒUR de passe ouest

LES COUPS DE CŒUR de passe ouest

L’auteur Isabelle Monin a acheté sur Internet un lot de
250 photos de famille. C’est le point de départ du roman.
C’est en effet à partir des photos qu’elle va créer une histoire.
Elle va inventer l’histoire des gens dans l’enveloppe. Isabelle
Monin décide ensuite d’aller à la rencontre de ces gens. Qui
sont-ils ? Que sont-ils devenus ? Cet ouvrage est vraiment
original dans sa conception. La première partie est une fiction,
la seconde est une enquête et le tout est accompagné d’un cd
de musique composé par Alex Beaupain. C’est un très beau
roman touchant et émouvant. À découvrir absolument.

Badaboum bim boum
Livre jeunesse

LES suffragettes
DVD

Boy, Snow, Bird

U

© Bamboo Édition

© Édition Little Urban

© Pathé distribution

Roman

Badaboum Bim Boum, de Nicola Grossi. Little Urban, 2015.

Un chouette album avec des illustrations très simples, un rond
de couleur pour chaque animal, des lignes pour tracer leur
parcours, des trous (attention!) ainsi que des répétitions qui
plairont. Sans oublier le suspense qui va crescendo !

les gens dans l'enveloppe

Boy, Snow, Bird de Helen Oyeyemi ; traduit de l'anglais par Guillaume
Villeneuve. Édition Galaade 2016.

Roman
© Édition J.-C. Lattès

ne histoire racontée uniquement
à partir de formes et de couleurs,
dans laquelle Ours ne parvient
plus à retrouver sa tanière. Dans
son malheur, il a la chance de rencontrer Renard, Crapaud, Fourmi
ou encore Éléphant qui l'aident à rentrer chez lui.

A

© Édition Little Urban

Les gens dans l'enveloppe, de Isabelle Monnin. Édition J.-C. Lattès, 2015.

près avoir acheté un lot de 250 photos d'une famille d'inconnus en 2012,
l'auteure a décidé d'écrire leurs aventures, mises en musique par Alex
Beaupain. Prix du roman 2015 des
librairies Folies d'encre, prix révélation SGDL 2015. Electre 2016.
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N

ew York, 1950. Fuyant un père qui
la maltraite, Boy Novak part vivre
dans le Massachusetts, à Flax Hill,
où elle rencontre Arturo Whitman. Elle fait la connaissance de sa
belle-fille, Snow. La naissance de
la fille du couple, Bird, vient perturber les relations au
sein de la famille recomposée et révèle au grand jour le
secret de la belle famille de Boy, les Whitman.
Helen Oyeyemi réécrit, à sa manière et avec brio, le conte de
Blanche-Neige et joue merveilleusement avec le symbole du
miroir, symbole des symboles, objet des faux-semblants. Elle
raconte les relations complexes et souvent cruelles qui lient les
femmes entre elles.Très beau livre.

Durée : 1h 47min . Réalisatrice : Sarah Gavron. Scénariste : Abi Morgan.
Compositeur : Alexandre Desplat . Distribution : Carey Mulligan Helena
Bonham Carter Meryl Streep Brendan Gleeson Anne-Marie Duff Ben
Whishaw Romola Garai Samuel. Distributeur: Pathé distribution, 2016

A

ngleterre, 1912. Maud, une jeune
femme issue d'un milieu modeste
travaillant dans une blanchisserie,
se retrouve engagée dans le mouvement féministe des Suffragettes.
Se rendant compte que les manifestations pacifiques ne mènent à rien, elle commence à se radicaliser, quitte à perdre son foyer voire
sa vie dans son combat pour l'obtention du droit de
vote des femmes.
Le récit est fort et met en scène un moment important dans la
lutte pour l'égalité des droits hommes/femmes. Les suffragettes
sont décrites avec beaucoup de sincérité. Carey Mulligan et
Helena Bonham Carter sont absolument impeccables.
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les rendez-vous

les rendez-vous

septembre• octobre • novembre • décembre 2016

septembre 2016
DU 1er au 21 septembre
Atelier des arts
Exposition de Sylviane Bardou
Horaires d’ouverture.
Espace Culturel Passe Ouest.
15, 22, 29 septembre
Ateliers multimédias
14h ou 16h30, Découverte des
tablettes et de l’informatique.
Espace Culturel Passe Ouest.

octobre 2016

DU 23 SEPT.
au 19 NOV.
Dans les pas de Dupuy de Lôme
· Expositions, ateliers
pédagogiques, conférences,
journées d’études, démonstrations.
Espace Culturel Passe Ouest.
Site de Soye. Océanis.
· Exposition Dupuy de Lôme.
L'imaginaire naval, voyage à travers
l'innovation. Forum, Passe Ouest.
· Exposition Les machines
extraordinaires de Jules Verne.
1er étage, Passe Ouest.
· Exposition Henri Dupuy de
Lôme (1816-1885) : sa vie, son
œuvre, sa notoriété.
1er étage, Passe Ouest.
· Exposition Imagine ton navire
(Espace sciences-Maison de la mer)
Atelier des arts, Passe Ouest.
Page 18-19.
samedi 24 septembre
· Passe Ciné Docs
15h30, Rendez-vous mensuel
du film documentaire.
Espace Culturel Passe Ouest.
· Les Z’écoutines
10h30 et 11h30, Histoires pour
les petits. Réservation accueil
Espace Culturel Passe Ouest.

mardi 27 septembre
Dans les pas de Dupuy de Lôme
18h, Conférence La vie de
Dupuy de Lôme par Jean-Yves
Le Lan, président du Comité
d’Histoire du Pays de Plœmeur.
Océanis.

mardi 4 octobre
Dans les pas de Dupuy de Lôme
18h, Conférence L’évolution de
la construction des navires après
Dupuy de Lôme jusqu’à nos jours
par Yann Gateclou-Marest,
ingénieur DCNS.
Océanis
jeudis 6, 13 octobre
Ateliers multimédias
14h ou 16h30, Découverte des
tablettes et de l’informatique
Inscription auprès de l’accueil
Espace Culturel Passe Ouest.
vendredi 7 octobre
Café des lecteurs
· 18h, Rencontre conviviale et
échange autour du livre Journal
d’une femme de chambre par Erika
Vanderlet.
Espace Culturel Passe Ouest.
· Concert
20h30 Karim Kacel
Océanis
samedi 8 octobre
· Démonstration
15h30-17h30, Démonstration
imprimante 3D, le plateau
technique ComposiTIC
Espace Culturel Passe Ouest.
mardi 11 octobre
Dans les pas de Dupuy de Lôme
18h, Conférence Les navires
de guerre du futur par Yann
Gateclou-Marest, ingénieur
DCNS. Océanis.
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mercredi 12 octobre
Spectacle humour
20h30, Jamel Comedy Club.
Océanis.
vendredi 14 octobre
Dans les pas de Dupuy de Lôme
17h30-19-30,Visite du plateau
ComposiTIC de Soye
Inscriptions auprès de l'IRDL :
contact@irdl.fr.
samedi 15 octobre
Dans les pas de Dupuy de Lôme
Dupuy de Lôme et Soye.
Parcours d'un homme,
parcours d'un lieu.
· 12h, Pique-nique libre
· 14h – 16h,Visites des différents
pôles du site.
Expositions L’histoire du
château, Dupuy de Lôme et Jules
Verne vus par les artistes.
Présentation d’une hydrolienne
· Démonstration d'une
montgolfière La p’tite Bulle
(selon les conditions météo)
Présentation association Robotics
Démonstration association CREPP
Visites du laboratoire
ComposiTIC de l’UBS.
· 16h, Conte par Lucien
Gourong autour des
personnages ayant vécu dans le
château de Soye.
· 18h, Inauguration d’un buste
de Dupuy de Lôme réalisé en
impression 3D par L’IRDL-UBS
· Passe Ciné Docs
15h30, le rendez-vous mensuel
du film documentaire
Espace Culturel Passe Ouest.
· Concert
20h30, Ten Years After.
Océanis.
mardi 18 octobre
· Thé dansant
De 14h30 à 19h00

mercredi 19 octobre
· Atelier Pop Up
De 14h à 17h, Réalisation de
livres animés. À partir de 8 ans
(1 adulte + 1 enfant)
Espace Culturel Passe Ouest.
· Visite
De 14h à 18h, Frégate en réalité
augmentée (sur inscription). DCNS.
Espace Culturel Passe Ouest.
vendredi 21 octobre
Journée d’animations
De 14h à 17h, Bataille navale
géante en centre-ville.
Place de Bretagne.
samedi 22 octobre
· Les Z’écoutines
10h30 et 11h30, Histoires pour
les petits. Réservation accueil
Espace Culturel Passe Ouest.
· Jeux
14h00 et 17h00, Autour du
monde marin (sur inscription)
(Durée 30 min.). À partir de 7 ans.
Espace Culturel Passe Ouest.
· Passe Jouer
15h, thème : aviation
Espace Culturel Passe Ouest.
jeudi 27 octobre
Dans les pas de Dupuy de Lôme
De 14h à 16h, Atelier Secrets de
navires. Réalisation espace des
sciences-maison de la mer.
À partir de 6 ans, sur inscription.
Espace Culturel Passe Ouest.
Page 18-19.
vendredi 28 octobre
· Concert
20h30, Orcheste de Jazz
de Bretagne.
Océanis.

samedi 19 novembre
Concert
20h30, Coup d'Blues, Joanne
Shaw Taylor. Océanis.

novembre 2016
samedi 5 novembre
Démonstration
De 14h à 17h, Présentation des
robots et retour sur expérience
des participants de l’association
ROBOTICS du lycée Colbert
suite aux Robogames.
Espace Culturel Passe Ouest.

dimanche 20 novembre
Vente de livres par Tarz Héol
De 9h30 à 12h30, Parvis de l’église.
samedi 26 novembre
Week-end du Cœur
À partir de 19h30, dîner-gala
(Inscription Vie associative
Plœmeur). Océanis.

mardi 8 novembre
· Dans les pas de Dupuy de Lôme
Conférence 200 ans d’innovation.
De l'âge industriel à celui du
numérique. Choix technologiques,
recherches et innovations XIXeXXIe siècle par Pierre-Yves
Manach (directeur de l'IRDL) et
Sylviane Llinares (CERHIO)Professeurs des Universités.
Océanis.
· Concert
20h00, Clarinettes. Océanis.

Dimanche 27 novembre
Week-end du Cœur
· Bourse aux disques vinyle, CD,
DVD. Stand d'artisanat.
· Marche
À partir de 9h, durée 1h30. Tarif
2 €. (RDV accueil Océanis).
· 11h, apéritif musical
Vente de gâteaux, fleurs.
12h30, tirage des Vignettes de la
solidarité
· Concert
15h30, Les gabiers d’Artimon.
Tarif 8 € à la librairie Sillage à
partir du 27 octobre.
Océanis

mercredi 9 novembre
Dans les pas de Dupuy de Lôme
De 14h à 16h, Atelier Secrets de
navires. Réalisation espace des
sciences-maison de la mer.
À partir de 6 ans, sur inscription.
Espace Culturel Passe Ouest.
vendredi 11 novembre
· Commémoration
11h30, Armistice de 1918.
Monument aux morts. Place
des FFL.

décembre 2016

mardi 15 novembre
Théâtre
20h30, Les Confidentes.
Océanis.
mercredi 16 novembre
· Jeux
14h00 et 17h00, Autour du
monde marin (sur inscription)
(Durée 30 min.). À partir de 7 ans.
Espace Culturel Passe Ouest.
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mercredi 14 décembre
Concert
20h00, Carte blanche à Fred
Miossec, musique de Brassens.
Océanis.
vendredi 16 décembre
Théâtre
20h30, Le Fusible
Océanis

culture

culture

U

Cahiers du Pays
de Plœmeur N° 26

n important
de travail de
remise en valeur du patrimoine est en
cours depuis
l’année dernière. Après les mégalithes et les chapelles dans un premier temps, place aux manoirs et
châteaux de la commune.

culturelle

Après une saison 2016 une nouvelle fois très riche, place à la rentrée
des équipements culturels.
A Passe Ouest, on vous propose de prolonger les vacances avec une rentrée
placée sous le thème du jeu, puis de plonger dans l’univers de Dupuy de
Lôme sans oublier les incontournables Passe ciné, atelier des arts...Toutes les
infos dans l’agenda et sur les sites www.passe-ouest.fr et www.ploemeur.com
Du côté d’Océanis, vous retrouverez cette saison des amis de l’Océanis venus
nous présenter leur nouvel album. Ainsi Karim Kacel ouvre la saison avec
son nouvel album « Encore un jour » composé au gré de ses voyages. Les
puristes du blues seront ravis de pouvoir retrouver les mythiques Ten Years
After. À l’automne, offrez-vous une cure de théâtre : de l’émotion d’abord
avec Les Confidentes mais aussi de l’humour avec la pièce Le Fusible mise en
scène par Gérard Jugnot dans laquelle vous pourrez découvrir Stéphane Plaza l’acteur. L’humour ne sera pas en reste avec le Jamel Comedy Club. Pour
retrouver toutes les infos de la programmation de l’Océanis, n’hésitez pas à
vous procurer la plaquette des spectacles disponible en mairie, à Océanis ou
à Passe Ouest. L’école de musique quant à elle met en place de nouveaux
ateliers pour cette rentrée.Autres nouveautés de la rentrée : les fiches manoirs
et châteaux de Plœmeur et le nouveau cahier de Plœmeur.

Quatre nouvelles fiches ont vu
le jour afin de vous permettre de
vous réapproprier l’histoire de la
commune à travers son patrimoine.
Saviez-vous que le château de Soye
avait une histoire si riche ?
Connaissez-vous le château de
Kervergant et les origines médiévales du château du Ter ? Et savezvous encore qu’avant l’ancien
presbytère, il y eut un premier
presbytère. A l’instar des fiches chapelles, chacune des fiches manoirs
et châteaux vous propose également de découvrir le petit patrimoine aux alentours de chaque
lieu. Belle découverte.

L'inventaire du patrimoine
plŒmeurois se poursuit

Le château de Kervergant, 2006.

© Vitton

© CHPP-J.Y.L.L.

Les nouvelles fiches sont disponibles à l’espace culturel Passe
Ouest. •••

Le château du Ter après 1945..
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la rentrée

Un nouveau cahier d’histoire vous offre de nouvelles
découvertes, de nouvelles connaissances sur l’histoire du Pays de Plœmeur. Les sujets sont suffisamment variés pour que chacun y trouve un intérêt et des
réponses à ses questions. Le Comité illustre toujours
ses articles de documents apportant aux lecteurs, des
informations parfois inédites.
Le premier article est un hommage à Georges Quernin,
le doyen du Comité, qui nous a quittés en 2015. Nous
publions également l’article qu’il nous a remis quelques
jours avant son décès : article qui porte sur la naissance
de la paroisse et de la commune de Larmor-Plage.Vous
y trouverez la photographie inédite du premier maire
de Larmor-Plage. Les cahiers sont souvent aussi l’occasion de revenir sur l’histoire de lieux qu’on a un peu
oublié. Un focus est apporté sur le nord de la commune moins connu et moins fréquenté et qui pourtant a eu une vie très intense avec des manoirs appartenant à des familles influentes comme à Breuzent et
à Kerivily. Découvrez aussi la pointe du Talut sous un
autre jour à travers l’importance stratégique qu’elle a
eu pour la défense de Lorient. Une étude détaillée,
vous permettra de prendre connaissance de l’évolution des infrastructures militaires installées sur cette
pointe en face de l’île de Groix. Autre thème abordé :
un inventaire des croix et calvaires de Larmor-Plage

qui prolonge le travail de Maryvonne Moy ancienne
présidente du Comité d’histoire. En cette année de
commémoration du bicentenaire du décès de Dupuy
de Lôme, le Comité présente également les Lorientais
célèbres qui ont eu une influence sur sa vie.
Plusieurs articles traitent de sujets variés, mais tous
évoquent un passé oublié. Qui se souvient du manoir de
Kervihan ? Qui a lu le carnet intime de Jean-François
Le Gouhir relatant la bataille de Dixmude ? Savez-vous
que de nombreux hommes et des chevaux plœmeurois ont été réquisitionnés pendant les batailles napoléoniennes ? A lire aussi deux portraits : Yves Guillou
architecte de talent qui a construit plusieurs bâtiments
sur Plœmeur et Daniel Vachey un horloger exceptionnel avec des aptitudes pour la peinture. Lucien Gourong
signe dans ce numéro un article sur le homard au kari à
Plœmeur. Pour conclure ce cahier, vous pourrez lire un
petit compte rendu de la cérémonie de reconnaissance
de la tombe du pilote de Spitfire Ernest Russell Lyon au
cimetière de Guidel. Bonne lecture. Jean Yves Le Lan •••

ateliers musicaux
À l’occasion de cette rentrée 2016, l’école de musique ouvre de nouveaux ateliers.
La batucada est un genre musical mais surtout un
ensemble de percussions. D’origine brésilienne, venez
vous essayer à ces instruments, il y en a pour tous les
goûts : des instruments que l’on frappe, d’autres que l’on
secoue, que l’on racle, que l’on frotte. Ouvert à tous.
Entrez dans l’univers de l’arrangement musical et
essayez-vous à la composition musicale avec la Musique
Assistée par Ordinateur. Et pourquoi pas tentez de créer
vos propres sons et musiques... (À partir de 13 ans)
Marre de chanter seulement dans votre salle de bains
et si vous vous lanciez avec le chœur d’adolescents.
Apprenez à chanter à plusieurs tout en développant
votre oreille musicale. Vous pourrez chanter tous les
airs d’aujourd’hui. (À partir de 13 ans). •••
Inscription auprès de l’école de musique.
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initiative

OCÉANIS

SAISON

2016
2017
VILLE DE PLŒMEUR

campagne

zéro déchet à plŒmeur

L

a mise en place par Lorient agglomération d’un relèvement des tarifs de la
redevance spéciale sur les déchets va
alourdir les dépenses de la commune.
Selon les prévisions, la Ville aurait pu
payer plus de 100 000 € de redevance
spéciale. La mise en place d’un plan de réduction et
de tri des déchets est donc indispensable pour faire
passer cette somme sous les 60 000 €. Ainsi la Ville de
Plœmeur qui était déjà engagée dans une logique de
développement durable a mis en place une nouvelle
gestion des déchets via une politique de sensibilisation
pour une ville plus propre.
Depuis maintenant une dizaine d’années le tri sélectif devient peu à peu un réflexe de chacun pour les
déchets ménagers. Cependant cet effort au quotidien
doit également être appliqué lors des manifestations
publiques ou dans les locaux mis à disposition par
la mairie. L’idée est ainsi née d’étendre les habitudes
prises à la maison partout.
La municipalité a donc lancé une campagne « Plœmeur
zéro déchet » pour harmoniser les différentes initiatives
prises. L’objectif est d’arriver à zéro déchet non-trié.
Les poubelles bleues dont le traitement est le plus polluant et coûteux doivent être utilisées au minimum.
C’est pourquoi de nouvelles consignes de tri ont d’ailleurs été mises en place pour simplifier les gestes de tri.

sensibilisation par une nouvelle signalétique sur les
plages par exemple.
La distribution de poubelles de poche sur les Jeudis de
Plœmeur tout comme l’utilisation de gobelets réutilisables ou la diffusion des bons réflexes aux utilisateurs
de bâtiments municipaux, notamment les installations
sportives, sont essentiels pour développer un comportement civique qui doit devenir un réflexe.
Les associations comme les écoles seront elles aussi
associées au projet à la rentrée pour les sensibiliser lors
de l'organisation de leurs évènements.
C’est par un effort de tous que l’on pourra préserver
notre cadre de vie. •••

L’application de cette politique au sein des services
municipaux a largement porté ses fruits en matière de
réduction des déchets. La Ville de Plœmeur a également installé des points de tri dans les cimetières pour
séparer les pots des déchets verts afin là aussi de réduire
le volume de déchets non-triés. •••
Cette campagne concerne tous types de déchets pour
diffuser l’idée que le tri sélectif, maintenant, c’est partout. Le tri en déchets bleus, jaunes ou verts doit devenir la règle. D’où l’importance d’une

MORBIHAN
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social, solidarité

la semaine bleue
à plŒmeur

La Semaine bleue, événement national, est un temps
fort permettant d’informer et de sensibiliser sur le rôle
de nos anciens dans la société. L’occasion aussi de créer
des temps où toutes les générations se retrouvent pour
partager des activités ou moments de convivialité. Le
thème cette année est « A tout âge, faire société ».
À Plœmeur, la municipalité a donc fait le choix de
réaliser un programme transversal aux différents services de la collectivité afin que les publics se croisent,
échangent, partagent... Le CCAS a donc travaillé de
concert avec les services jeunesse et culturel pour
concocter le programme de la semaine. Nouveauté
cette année : en plus de partager diverses activités il est
proposé aux résidents d’établissements et à des jeunes
de réaliser ensemble une œuvre : une fresque murale.

culturel Passe Ouest et jeu « Moi ma ville» avec la
participation de membres du Conseil Municipal des
Jeunes qui avaient à cœur de faire des activités avec
les seniors ( cf. Plœmeur le magazine n°1 - juin.juillet.août)

Lundi 3 octobre 2016
Film débat à partir de 14h30 avec 2 classes des collèges
à Océanis – salle Port Blanc – ssuivi d’un goûter.
A partir de 16h30, jeux d’antan animés par l’espace

Vendredi 7 octobre 2016
Moment convivial de la clôture de la semaine avec
l’inauguration de la fresque réalisée. •••

Mercredi 5 octobre 2016
Visite des jardins du Château du Ter avec des enfants
de l’ALSH (5-7ans) et les résidents des 2 structures
puis goûter à la Résidence autonomie « Pierre et
Marie Curie ».
Jeudi 6 octobre 2016
Conférence, témoignages autour du dispositif « 1 toit,
2 générations », salle Soleil d’automne.
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tribunes politiques

mot de la majorité

mot de la minorité

e commerce de proximité est un
atout pour la Ville de Plœmeur et la
Municipalité a à cœur de le soutenir.
La relation de confiance établie avec
les commerçants permet un climat
gagnant-gagnant qui profite à tous et
est un atout indéniable pour notre économie locale.
Le dynamisme de nos commerces n’a jamais été aussi
vif et de nombreuses initiatives continuent de créer
un engouement comme notre braderie de l’été qui
fut un franc succès. Saluons au passage l’Association
des Commerçants Plœmeurois qui cherche sans cesse
à proposer de nouvelles initiatives que la Ville soutient
avec bienveillance. La saison estivale fut un temps fort
pour nos commerces qui ont profité d’un été riche en
évènements. Le Maire et Patricia Quéro-Ruen, son
adjointe au tourisme, ont également salué les campings
de la Ville qui mettent tout en œuvre pour accueillir
nos touristes de la plus belle des manières. Là encore
confiance et bienveillance sont les valeurs qui guident
nos actions. Dans ce climat de dynamisme, notons les
nombreux projets d’urbanisme qui vont rythmer les
prochaines années. La route de Larmor et l’ancienne
gendarmerie vont subir une métamorphose qui densifiera l’habitat. Le but est ainsi de développer le logement et les commerces dans le bourg pour créer un
vrai « centre-ville ». Un espace de mixité sociale, créateur d’emplois dans une vraie logique d’embellissement
urbain pour enfin donner à Plœmeur le statut qu’une
ville de 18 000 habitants mérite. La dynamique de ces
dernières années est pleine d’espoir pour le modèle
économique de la commune à l’avenir. Cependant, la
compétence de développement économique sera transférée en 2017 à Lorient agglomération. Nous serons
vigilants à ce que l’agglomération mette autant d’énergie à soutenir le commerce de proximité comme nous
le faisons actuellement et que nos efforts soient suivis.
Nous ferons tout pour que le bourg de Plœmeur et ses
commerces suivent leur trajectoire de développement
actuelle et non celle du centre-ville de Lorient. Une
meilleure attractivité de notre territoire sera ainsi toujours notre objectif de long terme.

Avant toutes choses, nous espérons que vous avez passé
un bon été et que vous avez réussi à vous ressourcer
malgré les épreuves que nous avons traversées et qui
ont entachées notre belle démocratie. Par l'intermédiaire de ce texte, le groupe d'opposition municipale
souhaiterait raisonner la majorité. La municipalité se
vante de promouvoir l'image de la ville et d'améliorer
la mise en avant de notre commune. Pourtant nous
constatons que M. le Maire dit beaucoup mais en réalité ne fait rien... Nous tenons à rappeler au maire
et à son équipe que l'image d'une commune ne peut
se résumer à des supports de communication (aux allures désormais tristes et désuètes qui plus est) mais
bien à ce que la commune reflète elle même. Bien
que cela semble les indisposer, ils doivent comprendre
qu'un entretien régulier des espaces publics est indispensable ! De plus, cette équipe manque cruellement
de vision stratégique et de sérieux, en témoigne ce
drone survolant le territoire de Plœmeur, en pleine
saison estivale, sans n'avoir prévenu personne (ce qui
au vu du contexte national difficile aurait pu avoir
de graves conséquences tel que des mouvements de
foules). Nous espérons que tous les plœmeurois(e)s ont
passé une bonne rentrée et souhaitons à tous une année riche et studieuse.
Venez échanger avec nous, tous les samedis matins, de 10h à 12h, au local de l'opposition, rue
Saint-Exupéry. Yolande Allanic, Irène Bellec,
Nolwenn Delalee, Sylvain Britel, Jean-Guillaume
Gourlain, Daniel Le Lorrec.
opposition-ploemeur@orange.fr

L

Rentrée scolaire 2016, le compte n'y est pas ! L'attente
d'une école répondant mieux aux besoins n'est pas satisfaite. Pas plus qu'ailleurs, les promesses ne sont tenues. A Plœmeur, avec les économies voulues par l'État
et le Maire, les fermeture d'écoles vont entraîner augmentation des effectifs par classe et déstabilisation de
la carte scolaire. Pour faire évoluer celle-ci, une autre
méthode est possible, elle part de l'écoute des parents
et enseignants. La vigilance reste impérative !.
M. Le Mestrallan, T. Le Floch.
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nouvelles enseignes

Rituels beauté

L

e 15 juillet dernier, Séverine Kerlan
ouvrait son institut de beauté et de
bien être au centre ville de Plœmeur.
C’est après avoir travaillé durant plusieurs années dans différents salons d’esthétique (Yves Rocher, Sephora) qu’elle
se met à son compte en 2014. Après deux ans d'entrepreneuriat, c’est en tant que dépositaire de la marque
Mary Cohr qu’elle ouvre son propre magasin dans sa
ville natale. Elle vous propose divers services : soin du
corps, soin du visage, épilation, maquillage, beauté des
mains, beauté des pieds… Son petit plus ? Sa machine
soin CatioVital Lifting pour nettoyer la peau en profondeur et remonter les traits.
Contact : centre commercial – Mail République. 02 90 98 40 61. Ouvert
du lundi au vendredi de 9h30 à 19h et le samedi de 9h à 17h. Fermé le
mercredi. Facebook : rituels beauté Plœmeur

l'océane

R

estaurateurs de longue date,
Joël et Isabelle s’installent au
Courégant en février dernier
et deviennent les nouveaux
propriétaires de l’Océane.
Amoureux de la région, c’est suite
à un véritable coup de cœur pour l’établissement avec
vue mer que ces ex-Annéciens décide de s’amarrer sur
la côte plœmeuroise.

Côté restaurant, c’est Joël qui mène la danse aidé d’une
crêpière : ils unissent leurs savoirs culinaires et proposent
aux clients des garnitures variées et originales. La spécialité du chef : les cuisses de grenouilles ! Vous pourrez également manger à la maison comme au restaurant
grâce à la possibilité du « tout à emporter » ! L’Océane
peut aussi vous accueillir pour simplement boire un
café, manger une glace à l’italienne ou une crêpe au
caramel beurre salé.
Contact : Le Courégant – 56270 PLŒMEUR, 02 97 76 95 66. Ouvert 7/7j à
partir de 10h.

le savanah café

D

epuis le 30 juin dernier, Gaëlle
et Grégory sont les heureux
repreneurs du Savanah café au
Courégant. Après de nombreuses
saisons alternant mer et montagnes,
c’est finalement au bord du grand
large qu’ils décident de jeter l’ancre. Leur volonté est de
privilégier les produits locaux.

informations pratiques
Mairie

ÉDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE

1 rue des écoles
CS 10067 – 56274 Plœmeur Cedex
Du lundi au vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00,
Samedi, accueil et état civil de 9h à 12h,
Standard mairie : 02 97 86 40 40

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

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
PASSE OUEST
Rue de Kervam – 56270 Plœmeur
Du mardi au vendredi 13h30 / 18h30
Samedi 10h00 / 18h00
Standard : 02 97 86 98 50

Contact : 20 boulevard de l’atlantique au Courégant, 02 97 82 88 94. Ouvert de 10h à 22h 7/7j (en hiver fermeture à 20h30) Fermeture hebdomadaire le mardi à compter d’octobre. Facebook : lesavanahcafe, contact@
savanah-cafe.com, www.savanah-cafe.com
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adil
Permanence à la Mairie de Plœmeur, le deuxième
mardi de chaque mois, de 14h00 à 17h00.

Déchetterie
Toute l’année, lundi, mardi, mercredi, vendredi
10h / 12h30 et 14h / 18h.
Du 1er avril au 30 octobre, dimanche 9h30 / 12h30.
Fermée le jeudi et les jours fériés.
Téléphone : 0800 10 06 01
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Vous pourrez ainsi déguster, face à la mer, une bière
Lancelot, des huîtres de Carnac ou encore du cidre de
Kermabo (Guidel). Pour les petites ou grandes faims,
Le Savanah propose un service en continu avec des
planches apéritifs et du snack le midi. Ils proposent également une salle à la location pouvant accueillir jusqu’à
80 personnes pour des évènements en tous genres (anniversaires, mariages, réunions associatives...) Des projets ?
Ils en ont plein, comme celui d’organiser des soirées à
thèmes et des concerts mensuels. .

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

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
Boulevard François Mitterrand – 56270 Plœmeur
Du lundi au vendredi 8h45 /20h00
Le week-end sur les horaires d'ouvertures publics.
Standard : 02 97 86 41 00

Association
L’association de conjoints survivants et parents d’orphelins rattachée à la FAVEC a pour objectif d’informer
et d’aider dans leurs diverses formalités les personnes
que le veuvage a frappé. Pour aider ces personnes, 19
permanences sont ouvertes dans le Morbihan et des
journées anti-solitude ont lieu chaque mois dans des
lieux différents. Lors de ces journées, adhérents et sympathisants se retrouvent afin de partager un moment
intergénérationnel.
Association de conjoints survivants et parents
d’orphelins du Morbihan – Maison de la famille
47 rue Ferdinand Le Dressay
BP 74 56 002 – Vannes Cedex.
02 97 47 42 80, asso.veuves56@orange.fr, www.favec.org
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Dans les pas de

Dupuy de Lôme

1816•2016

24 SEPT. EXPOSITIONS, ATELIERS PÉDAGOGIQUES,
19 NOV. 2016 CONFÉRENCES, DÉMONSTRATIONS
JOURNÉE D’ANIMATION, CONTE
PLŒMEUR VISITES,
ESPACE CULTUREL PASSE OUEST
SITE DE SOYE
océanis

VILLE DE PLŒMEUR
MORBIHAN

