
SEPT•OCT•NOV
2017

la réserve communale
de sécurité civile

programmation océanis
et passe ouest

Wind 
morBiHan

signature de la cHarte
Ya d’ar BrezHoneg

N°6

LE P.L.U.



Sommaire

ÉDiTo DU maire                                                                                          3
Une rentrée sereine pour tous

aCTUaLiTÉS                                                                                                   4
Conférence Alzheimer : accompagner les aidants / Wind Morbihan / Label Tourisme & 
Handicap / Bientôt à Plœmeur / Le cimetière de Cornouailles repensé

iLS fonT pLœmeUr                                                                                     7
Signature de la charte : Ya d’Ar Brezhoneg par quatre associations plœmeuroises

enfanCe / jeUneSSe                                                                                    8
Une rentrée 2017-2018 en douceur

DoSSier                                                                                                          10
Le Plan Local d’Urbanisme

zoom SUr...                                                                                                   16

LeS CoUpS De CœUr De paSSe oUeST                                               18
Une mère, Alejandro Palomas / Vite à la maison, Yuichi Kasano /
Hard Blues Shots, Laura Cox Band

LeS renDez-voUS                                                                                      20                                                                                        

iniTiaTiveS                                                                                                  22
La réserve communale de sécurité civile

CULTUre                                                                                                        24
Une nouvelle identité pour la rentrée d’Océanis / Bien démarrer la rentrée /  
L’Atelier des arts s’expose

ÉvÈnemenT                                                                                                  28
Week-end du cœur solidarité 2017 / Spectacle « Café du cœur »

TribUneS poLiTiqUeS                                                                             29
Mot de la majorité / Mot de la minorité

noUveLLeS enSeiGneS                                                                           30
Magali.B, artisan coiffeur / Armor Bati Rénov / Fish S’Pass Zen

informaTionS praTiqUeS                                                                    31
Horaires des services de la Mairie / Collectage de documents sur la première guerre / 
Réunions publiques / Communiqué de la Poste

DiReCTeUR
De LA PUBLiCATiOn
Ronan Loas,
Maire de Plœmeur.

RéDACTiOn
Service communication de la Ville de Plœmeur

CRéATiOn eT COnCePTiOn gRAPHiqUe
Mahawa Kandé

CRéDiTS PHOTOgRAPHiqUeS
Service communication de la Ville
de Plœmeur. (Sauf mention contraire) 

iMPReSSiOn
Le Colibri Imprimeur. 

TiRAge
10 500 exemplaires. Imprimés sur du papier 
PEFC provenant de forêts gérées durablement. 
Imprim'Vert, la marque des imprimeurs 
respectueux de l'environnement.

TRADUCTiOn
en BReTOn
Office de la langue bretonne.

VeRSiOn AUDiO
Ceciweb formation.
La version audio du magazine est disponible
en mairie, à la médiathèque Passe Ouest
et au CCAS.

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/villedePlœmeur
et sur le compte twitter
@VillePlœmeur

Catégorie Meilleur magazine municipal 
des villes de plus de 10 000 habitants

ÉDITO Du maIre

Les vacances ont été synonymes cet été de voyage 
pour certains, de re-découverte de notre belle ville 
de Plœmeur, ou encore de farniente bien méritée 
pour d’autres.
encore un été riche en évènements culturels et 

sportifs à Plœmeur. grâce au travail des agents municipaux, des 
élus, des commerçants et des associations, les Plœmeurois et nos 
nombreux visiteurs ont pu passer un été animé. On ne remercie 
jamais assez les travailleurs de l’ombre, mais sans eux rien ne 
serait possible. La fin de l’été amène avec elle la rentrée scolaire 
et la reprise des activités de tout le monde.
La rentrée scolaire a été sereine à Plœmeur grâce à des équipes 
enseignantes et pédagogiques qui s’investissent dans de beaux 
projets éducatifs avec l’ensemble des acteurs du territoire.  
De nombreux travaux ont été réalisés dans les écoles cet été afin 
d’accueillir les enfants dans des conditions toujours plus opti-
males. C’est ainsi que l’on préparera le mieux possible nos petits 
citoyens de demain.
L’école doit rester un sanctuaire, un lieu d’apprentissage du 
vivre-ensemble où le lien social se crée et où nous encoura-
geons nos jeunes citoyens à partager une vision du monde  
d’aujourd’hui et surtout à imaginer celui de demain.
La reprise des activités s’est elle aussi bien déroulée avec une vie 
associative toujours aussi active.
Le forum des associations et la fête du sport ont permis de présen-
ter la très riche offre d’activités proposée à tous les Plœmeurois. 
Cet esprit de fraternité, de faire-ensemble cher aux Plœmeurois 
s’inscrit dans l’altruisme, la générosité, le respect des différences, 
le refus des inégalités. Cette action est naturellement encouragée 
par l’incroyable envie d’engagement portée par les acteurs asso-
ciatifs et soutenue par la Ville.
Tout citoyen par son engagement et son action concourt au bien 
vivre-ensemble qui nous est cher. L’altruisme est source de plai-
sir, à nous de l’encourager. Je vous souhaite à toutes et tous une 
belle rentrée !

Ronan Loas, Maire de Plœmeur

evit lod eo bet ar vakañsoù hañv un dro da veajiñ, 
evit lod arall un digarez da adweladenniñ hor c’hu-
mun gaer a Blañvour, hag evit re arall c’hoazh ur 
prantad farniente meritet-mat.
Stank a abadennoù sevenadur ha sport zo bet 

c’hoazh e Plañvour en hañv-mañ. gant labour gwazourion ar 
gumun, an dilennidi, ar genwerzherion hag ar c’hevredigezhioù 
e oa bet tud Plañvour hag hor gweladennerion é tremen un 
hañvad birvidik. Biskoazh ne vez trugarekaet a-walc’h al labou-
rizion a zo en hon skeud, ha neoazh hepte ne vehe ket graet 
netra. e fin an hañv e ta an distro-skol ha krogiñ a ra razh an dud 
gant o obererezh en-dro.
Sioul emañ paseet an distro-skol er blez-mañ e Plañvour, gras 
d’ar gelennerion ha d’ar pareoù pedagogel hag a gemer perzh e 
raktresoù desavadurel brav asambl gant razh obererion ar c’hor-
nad. Ur bochad labourioù zo bet graet er skolioù en hañv-mañ 
evit degemer ar vugale ag ar gwellañ bepred. Mod-se e vez graet 
brav d’hor c’heodederion yaouank da zonet.
Ar skol a rank chom ur santual, ul lec’h ma tesk ar vugale beviñ 
asambl, ma krouer liammoù sokial ha ma vrouder hor c’heode-
derion yaouank d’o devout ur sell àr ar bed a vremañ ha, dreist-
holl, da ijiniñ ar bed en amzer da zonet.
Paseet mat eo distro an obererezhioù ivez ha kement a vegon zo 
bepred gant ar c’hevredigezhioù.
e forom ar c’hevredigezhioù hag e fest ar sport e oa bet gellet 
diskouez pegen puilh eo an obererezhioù kinniget da razh tud 
Plañvour. Ar spered a genvreuriezh, spered an ober asambl, karet 
gant tud Plañvour, a ya gant karantez an nesañ, gant ar vrokusted, 
an doujañs d’an diforc’hioù hag ar stourm a-enep an digevatal-
derioù. Harpet eo an obererezh-se gant c’hoant engouestl bras 
obererion ar c’hevredigezhioù, gant skoazell Kêr.
Pep keodedour, dre e engouestl hag e obererezh, a sikour da 
veviñ mat asambl evel ma karomp. An arallgarouriezh a zegas pli-
jadur, dimp-ni d’he harpiñ. Un distro mat a hetan deoc’h-razh, 
paotred ha merc’hed !

Ronan Loas, Maer Plañvour
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ConfÉrenCe 
aLzheimer

aCCompaGner LeS aiDanTS.

Le CCAS de Plœmeur vous invite le 25 septembre pro-
chain à 14h30 à Océanis pour une conférence « maladie  
d’Alzheimer, tous concernés ». elle sera animée par le neu-
rologue Dr Corbel : biologiste à l’institut de Recherche Dupuy 
de Lôme à Vannes, Alexandra Colin : psychologue et membre 

de l’association France Alzheimer 56. À l’issue de cet échange, quatre ate-
liers de formation d’une demi-journée seront proposés pour les proches-ai-
dants des malades par groupe de quatorze personnes. L’objectif ? Vous  
accompagner et échanger sur les craintes et doutes de chacun. Parce que  
accompagner un proche atteint de la maladie d’Alzheimer, ça s’apprend ! ••• 
Plus d’informations : CCaS de Plœmeur 1 Pl. anne marie robic 02 97 86 40 60 

WinD morbihan

C’est au phare de Kerroch (pointe du Talud) que 
Wind Morbihan a choisi d’installer son 8e cap-
teur de relevés de vent. Le projet, initié en 2014 
par l’école nationale de voile, la Compagnie des ports 
du Morbihan et le Département, a pour but d’équiper 

le littoral morbihannais en capteurs de vents afin de mesurer leurs forces 
et directions. Toutes ces informations sont relayées en temps réel sur un 
site internet accessible gratuitement pour tous : professionnels de la pêche, 
amateur de voile, touristes, locaux, plaisanciers, pratiquants de windsurf, 
kite-surf, surf, char à voile etc... Les objectifs ? Sécuriser les différentes 
pratiques, dynamiser le nautisme, renforcer l’attractivité du Morbihan et 
alimenter la recherche en micro météo. 
Le bassin lorientais ne possédant pas encore de capteur, c’est le phare de 
Kerroch qui a été choisi pour sa situation stratégique idéale en termes de 
prise au vent. Les capteurs les plus proches se trouvent actuellement à étel 
et quiberon. La mise en place du dispositif a coûté 8 000€ au Conseil 
départemental. 
Wind Morbihan a bien entendu pour projet d’installer de nouveaux  
capteurs, mais aussi d’intégrer des prévisions, développer la recherche et 
intégrer de nouveaux partenaires. Le prochain capteur pourrait d’ailleurs 
être mis en place juste en face de chez nous, à groix. ••• 
Plus d’informations, rendez-vous sur le site internet : windmorbihan.com 
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SiGnaTUre De La CharTe
Ya D’ar brezhoneG par 4 aSSoCiaTionS pLœmeUroiSeS

Après une année de travail, quatre 
associations ont décidé de faire la 
demande auprès de l’Office public 
de la langue bretonne pour accé-
der au premier niveau de la charte 

Ya d’ar Brezhoneg. en amont ont été posées des 
réflexions au sein de chaque conseil d’administration, 
sur l’importance de l’intégration de la langue bretonne. 
Des actions ont aussi été mises en place par chacune 
d’entre elles, dans leur communication, courrier, lettre 
d’information, visuel, carte de visites, répondant ainsi 
aux points du niveau 1 du label. Des animations autour 
de ce patrimoine immatériel qu’est la langue bretonne 
ont également été proposées.
Le 23 mai dernier, l’OMVAP, Plœmeur-Fermoy, les 
amis de la chapelle Saint-Tual et Diwallerien Chapel 
Sant-Leonard ont signé la charte Ya d’Ar Brezhoneg. 

Les présidents des associations se félicitent de 
cette démarche et souhaitent vivement inciter 
d’autres associations à s’engager à leurs tours. 

Le moT DeS prÉSiDenT(e)S

Maïtha Lobjois, Présidente de 
l’OMVAP, nous confie qu’elle a 
« réalisé à quel point la valorisation 
de la langue bretonne et sa mise 
en exergue étaient essentielles à 

la conservation de notre patrimoine. » Marie-Thé 
Busnel, Présidente du Comité de Jumelage Plœmeur-
Fermoy revient sur l’origine du jumelage : « créé il 
y a plus de 30 ans, son objectif était de promouvoir 

des relations d’amitiés et de coopérations culturelles, 
touristiques, sociales, et économiques. il nous a donc 
semblé logique et nécessaire de signer la charte pour 
le soutien de la langue bretonne mais aussi pour pro-
mouvoir notre patrimoine culturel en irlande. »

Philippe Braguier, Président des Amis de la Chapelle 
Saint Tual, s’est lui aussi exprimé « cet engagement 
participe au développement du plurilinguisme dont 
nos jeunes et les sociétés ont tant besoin. » enfin,  
Jean-Yves Radigois, Président de Diwallerien Chapel 
Sant-Leonard, nous rappelle que « la langue permet 
de comprendre le territoire dans lequel nous habitons 
ou qui nous accueille.» Selon lui signer la charte 
« donne sens et cohérence aux buts de notre associa-
tion. La démarche nous enracine dans le territoire et 
nous ouvre à la richesse de l’humanité par les échanges 
entre cultures. ». •••

La Ville quant à elle a déjà ratifié le niveau 2  
et s’est engagée vers l’obtention du niveau 3. 
Trugarez deoc’h !

bienTÔT a pLœmeUr…

Un square paysager au Courégant. 
Désormais propriétaire de la 
parcelle en front de mer, la 
municipalité va y aménager 
un square paysager de front de 

mer. Ce nouveau square intégrera la poursuite de la 
promenade piétonne déjà présente et l’installation de 
nouveaux bancs, afin de pouvoir profiter au mieux de 
la vue sur groix. 

Les manifestations, comme les Jeudis de Plœmeur, pour-
ront continuer à se dérouler sur place et le terrain de 
boules sera déplacé en secteur est de la plage. 
La concertation engagée dans un premier temps 
avec les propriétaires s’est poursuivie cet été avec les  
commerçants et pêcheurs, afin que le projet soit com-
patible avec les activités de chacun. Les travaux sont 
prévus cet automne pour un coût de 6 000€. •••

Le CimeTiÈre
De CornoUaiLLeS repenSÉ

Arrivé à saturation, le cimetière 
de Cornouailles va connaître un 
nouvel aménagement afin de pou-
voir adapter l’offre funéraire aux 
demandes actuelles. L’espace paysa-

ger va donc être totalement revu et réaménagé. 

Ce projet, confié à la paysagiste Agnès Bochet et  
élaboré en concertation avec différents acteurs, se réali-
sera en plusieurs étapes. La première étape se déroulera 
en fin d’année. Coût des travaux réalisés cette année : 
150 000€. •••

LabeL ToUriSme  
& hanDiCap

Après le niveau 2 Handiplage, 
Plœmeur a poursuivi ses progrès 
pour permettre à tous l’accès à 
son territoire et s’est vu labellisée 
Tourisme & Handicap pour trois 

handicaps (auditif, moteur et mental). Depuis 
les premiers travaux réalisés en 2015, chaque année 
de nouveaux aménagements viennent compléter les 
précédents afin de proposer à tous une accessibilité à 
notre commune de plus en plus performante.
Côté plage, de nombreuses nouveautés à l’Anse du 
Stole : un vestiaire handicapé ainsi qu’une douche 
PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ont été installés. 
Pour permettre une mise à l’eau assistée, un nouveau 
fauteuil de mise à l’eau vient compléter l’offre déjà 
existante et des handiplagistes ont été recrutés pour la 
saison. Les tapis PMR installés en 2016 ont été replacés 
pour en faciliter l’accès. enfin la plateforme d’accueil 
PMR se voit équipée de parasols pour le confort des 
usagers. 
D’une manière plus globale, la nouvelle signalétique 
et plus particulièrement l’installation des totems d’en-
trée de ville, d’agglomérations côtières ou de plages 
- en cours d’installation - participent d’une meilleure 
information en complément des informations déjà 
présentes sur place.
Les aménagements se poursuivront en 2018. •••

De gauche à droite  : maïtha Lobjois (OmVaP), Jean-Yves radigois 
(Diwallerien Chapel Sant-Leonard), Katherine Gianni (Conseillère 
municipale déléguée musique, arts plastiques, langue et culture 
bretonne), Philippe Braguier (Président des amis de la Chapelle Saint 
Tual), marie-Thé Busnel (Comité de jumelage Plœmeur-Fermoy),  
ronan Loas (maire de Plœmeur), Léna Louarn (Vice-présidente du 
Conseil régional et Présidente de l’Office public de la langue bretonne).
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Une renTrÉe
2017-2018

en DoUCeUr

Alors que beaucoup de municipalités ont choisi de 
revenir dès cette rentrée à la semaine de 4 jours, la 
municipalité en concertation avec les enseignants et 
les conseils d’école s’est laissée une année afin d’y 
réfléchir et de se prononcer en menant une grande 

concertation, dans l’intérêt des enfants. C’est donc une rentrée douce 
et sereine qui s’est déroulée dans les écoles plœmeuroises, avec tout de 
même quelques nouveautés que nous vous proposons de découvrir ici.

Les effectifs
176 élèves à l’école Marcel Pagnol

99 élèves à l’école de la Châtaigneraie

252 élèves au sein du groupe scolaire Prévert Desnos
avec 100 élèves en maternelle et 152 élèves en élémentaire

182 élèves au sein du groupe Lomener-Kerroch
avec 69 élèves en maternelle et 113 élèves en élémentaire

400 élèves au sein de l’école Notre-Dame du Sacré Cœur
avec 141 élèves en maternelle et 259 en élémentaire.

76 élèves au sein de l’école Notre-Dame de la Garde
avec 38 élèves en maternelle et 38 en élémentaire

Effectif total : 709 élèves dans les écoles publiques de la Ville
et 476 élèves dans les écoles privées.

Le chiffre à retenir
54 = le nombre d’élèves de la filière 
bilingue. Un chiffre en constante 
progression et qui reflète le succès 
grandissant de la filière bilingue à 
Plœmeur puisqu’une classe élé-
mentaire bilingue CP/Ce1 vient 
de s’ouvrir au sein du groupe  
scolaire Prévert/Desnos. 

Les travaux dans les écoles
Comme chaque été, la municipa-
lité opère de nombreux travaux 
d’aménagement et de sécurisation 
afin de garantir aux parents un 
accueil de leurs enfants dans les 
meilleures conditions. Cette année 
dans l’ensemble des écoles, des 
travaux de peinture et de revête-
ment de sols ont été réalisés. De 
nombreux stores ont également 
été installés afin de se couper du 
soleil si besoin. À l’école Lomener-

Kerroch ce sont notamment d’importants travaux de couverture qui ont 
été réalisés. À l’accueil de loisirs Paul gauguin, les enfants et personnels 
d’office pourront profiter d’une salle de restauration totalement réaména-
gée. La signalétique des établissements scolaires est en cours de réalisation 
suite à une nouvelle charte graphique commune sur l’ensemble de la Ville.
 

Une micro-crèche  
à Fort-Bloqué
Cette micro-crèche, installée dans 
les locaux de l’ancienne école 
René-guy Cadou, offre 10 places 
et vient ainsi compléter l’offre de 
modes de garde déjà présents sur 
la Ville. 
À l’instar de l’école les petits 
Ruisseaux qui jouxte la Source, la 
crèche s’inscrit dans le développe-
ment de la pédagogie Montessori 
dont les piliers sont une approche 
bienveillante et un éveil à la 
nature. 
Contact : micro-crèche La Source, 
Cécile Carduner : 06 28 22 73 94 •••

LeS noUveaUTÉS

Une nouvelle directrice  
à Lomener-Kerroch
Bienvenue à Laëtitia quiniou, 
nouvelle directrice du groupe sco-
laire Lomener-Kerroch à la suite 
du départ à la retraite de Martine 
guillas. Madame quiniou conti-
nuera à travailler dans la démarche 
éco-école pour laquelle l’école est 
labellisée depuis 2010. 

De nouveaux équipements 
informatiques
Le service éducation se verra 
doté de tablettes numériques lui 
permettant de comptabiliser les 
enfants accueillis dans le cadre de la 
restauration scolaire, des accueils de 
loisirs ou périscolaires. À l’école de 

la Châtaigneraie, un poste informa-
tique à destination des parents est 
désormais installé dans le hall de 
l’établissement.

L’accent porté sur la sécurité 
routière
Les enfants se déplacent beaucoup à 
vélo et on ne saurait qu’encourager 
cette pratique tant elle est bonne 
pour la santé des enfants comme 
pour celle de la planète, si celle-ci 
se passe conformément aux règles 
du code de la route. Fruit d’un 
partenariat entre l’éducation natio-
nale et la police municipale, les 
enseignants pourront travailler sur 
l’éducation à la sécurité routière 
à travers une approche théorique. 
Après la théorie, place à la pratique 
du vélo en situation au côté de la 
police municipale sur la nouvelle 
piste pédagogique de sécurité rou-
tière installée plaine Oxygène. w
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La Ville de Plœmeur s’est engagée 
à lancer le programme « Plœmeur 
2030 » qui vise à engager une grande 
réflexion de renouvellement urbain. 
Dessiner notre ville de demain est 

un enjeu majeur qui nous engagera pour des 
décennies. C’est pourquoi la municipalité a fait 
le choix d’une vaste concertation où chacun 
d’entre vous doit pouvoir s’exprimer.

Parmi les principaux outils qui nous permettront 
d’aboutir à cet objectif, la révision du Plan Local 
d’Urbanisme est celui qui permettra de poser les bases 
de l’amélioration de notre vie quotidienne.

Mais ce Plan Local d’Urbanisme,

où en sommes-nous ?

La rÉviSion DU pLU
Se poUrSUiT

La commune de Plœmeur a débuté 
en décembre 2014 la révision de son 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) afin 
de se conformer aux évolutions du 
cadre institutionnel et réglementaire 

(lois Grenelle, Alur…) et de prendre en compte 
de manière fine les besoins des Plœmeurois.  
La révision de ce document d’urbanisme permet en 
effet de réfléchir de manière concertée à l’aménage-
ment futur du territoire communal (résidentiel, zones 
d’activités, services…) pour améliorer le quotidien de 
ses habitants dans un souci de développement durable.

Le pLan
LoCaL D’UrbaniSme

Un projeT qUi noUS 
ConCerne ToUS

Déplacements, économie, services, 
habitat, patrimoine, environnement... 
Une fois achevé, le PLU aura des 
conséquences concrètes sur plusieurs 
facettes de votre vie quotidienne. 

Au-delà de servir de cadre réglementaire pour l’ins-
truction des permis de construire, le PLU devra 
apporter des réponses concrètes aux défis auxquels 
la commune est ou sera confrontée ces prochaines 
années : 

Comment permettre aux familles avec enfants 
de s’installer ou de rester à Plœmeur ?

Comment favoriser le développement écono-
mique et l’emploi sur le territoire communal ?

Comment adapter l’offre en équipements,  
services et logements aux besoins des habitants 
et aux ambitions démographiques ?

Comment soutenir et protéger les activités 
agricoles dans leur diversité ?

Comment mettre en valeur le littoral, notam-
ment dans une perspective de développement 
touristique ?

Comment assurer la protection du patrimoine 
archéologique, historique, architectural et  
préserver l’aspect typique de Plœmeur ?
Comment concilier préservation de la diversité 
naturelle et paysagère et développement urbain ?

reToUr SUr LeS ÉTapeS paSSÉeS

Le diagnostic, première étape du PLU et véritable 
« photographie » du territoire a permis d’analyser ses 
atouts et contraintes sous tous les angles : démogra-
phie, habitat, économie, équipements, déplacements, 
patrimoine, cadre de vie, environnement...

Sur la base de ce travail, les élus ont travaillé en 2015 à la construction 
du projet de territoire : le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), qui définit une stratégie et des objectifs de dévelop-
pement que la commune souhaite mettre en œuvre sur les 10 à 15 pro-
chaines années.

en 2016, les élus ont travaillé à la traduction réglementaire du PADD, qui 
passe par la rédaction de nouvelles règles applicables aux autorisations de 
construire par type de zones (urbaines, naturelles, agricoles...) et défini-
tion d’Orientations d’Aménagement et de Programmation sur les secteurs 
prévus pour accueillir des projets.

voTre aviS noUS inTÉreSSe

Le fruit de ces trois étapes a été présenté à la population 
plœmeuroise et aux acteurs locaux (agriculteurs, commerçants, 
associations environnementales…) aux travers de nombreuses 
rencontres de concertation qui se sont échelonnées tout au 
long de la démarche de réflexion. Lors de ces rencontres, les 

nombreuses remarques formulées ont permis de requestionner sensible-
ment certaines des orientations définies afin de les ajuster au plus près aux 
besoins réels du territoire.

C’est pourquoi, afin de vous présenter les évolutions apportées au Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) et à sa traduc-
tion réglementaire (règles d’urbanisme, zonage...) et de vous permettre de 
contribuer à cette démarche, une nouvelle réunion publique se tiendra le :

19 septembre 2017
à 18h
à Océanis

Cette rencontre permettra de 
recueillir les avis de chacun, de 
répondre aux interrogations et de 
débattre ensemble du devenir de 
notre territoire. Vous pouvez par 
ailleurs vous informer en consultant 
le site internet de la commune : 
www.ploemeur.com
L’exposition PLU et le dossier 
d’information sont visibles en 
mairie aux heures et jours habituels 
d’ouverture.
enfin, chacun a la possibilité de 
faire part de ses observations 
et suggestions via le registre de 
concertation mis à disposition du 
public à la mairie de Plœmeur, en 
envoyant un courrier au Maire de 
Plœmeur à l’adresse suivante :
1 rue des écoles CS 10067
56274 Plœmeur Cedex
ou par courriel :
mairie@ploemeur.net,
aurba@ploemeur.net

eT aprÈS ?

Suite aux dernières ren-
contres de concertation 
qui se dérouleront à 
l’automne, la commune 
finalisera le projet de 

PLU pour le printemps 2018. 
S’engagera ensuite la phase dite, de 
validation.

Le projet sera alors examiné par 
les personnes publiques (services 
de l’état, Conseil Départemental, 
Région, Chambres consulaires...), 
associées à la démarche depuis son 
commencement, qui formuleront 
leurs avis sur la base des enjeux 
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locaux et de la réglementation en vigueur.
Le dossier sera ensuite soumis à une enquête publique 
d’un mois au cours de laquelle les Plœmeurois auront 
l’occasion de formuler leurs remarques.
Après quelques ajustements pour tenir compte des 
avis et remarques formulés, le conseil municipal déli-
bérera d’ici le début de l’année 2019 pour approu-
ver un plan local d’urbanisme révisé se substituant 
au plan local d’urbanisme en vigueur approuvé du  
14 mars 2013.

Un projeT
De renoUveLLemenT 

poUr Le « CœUr De viLLe »

en complément de la révision du 
plan local d’urbanisme communal, 
une démarche de renouvellement 
urbain a été engagée par la muni-
cipalité sur le cœur de ville afin 

d’accompagner sa densification d’ici 2030. 

Ce projet, qui laissera là encore une large part à la 
concertation, s’appuiera sur un plan guide et prendra 
en compte un certain nombre de paramètres : arri-
vée du Triskell sur Plœmeur, traitement des entrées 
de ville, déficit de logements locatifs sociaux sur la 
commune... il s’agira pour la municipalité, en lien 
avec les bailleurs sociaux et les porteurs de projets 
immobiliers, de valoriser au mieux les secteurs où 
elle est déjà maître du foncier (notamment ex-gen-
darmerie, secteurs de l’hôtel de ville et des actuels 
services techniques municipaux amenés à muter sur la 
zone de Kerdroual à l’horizon 2019). Dans ce cadre, 
le conseil municipal a également décidé de lancer le 
processus de création d’une zone d’aménagement 
concerté (ZAC) poursuivant plusieurs objectifs :

• valoriser les terrains concernés 

en les aménageant et les équipant ; 

•  accompagner  la  densification  de 

l’agglomération  du  centre-ville, 

avec une mixité sociale et inter-

générationnelle,  en  prévoyant  une 

mixité  fonctionnelle  répondant  à 

l’accueil de nouveaux habitants en 

centre-ville (logements, commerces, 

tertiaire et équipements) ; 

• offrir aux futurs habitants comme 

aux habitants actuels un cadre de 

vie attractif dans cette aggloméra-

tion du centre-ville renouvelée ; 

• proposer des aménagements paysa-

gers de qualité mettant en valeur 

le patrimoine de l’agglomération 

du  centre-ville  et  apportant  la 

nature en ville ;

• relier l’agglomération du centre-

ville avec le reste du territoire 

communal au bénéfice d’un renforce-

ment de l’intermodalité en terme 

de  déplacements  –  notamment  doux 

(piétons, cycles) – et accompagner 

l’arrivée  du  transport  en  commun 

du Triskell en centre-ville ; 

•  donner  une  image  positive  et  

dynamique de la commune. ••• ©
 C
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La fête de la musique 2017
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Pardon de Lomener

remise de la médaille de la famille française

Forum des associations

remise du drapeau au bagad de Plœmeur

Le chantier-rempart : jardin potager à SoyeJeudi de Plœmeur

Fête du sport

alex Salmond, ancien Premier ministre 
d’ecosse au golf de Plœmeur

La fête de la musique à Lomener

arts d’été remise de la médaille de la ville à Pauline pour acte de secourisme
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Romans adultes

Une mÈre

Barcelone, un 31 décembre. Amalia, 65 
ans a décidé de réunir toute sa famille 
pour le dîner de la Saint-Sylvestre. il y 
a ses deux filles, Silvia et emma, Olga 
la compagne d’emma, l’oncle eduardo 

et le fils Fernando. Six personnes, mais un septième 
couvert est dressé. Pour qui ?
d’alejandro Palomas. edition Le cherche midi, 2017

Ce roman relate magnifiquement bien, et tout en humour, ce 
lien si particulier qui unit une mère et sa famille. Au cœur de 
l’intrigue, le personnage fantasque d’Amalia cette mère qui a 
une confiance aveugle en la nature humaine. Tous les person-
nages sont attachants, ils nous font rire, pleurer, réfléchir sur 
les liens tissés les uns avec les autres. Il y a bien évidemment 

comme dans toutes les familles des tensions, des fous rires et 
les secrets, bien sûr, que chacun des protagonistes cache et qui 
seront découverts au fur et à mesure de la nuit. Ce premier 
roman est une belle réussite, très touchant et intelligent. Un 
roman sur la famille qui nous touche directement au cœur. •••

Jeunesse

viTe, a La maiSon !

Même quand on aime l’école et 
quand la journée a été bonne, 
on est parfois bien content de 
rentrer dans sa maison chérie et 
de retrouver les siens. Voyez ce 

petit garçon : tout le monde lui fait la fête. Son chien, 
bien sûr, mais pas seulement ; les autres animaux aussi, 
chatons, poissons, sans oublier ses jouets préférés.  
et ses parents alors ? ils ne sont pas loin... surprise !
de Yuichi Kasano, Édition École des loisirs, 2017

« Tout en douceur, les petits bonheurs simples du retour 
à la maison après la journée d’école, à partager et lire et 
relire en famille, une nouvelle petite merveille signée Yuichi 
Kasano ! » •••

Musique

harD bLUeS ShoTS

Depuis ses débuts sur Youtube en 2008 
(200 000 abonnés / 47 millions de 
vues pour ses vidéos) à tout juste 17 
ans, Laura Cox s’est imposée comme 
une des grandes figures féminines 

de la guitare, récoltant même les éloges du grand Joe 
Bonamassa. C’est l’envie de sillonner les routes et de 
passer du «virtuel au réel» qui l’a décidée à fonder son 
groupe, The Laura Cox Band, qui présente aujourd’hui 
son premier album Hard Blues Shot.
Laura Cox Band, Hard Blues, edition Verycords,2017

Tant pis pour ceux qui aiment les étiquettes : The Laura Cox 
Band propose une musique nuancée, tantôt country teintée de 
rock, tantôt blues, pour aller jusqu’au classic rock plus heavy. 
Entre AC/DC, ZZ Top, Aerosmith et Blackberry Smoke, 
le groupe condense le son âpre du Sud américain et les watts 
saturés du tonnerre australien. Hard Blues Shot est un 

album explosif d’un groupe pétri de talent, à contre-courant 
de la scène rock française actuelle.
« Hard blues shot »... tout est dans le titre ! Une voix 
puissante ET suave, des amplis Marshall, tout cela nous 
donne un excellent groove !
NB : Le morceau numéro 6... une magistrale intro au 
Banjo ! •••

Tous les livres, albums et films conseillés sont à votre 
disposition à la médiathèque Passe Ouest.

erraTUm

Dans notre dernier numéro, de petites erreurs de caté-
gorisation que nous corrigeons ici :
La collection L’Héritage du diable : Tomes 1 à 4 /  
Jérôme Félix ; illustré par Paul gastine sont des 
bandes-déssinées adultes.
L’Île au Rébus de Peter May est un roman policier 
adultes.
Les Belles vies de Benoît Minville est un roman 
jeunesse.
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SePTeMBRe 2017

septembre • octobre • novembre 2017

vendredi 15 sePteMbre
Jeux de rôles
19h
espace culturel Passe Ouest

sAM. 16
et diM. 17 sePt.
. Journées du patrimoine
De 10h à 18h
Dans les lieux patrimoniaux 
de la commune : chapelles, 
châteaux, musées...
entrée gratuite

. Jardins au château
Samedi de 9h30 à 19h 
Dimanche de 10h à 18h
Château du Ter
entrée gratuite

dU 19 sePt.
AU 14 Oct.
L’atelier des arts 
Book & d’artistes
Astrée Lapalus
espace culturel Passe Ouest

MArdi 19 sePteMbre
Réunion publique
18h Quel visage pour Plœmeur 
2030 ?
Océanis
p. 10-15

sAMedi 23 sePteMbre
Les Z’écoutines
Histoire pour les tout-petits
10h30 : pour les enfants
de 0 à 3 ans 
11h30 : pour les enfants
de 3 ans et plus
espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 02 97 86 98 50

diMAnche 24 sePteMbre
Shaïna et Corentin
16h Tragicomédie lyrique, 
épopée maritime et amoureuse
Salle de spectacle Océanis
Production Ville de Plœmeur
Plein tarif : 10€
Tarif réduit : 5€
Renseignements et 
réservations : 02 97 83 30 47
p. 24-26

LUndi 25 sePteMbre
Conférence
14h30
Alzheimer, 
accompagner les aidants
Océanis
p. 4

MArdi 26 sePteMbre
Thé dansant
De 14h à 18h30
Océanis
en partenariat avec l’association 
Soleil d’Automne
Tarif : 8€

vendredi 29 sePteMbre
Le café des lecteurs fait 
sa rentrée littéraire
18h
espace culturel Passe Ouest
entrée libre dans la limite
des places disponibles

sAMedi 30 sePteMbre
. L’atelier des arts 
Book & d’artistes
Astrée Lapalus
De 14h à 16h
Tous publics à partir de 14 ans
espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 02 97 86 98 50

. Ventes de livres, CDs et DVDs
De 10h à 12h
espace culturel Passe Ouest

sAMedi 7 OctObre
. La louve
20h30 Comédie écrite et mise  
en scène par Daniel Colas
Salle de spectacle Océanis
Production Ville de Plœmeur 
avec Théâtre Actuel
Plein tarif : 32€
Tarif réduit : 27€
8-15 ans : 19€
Billet famille : 89€
p. 24-26

. L’atelier des arts
Book & d’artistes
Astrée Lapalus
Atelier de 14h à 16h
Tous publics à partir de 14 ans
espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 02 97 86 98 50

Mercredi 11 OctObre
Conférence et atelier culinaire 
18h avec Lucien gourong
espace culturel Passe Ouest
À partir de 4 ans 
Tarif : 7€

jeUdi 12 OctObre
Michel Drucker
20h30 One Man Show
Salle de spectacle Océanis
Production Orcade Spectacles
Tarif cat.1 : 40€
Tarif cat.2 : 35€
p. 24-26

sAMedi 14 OctObre
. Rendez-vous jeux
15h Jeux de société et tarot
espace culturel Passe Ouest
en partenariat avec la section 
jeux de l’ALP

LeS reNDeZ-VOuS

OCTOBRe 2017

nOVeMBRe 2017

. Club ados
16h
espace culturel Passe Ouest

Mercredi 18 OctObre

Castings pour The 
Voice  
et The Voice Kids 
10h00 à 18h30
à Océanis
Informations 
et formulaires 
d’inscription sur 
le site
www.jaimeradio.fr
maquette 
à envoyer avant
le 10 octobre 2017.

jeUdi 19 OctObre
Réunion publique sur la réserve 
communale de sécurité civile
18h30
Océanis — salle Port Blanc
p. 22-23

sAMedi 21 OctObre
. Claudia Tagbo
20h30 Humour
Salle de spectacle Océanis

LeS reNDeZ-VOuS

vendredi 17 nOveMbre
Marc Antoine Le Bret
20h30 imitation / humour
Arsenal Productions en accord 
avec JB Bouchard productions.
Tarif unique : 35€
p. 24-26

sAMedi 18 nOveMbre
Ventes de livres, CDs et DVDs
De 10h à 12h
espace culturel Passe Ouest

MArdi 21 nOveMbre
Christophe Alévêque
20h30 Humour 
Production Orcade spectacles
Tarif unique : 39€,
placement libre
Tarif Ce : 35€
p. 24-26

sAMedi 25 nOveMbre
Les Z’écoutines
Histoire pour les tous-petits
10h30 : pour les enfants
de 0 à 3 ans 
11h30 : pour les enfants
de 3 ans et plus
espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 
02 97 86 98 50

jeUdi 30 nOveMbre
Conférence d’auteur – LiPL
20h30 Céline Alvarez
Et si nous repensions l’école 
à partir des lois naturelles de 
l’apprentissage Tarif : 8€ / 
Tarif : 12€ / sur place et sous 
réserve de disponibilité
Réservation dans toutes les 
librairies indépendantes LiPL
p. 24-26

Production Orcades spectacles
Tarif unique : 40€
p. 24-26

Les Z’écoutines
Histoire pour les tout-petits
10h30 : pour les enfants
de 0 à 3 ans 
11h30 : pour les enfants
de 3 ans et plus
espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 02 97 86 98 50

. Les rencontres du samedi
15h Pont-Callec un lieu 
d’histoire et de mémoire
espace culturel Passe Ouest
en partenariat avec 
la librairie Sillage
gratuit

dU 24 Oct.
AU 4 nOv.
L’Atelier des arts s’expose
espace culturel Passe Ouest
p. 27

vendredi 27 OctObre
Yvan guillevic – Anne Sorgues
20h30 Concert
Salle de spectacle Océanis
Production Ville de Plœmeur 
Tarif unique : 16€
p. 24-26

MArdi 14 nOveMbre
Conférence d’auteur - LiPL
20h30 Laurent gounelle, 
Tu trouveras le trésor qui dort en toi
Tarif : 8€ / 
Tarif : 12€ / sur place et sous 
réserve de disponibilité
Réservation dans toutes les 
librairies indépendantes LiPL 
p. 24-26
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S i l’État est le garant 
de la sécurité civile 
au plan national, 
l’autorité commu-
nale joue un rôle 

essentiel dans l’information 
et l’alerte de la population, 
la prévention des risques, 
l’appui à la gestion de crise, 
le soutien aux sinistrés et le 
rétablissement des conditions 
nécessaires à une vie normale. 
En effet, la sécurité civile est 
l’affaire de tous.

À Plœmeur, la solidarité et la fra-
ternité ne sont pas des vains mots. 
en témoignent les nombreuses 
manifestations et actions portées 
par les centaines d’associations et 
leurs milliers de bénévoles.

La Ville a déjà mis en place des 
dispositifs qui permettent aux 
Plœmeurois de veiller les uns sur 
les autres, de se porter assistance, le 
tout dans un esprit de solidarité au 
sein d’une communauté de voisi-
nage à travers l’action « Voisins 
vigilants ».

en cas de catastrophe qui pour-
rait survenir sur la commune, les 
forces de l’ordre et de secours 
pourraient être insuffisantes pour 
assurer l’ensemble des missions, 
notamment en termes d’alerte, de 
logistique, de soutien...

Pour aider la Ville à remplir ces 
missions, la loi offre la possibi-
lité aux communes de créer une 
« réserve communale de sécurité 
civile », fondée sur les principes 
du bénévolat et placée sous  
l’autorité du Maire.

Cette réserve de sécurité civile a 
vocation à agir dans le seul champ 
des compétences communales, 
en s’appuyant sur les solidarités 
locales. elle ne vise en aucune 
manière à se substituer ou à 
concurrencer les services publics 
de secours et d’urgence.
De la même manière, son action 
est complémentaire et respec-
tueuse de celle des associations de 
sécurité civile, caritatives, huma-
nitaires ou d’entraide.

La réserve communale de sé-
curité civile est chargée d’ap-
porter son concours au maire 
en matière : d’information et 
de préparation de la popula-
tion face aux risques encourus 
par la commune ; de soutien 
et d’assistance aux popula-
tions en cas de sinistres ; d’ap-
pui logistique et de rétablisse-
ment des activités.

Quelques exemples d’actions 
menées par les bénévoles de la 
réserve communale de sécurité 
civile :

Avant : prévention 
• Sensibilisation et information de 
la population sur les risques ;
• Préparation de la population aux 
comportements à adopter face 
aux risques ;

Pendant : missions 
opérationnelles
• Activation d’un Centre d’Accueil 
et de Regroupement pour les 
sinistrés (CARe) ;
• Participation à l’alerte des 
populations, à l’évacuation d’un 
quartier ;
• Aide à la protection des meubles 
des personnes en zone inondable ;
Suivi des personnes vulnérables 
en période de canicule ou grand 
froid ;
• Surveillance de digues ou de 
massifs forestiers ;
• Armement du poste de com-
mandement communal ;

Après : assistance et 
accompagnement
• Aide au nettoyage et à la remise 
en état des habitations ;
• Aide des sinistrés dans leurs 
démarches administratives ;
• Collecte et distribution des dons 
au profit des sinistrés.

La rÉServe CommUnaLe
De SÉCUriTÉ CiviLe

INITIaTIVeS

Pour être bénévole, il n’y a pas de 
conditions particulières, ni même 
d’âge ou de condition physique. 
Seule la bonne volonté est requise 
et l’envie de mettre ses compé-
tences au service des autres quand 
ils en ont cruellement besoin.  
Les bénévoles auront le statut de 
collaborateur occasionnel du ser-
vice public.

Les bénévoles de la réserve  
communale de sécurité civile 
seront formés et équipés par la 
Ville de Plœmeur.

Le Ministère de l’intérieur nous 
rappelle que ce dispositif permet 
de placer le citoyen comme 
un acteur de la sécurité civile.  
La réserve n’est au final qu’un 
outil juridique de mobilisation 
civique pour que vous puissiez 
participer au soutien et à l’assis-
tance des populations en cas de 
crise. •••

En pratique
Vous êtes d’ores et déjà intéres-
sés et souhaitez vous engager, 
des actes d’engagement seront 
à votre disposition à l’accueil 
de la mairie ou sur le site in-
ternet à compter du 9 octobre. 
Les actes d’engagement se-
ront à retourner à l’accueil de 
la mairie. Envie d’en savoir  
davantage : Rendez-vous le 
jeudi 19 octobre à 18h30 à 
Océanis pour une réunion 
d’information.

Alerte de la 
population

Prévention 
des risques

Gestion des risques

Soutien aux sinistrés

Rétablissement des 
conditions nécessaires 

à une vie normale

Ré
se

rve  communale  de sécurité civile

P L Œ M E U R
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Shaïna et Corentin © photographie production de l’artiste

Une noUveLLe iDenTiTÉ
poUr La renTrÉe D’oCÉaniS

Septembre-Octobre 
c’est aussi, vous le 
savez la rentrée des 
spectacles. et pour 
ce cru 2017-2018, sont 

prévus beaucoup d’humour, de 
la musique évidemment et bien 
entendu du théâtre pour les adultes 
comme pour les plus jeunes. Tous 
les spectacles sont à découvrir dans 
la nouvelle plaquette, disponible 
dans vos commerces et sur le site 

internet de la ville. Cette nouvelle 
plaquette dévoile également une 
nouvelle identité pour la salle de 
spectacles qui se décline autour 
de l’identité de mouvement qui  
correspond bien à une program-
mation éclectique qui n’a de cesse 
de proposer des spectacles pour 
tous les publics. Petit condensé ici 
des spectacles à découvrir jusqu’à 
la fin de l’année 2017. •••

ShaÏna eT CorenTin

Dans une configuration très proche de la scène, laissez-vous embarquer 
dans une véritable épopée amoureuse et maritime. 
L’histoire : À Lorient, en 1787, un mariage arrangé au profit de deux 
familles fait la joie de Maria Croisty et le dépit de Corentin Ranous, son 
fiancé contraint. Seule issue pour lui : s’embarquer avec son ami Yann, 
sur la Cérès qui part en mission aux indes. Le capitaine malmène son 
équipage : une mutinerie éclate... 
Les mutins, sous les ordres de Corentin, débarquent près de Pondichéry. 
Corentin découvre l’amour auprès de la princesse Shaïna, au grand dam 
du premier ministre Tarik qui complote pour prendre le pouvoir et 
épouser Shaïna. L’avenir s’assombrit subitement pour les deux bretons…
Dimanche 24 septembre 2017, 16h
Plein tarif : 10€ / Tarif réduit : 5€
Renseignements et réservation : 02 97 83 30 47

La LoUve

Le retour de Béatrice Agenin 
sur la scène d’Océanis. en 1515, 
comment les folies amoureuses de 
François ier ont failli lui coûter 
le trône de France, et ce malgré 
la féroce vigilance de la Louve, sa 
mère. Une comédie malicieuse et 
bouillonnante où s’entremêlent 
les chausse-trapes des allées du 
pouvoir et les intérêts personnels. 
« La réalité, dit-on, dépasse, bien 
souvent, la fiction… » Vrai beau 
livre d’images pour petite leçon 
d’histoire oubliée, « La Louve » 
comblera les amateurs d’un théâtre 
qui cherche à distraire et séduit 
parce qu’il le fait avec finesse et 
intelligence. Une production Ville 
de Plœmeur avec Théâtre Actuel
Samedi 7 Octobre, 20h30
Plein tarif : 32€ / Tarif réduit 
27€ / Tarif 8-15 ans 19€ /
Billet famille 89€

Yvan GUiLLeviC eT anne SorGUeS

Rencontre d’artistes = univers musical unique. Après deux albums consa-
crés à ses influences rock et un album acoustique consacré à Pink Floyd, le 
guitariste Yvan guillevic sort le 22 septembre un nouvel album : « Do it 
your way » écrit et composé avec la chanteuse Anne Sorgues. L’originalité 
et la force de cette création sont la synthèse des deux univers des artistes. 
Anne apporte sa touche de Jazz et de gospel aux harmonies parfois rock, 
parfois blues ou même pop d’Yvan guillevic. Yvan guillevic et Anne 
Sorgues seront accompagnés par Dominique Braud à la basse, Patrick 
Boileau à la batterie, Franck Le Masle aux claviers et un trio de choristes.
Vendredi 27 octobre, 20h30
Co-production Ville de Plœmeur / La Mouche Production
Tarif unique 16€

franCK ferranD : hiSToire(S)

Mise en scène : éric Métayer.
Retrouvez Franck Ferrand mieux qu’à la radio : devant vous, sur scène, 
dans un spectacle captivant « au cœur de l’histoire ». quel mystère dis-

simule le tombeau de napoléon ? 
Où se situe en vérité la mythique 
ville de Troie ? Sur quelle fausse 
route Marco Polo nous a-t-il tous 
envoyés ?
C’est avec la voix qui nous 
enchante sur les ondes et son 
talent de conteur que Franck 
Ferrand nous fait vibrer au rythme 
de véritables enquêtes.
Dimanche 17 décembre, 16h00
Une production Ville de 
Plœmeur avec JMD Produc-
tion. Plein tarif 32€ / Tarif  
réduit 27€ / Tarif 8-15 ans 
19€ / Billet famille : 89€

Toutes les informations spec-
tacle dans notre nouvelle  
plaquette.

La Louve © photographie production de l’artiste
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LeS ConferenCeS 
D’aUTeUr

Organisées par LIPL (association des librairies 
indépendantes du pays de Lorient), la Librairie 
Sillage.
Réservation dans toutes les librairies indépen-
dantes LipL : tarif 8€ / Sur place et sous réserve 
de disponibilité 12€

Laurent Gounelle, Et tu trouveras le trésor qui dort 
en toi
Mardi 14 novembre, 20h30
Laurent gounelle est l’auteur de nombreux ouvrages 
dont L’homme qui voulait être heureux. Sa passion pour 
l’être humain ne le lâche pas et chaque livre est une 
étude de sciences humaines, de psychologie et de phi-
losophie. Ses voyages aux états-Unis, en europe et en 
Asie sont le socle de ses romans qui nous entraînent 
au cœur de tout Homme. Dans ce nouveau roman 
émouvant et captivant. Et tu trouveras le trésor qui dort 
en toi, Laurent gounelle nous entraîne dans un uni-
vers passionnant à la découverte de ce qui permet à 
l’homme de s’élever dans une autre dimension, où 
ses actes sont puissants et sa joie, un état durable. Une 
rencontre que vous n’oublierez pas, animée par la 
journaliste-documentariste, Marlène Bouven.

Céline Alvarez, Les Lois naturelles de l’enfant
Jeudi 30 novembre, 20h30
Céline Alvarez, en 2011, obtient une carte blanche 
pédagogique auprès du Cabinet du Ministre de 
l’éducation. elle mène une expérimentation à 
l’école maternelle de gennevilliers, s’appuyant 
sur les travaux du Docteur Montessori et l’enri-
chissant des apports des sciences cognitives et de 
la linguistique. Les progrès des enfants constatés 
par les parents et les scientifiques sont stupéfiants.  
À la fin de la deuxième année, tous les enfants de grande 
section et 90% de moyenne section étaient lecteurs et 
affichaient d’excellentes compétences en arithmétique.  
À la rentrée 2014, l’éducation nationale ne souhaite 
pas poursuivre l’expérience. Céline Alvarez décide 

de se consacrer au partage des outils qu’elle a utilisés. 
Avec cette conférence elle nous expliquera l’impor-
tance de l’environnement, de la plasticité cérébrale, de 
la sensibilité de l’enfant au stress et de ses émotions et 
nous livrera son expérience.

eT aUSSi...
miCheL DrUCKer

Vous croyez tout connaître de lui ? Laissez-vous sur-
prendre. Lui qui fait tant parler les stars et vedettes, à 
son tour de nous ouvrir son poste de télévision comme 
une fenêtre sur un parcours riche de rencontres.
Jeudi 12 octobre, 20h30
Production Orcade spectacles.
Tarifs Cat.1 40€ / Cat.2 35€

CLaUDia TaGbo

Claudia Tagbo ne s’arrête plus. Après le succès de 
Crazy, elle nous revient avec Lucky et nous délivre 
son cocktail bonne humeur. Une « feel good attitude » 
complètement assumée. 
Samedi 21 octobre, 20h30
Production Orcade spectacles. Tarif unique 40€

marC-anToine Le breT

« Marc-Antoine le Bret fait des imitations », c’est plus 
de soixante voix jamais imitées.
Vendredi 17 novembre, 20h30
Arsenal Production en accord avec JB Bouchard 
productions. Tarif unique : 35€

ChriSTophe aLevÊqUe

Christophe Alévêque se fait Don Quichotte et s’attaque 
à tous les sujets d’actualités. il veut crever les abcès.
Mardi 21 novembre, 20h30
Production Orcade spectacles
Tarif unique 39€ / Tarif CE 35€ •••

bien DÉmarrer
La renTrÉe

Pensez à Maxicours, nouvelle res-
source numérique à l’espace 
culturel Passe Ouest.
Maxicours (via le site ToutApprendre) 
propose un programme complet de 
soutien scolaire du CP à la Terminale. 

Maxicours permet d’apprendre et de réviser les cours 
dans toutes les matières au programme.

Une approche ludique et interactive
Le programme de soutien scolaire s’adresse à tous les 
élèves, du CP à la Terminale, y compris les classes de 
BeP, CAP et Bac Pro. il permet d’apprendre et de révi-
ser les cours dans toutes les matières au programme. 

il comprend des fiches de cours et de lecture, des  
exercices avec leurs corrections. Une boîte à outils 
complète les cours et affiche, selon le contexte,  
un dictionnaire encyclopédique, un dictionnaire de 
conjugaison, un lexique et un dictionnaire sonore 
pour les langues étrangères, un outil de traçage des 
chiffres et des lettres pour le CP.

Les annales corrigées du brevet des collèges et 
du baccalauréat
Pour préparer les examens de fin d’année, 
ToutApprendre et Maxicours regroupent les annales 
du brevet des collèges ainsi que des différentes sections 
du baccalauréat depuis plusieurs années et proposent 
2500 sujets avec leurs corrigés sous forme de fiches.

Outil idéal pour compléter votre travail quoti-
dien. Comment en profiter : en vous connetant 
à votre espace personnel sur le site internet 
www.passe-ouest.fr •••

ÉChanGer—praTiqUer
L’aTeLier DeS arTS 

S’eXpoSe

 Dans le cadre de l’Atelier des arts, en 
collaboration avec le public, Passe Ouest 
organise une exposition des travaux 
réalisés pendant les ateliers d’initiation 
artistique. Ce projet collaboratif est né 

de la volonté des participants aux ateliers des 
arts de montrer le fruit des nombreux temps 
d’échange et de partage entre les artistes et leurs 
« élèves », depuis leur création en décembre 
2014. »

nicole, Huguette, Françoise et Serge nous expliquent : 
L’objectif de l’exposition l’Atelier des arts s’expose... 
est de faire découvrir le travail d’atelier. C’est une 
invitation à s’initier à l’art sans appréhension et sans 
jugement. C’est une rencontre et un échange autour 
de la création. Découvrir des artistes, partager des 
moments privilégiés et surtout se faire plaisir, c’est ça 
l’Atelier des arts ! ».

Exposition visible du 24 octobre au 4 novembre
à l’Atelier des arts, espace culturel Passe Ouest •••
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moT De La majoriTÉ moT De La minoriTÉ

La majorité municipale a souhaité dès le 
début de son mandat attirer de nouveaux 
habitants, parmi lesquels de jeunes ménages 
avec enfants. Cela permet de rajeunir la 
population de Plœmeur et de consolider les 

effectifs de nos écoles. Ce sont les signes d’une vitalité 
forte sur notre commune.
Mais il n’est pas si aisé d’attirer les jeunes ménages 
avec enfants. L’un des critères principaux est le prix 
des logements et/ou du foncier. C’est en ce sens que 
nous menons un gros travail sur l’aménagement de 
Plœmeur avec comme principaux outils la révision du 
Plan Local d’Urbanisme et la densification du centre-
ville. en proposant un nouveau visage pour Plœmeur 
dans le cadre du programme « Plœmeur 2030 », nous 
créons davantage de logements en centre-ville, proches 
des commerces et des services, et faisons ainsi baisser 
les prix du marché. nous avons annoncé faire un effort 
supplémentaire en matière de logements aidés, dans 
le but de renforcer la mixité sociale à Plœmeur et de 
développer le bien-vivre ensemble.
L’urbanisme ne fait pas tout. On vient s’installer dans 
une ville également pour les services qu’elle propose. 
nous nous efforçons de développer une politique 
familiale ambitieuse et variée. C’est pourquoi nous 
investissons beaucoup dans nos écoles, afin d’offrir des 
conditions d’éducation optimales pour nos enfants. 
nous avons renforcé les moyens de notre politique 
jeunesse en développant nos structures jeunesse comme 
les accueils de loisirs, en maintenant l’école de musique 
ou en offrant de nombreuses activités périscolaires. 
nous avons aussi donné la parole aux jeunes à travers le 
Conseil municipal des jeunes.
Pour les jeunes parents, la Ville de Plœmeur offre 
plusieurs opportunités de garde en matière de petite 
enfance. nous faisons des efforts que peu de communes 
font comme avec la crèche familiale.
L’ensemble de notre politique permet d’attirer chaque 
année de nombreuses familles, marqueur d’une action 
municipale dynamique et réussie. •••
Le groupe majoritaire

Après 3 ans de mandat, la municipalité 
nous a présenté un second PADD (Plan 
d’Aménagement et de Développement 
Durable...) dans le cadre du PLU 
(Plan Local d’urbanisme). nous avons 

globalement accueilli de manière positive ces nouvelles 
orientations, puisque cette fois-ci, nos propositions ont 
été entendues. nous restons néanmoins extrêmement 
vigilants et espérons que toutes ces promesses seront 
tenues. Pour rappel, nous tenons nos permanences le 
samedi des semaines impaires de 10h à 12h au local 
de la minorité. nous vous souhaitons à toutes et tous 
une agréable rentrée et ne manquerons pas de vous 
croiser lors des divers événements publics. « Groupe 
Centre Gauche, Progressistes, Divers Gauche, 
Plœmeur ». Y. Allanic (06.43.41.72.61), N. Delalée 
(06.13.73.05.22), J.G. Gourlain (06.20.66.33.48) 
groupecgprogressistesdgploemeur@orange.fr

Coup de torchon en cuisine, mais le menu ne change 
pas. Les Français en avaient assez de « la classe politique » 
qui était aux affaires depuis les années 50. ils l’ont d’abord 
dit par l’alternance et par l’abstention, puis comme cela 
n’était pas compris, par un coup de balai. nous aurions 
désormais un gouvernement de droite et de gauche : il 
réduit l’iSF, augmente la CSg pour les retraités, réduit 
les droits du travail, baisse la dotation aux collectivités 
(- 13 milliards d’ici 2022, sans financement alternatif à 
la taxe d’habitation) est-ce vraiment ce que les Français 
souhaitaient ? La rentrée sociale nous le dira. Au plan 
local, les manœuvres ont commencé, la majorité les 
Républicains et U.D.i se réclament du macronisme tout 
comme des ex « socialistes » qui ne savent plus très bien 
où ils sont et encore moins où ils veulent aller. Plus de 
justice sociale et de démocratie, maintien des services 
publics locaux, préservation de la qualité de notre 
cadre de vie, défense de la capacité d’intervention de la 
commune, pour notre part, nous restons fidèles à nos 
engagements. L’opposition sait où elle est et où elle va... 
Bonne rentrée à tous les Plœmeurois. I.Bellec, S. Britel, 
T. Le Floch, D.Lorrec, M. Le Mestrallan •••

TrIBuNeS POLITIqueSÉVèNemeNT

À Portée D’chœur pré-
sentera son nou-
veau spectacle 
musical mêlant 
chant, comédie et 

danse à l’occasion de la prochaine 
édition du week-end du cœur 
solidarité 2017. Cette manifesta-
tion solidaire se déroulera les 25 et 
26 novembre au centre Océanis.

À Portée D’chœur est une 
aventure humaine, artistique 
et solidaire. 
Chaque année depuis 18 ans, une 
quarantaine d’artistes et autant de 
« petites mains de l’ombre » se 
mobilisent au profit des plus dému-
nis. Chaque année depuis 18 ans, le 
public est au rendez-vous, toujours 
plus nombreux, pour découvrir le 
spectacle, vibrer, rire, pleurer, admi-
rer, s’enthousiasmer... et chaque 
année depuis 18 ans, avant que le 
rideau ne retombe, il est debout 
pour reprendre avec eux la chan-
son des Restos. À une époque de 
doute, de difficultés, de sinistrose, la 
joyeuse troupe d’À Portée D’chœur  
donne confiance en l’avenir. Oui, 
les jeunes savent se mobiliser, s’in-
vestir sans compter au profit de 
ceux qui en ont le plus besoin.  
et avec À Portée D’chœur ils le 
font de la plus belle des façons, 
en offrant aussi du bonheur à leur 
public. 

Sur scène, les 35 artistes vous invi-
teront à vivre avec eux au rythme 
du « Café du Cœur ». Ce café sera 
le lieu central où se croiseront les 
personnages. Des rires, quelques 
larmes, de belles histoires d’amour 
et d’amitié, des chansons de variété 
du répertoire français et interna-
tional d’hier et d’aujourd’hui... 
Tous les ingrédients sont réunis 
pour un beau moment de par-
tage et de plaisir au profit des plus 
démunis.  •••

WeeK-enD DU CœUr SoLiDariTÉ 2017
À porTÉe D’ChœUr voUS inviTe aU « CafÉ DU CœUr »

Représentation : le dimanche 
26 novembre à 15 h à Plœmeur 
au Centre Océanis. 

Billets en vente à la librairie 
Sillage à partir du 1er octobre.
Tarif : 8€.

Pour en savoir plus :www.
apdc-auray.com, À Portée 
D’Chœur sur Facebook.
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NOuVeLLeS eNSeIGNeS

maGaLi.b
arTiSan CoiffeUr 

Magali est coiffeuse depuis plus 
de 20 ans dans la région, et 
bretonne d’origine. Après dix 
années passées à travailler sur 
Plœmeur, c’est le 17 juillet dernier 

qu’elle réalise son rêve en ouvrant son propre salon de 
coiffure à Lomener. Coiffeur mixte, elle vous propose 
toutes sortes de prestations : coupes, mèches, couleurs, 
permanentes, brushing etc...

Ce qu’elle aime le plus dans son métier d’artisan ? 
Prendre soin de vous, tout en convivialité. C’est un local 
entièrement refait à neuf qui vous accueillera dans une 
ambiance intimiste et cocooning :

Contact : 1Bis Pl. Gustave Le Floch 56 270 Plœmeur. Tél. 02 97 30 60 87.  
Lundi et samedi : ouverture en continu. mardi, jeudi et vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 19h.

armor baTi rÉnov

Votre salle de bain est un peu vieil-
lotte ? Vous souhaitez réaménager 
votre intérieur ? Refaire votre sol ? 
Poser des cloisons ? Remplacer 
votre chaudière gaz ou fioul ? Ou 

simplement besoin d’un dépannage ? Armor Bati 
Rénov vient de s’installer au Fort Bloqué et se tient à 
votre disposition ! Originaire de Lorient, Christophe 
est plombier chauffagiste depuis 23 ans. Chef d’entre-
prise depuis plus de dix ans, c’est pour se rapprocher 
de ses enfants qu’il décide de s’implanter sur Plœmeur.  

il se déplace sur un rayon de 25 kilomètres autour de la 
commune. Hautement qualifié il vous assurera un service 
rapide et de qualité.

Contact : Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Tél. 06 81 25 31 43.  
mail : armorbatirenov@orange.fr. Internet : armorbatirenov-saunierduval.fr

fiSh S’paSS zen

Se détendre, les pieds dans l’eau... Formée 
depuis plus de 15 ans à la réflexologie plan-
taire et aux massages, c’est en mai dernier 
que Marie-noëlle ouvre son espace zen en 
plein centre-ville de Plœmeur. Le concept ? 

Prendre soin de vous en vous accueillant dans un espace 
détente et cocooning. La spécialité ? La Fish pédicure ! 
Un soin des pieds opéré par de petits poissons appelés 
les « gara Rufa ». Le résultat ? Une peau nettoyée en 
profondeur pour des pieds plus doux ! Pour continuer 
l’instant détente, laissez-vous tenter par un massage. 
Seul ou en groupe, le Fish Spa s’adapte à vos envies :  
soirées ViP, enterrement de vie de jeune fille, anniver-
saire, comités d’entreprises, associations... Vous laisse-
rez-vous tenter ?

Infos et réservations : fishspasszen@gmail.com / 07 87 04 74 58 ;  
http://fishspasszen.fr ; FB : Fish S pass zen. 

INFOrmaTIONS PraTIqueS

horaireS mairie

1 rue des écoles
CS 10067 – 56274 Plœmeur Cedex

Du lundi au vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00
Samedi de 9h à 12h00

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
paSSe oUeST

Rue de Kervam – 56270 Plœmeur 
Du mardi au vendredi 13h30 / 18h30 

Samedi de 10h00 / 18h00
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

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

rÉUnionS pUbLiqUeS D’informaTion

Mardi 19 septembre à 18h à Océanis,
réunion publique d’information du PLU : « présentation de l’état 

d’avancement du Plan Local d’Urbanisme ».

Jeudi 19 octobre à 18h30 à Océanis,
réunion publique d’information sur la réserve communale

de sécurité civile

CommUniqUÉ De La poSTe

La Poste de Plœmeur sera fermée pour travaux du 11 septembre au 
7 novembre 2017. L’offre de la Poste sera disponible à Larmor-Plage 

ou quéven.
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