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L’année qui commence apporte avec elle de nombreux 
projets. Arrivés maintenant à mi-mandat, nous avons 
pris le temps de concevoir les projets que nous vou-
lons porter pour Plœmeur et que nous avons travaillés 
en étroite collaboration avec nos partenaires.

Cette année, de nombreux programmes vont sortir de terre, 
comme la requalification de la rue de Larmor où des chantiers 
vont être lancés pour construire des logements, privés et sociaux, 
ainsi que des services et des commerces. Nous voulons renforcer 
le commerce en centre-ville, c’est une vitalité que les habitants de 
l’agglomération viennent chercher chez nous. Quant au déploie-
ment de la fibre optique, il se poursuivra sur tout le territoire.
Plus globalement, c’est la ville entière que nous souhaitons ins-
crire dans un programme de renouvellement urbain. Ce projet 
que nous appelons « Plœmeur 2030 » a pour ambition d’associer 
les citoyens et les forces vives de la commune pour améliorer notre 
ville. Nous voulons attirer une population nouvelle, en rendant 
Plœmeur plus accessible notamment aux jeunes couples qui sou-
haitent y bâtir leur vie.

Une large concertation sera lancée en 2017 afin d’associer toutes 
celles et ceux qui le veulent à construire la ville de demain. Une 
ville qui regorge d’atouts et que nous voulons valoriser pour 
dynamiser notre économie touristique. Celle-ci doit poursuivre 
sa montée en gamme pour attirer de nouvelles clientèles et créer 
de nouveaux emplois.

C’est en ce sens que nous avons voté un budget 2017 qui se veut 
ambitieux – notre ville le mérite – et responsable des deniers 
publics. Les impôts restent stables. Comme nous nous y étions 
engagés, nous n’avons pas augmenté la pression fiscale. 
Ce budget permettra de mettre en place des projets qui garan-
tiront le bien-vivre ensemble avec une amélioration des services 
publics rendus, un soutien à la culture, aux sports et aux actions 
associatives. Notre action sociale restera active et innovante pour 
ne laisser personne sur le bord de la route et garantir une bonne 
cohésion sociale à Plœmeur. 

Enfin, la période que nous traversons m’oblige, en tant que Maire, 
à renforcer nos mesures de sécurité. Je prendrai les moyens néces-
saires afin que Plœmeur demeure une commune sûre où il fait 
bon vivre et où les faits de délinquances n’ont pas leur place. 

Ronan Loas, Maire de Plœmeur

Stank a raktresoù zo àr ar stern e penn-kentañ ar blez-
mañ. Bremañ m’emaomp e-kreiz hor respetad hor 
beus lakaet amzer da sevel ar raktresoù a vennomp kas 
àr-raok evit Plañvour hag hor beus kenlabouret a-dost 
gant hor c’hevelerion.

Er blez-mañ e vo gwelet e-leizh a brogrammoù é krogiñ, evel 
programm nevesaat straed an Arvor ma vo roet lañs d’ar chante-
rioù evit sevel lojerisoù prevez ha sokial, hag ivez servijoù ha sta-
lioù-kenwerzh. Ni a faot dimp diorren ar c’henwerzh e kreiz-kêr. 
Begon eo a za tud an tolpad-kêrioù da glask du-mañ. Kendalc’het 
e vo da staliiñ ar wienn optikel dre ar gumun a-bezh.

Evit kêr a-bezh a-vras hor beus c’hoant da lakaat ur programm 
neveziñ kêr da dalvout. Ar raktres-se a zo bet anvet ganimp 
« Plañvour e 2030 » a zo e bal lakaat kengêriz ha tud oberiant 
ar gumun da genlabourat evit gwellaat hor c’hêr. Ni a faot dimp 
desachiñ tud nevez, lakaat Plañvour en amen d’ar muiañ a dud 
ar gwellañ, dreist-holl d’ar c’houbladoù yaouank a garehe beviñ 
amañ. Ur c’hendiviz meur a vo aozet e 2017 evit lakaat an holl 
a gar da gemer perzh evit sevel kêr an amzer-da-zonet. Perzhioù 
mat hor c’hêr hor beus c’hoant da lakaat àr wel evit roiñ lañs 
d’hon ekonomiezh touristel. Er rummad a-uc’h e rank bout kaset 
evit dedenniñ pratikoù nevez ha krouiñ implijoù nevez.

Setu perak hor boa votet ur budjed 2017 uhel – deleet mat d’hor 
c’hêr – hag a skiant vat evit a sell an argant publik. Stabil e chom 
an tailhoù. Evel grataet n’int ket bet kresket ganimp. 

Gant ar budjed-se e c’hellimp sevel raktresoù gwarant evit beviñ 
mat asambl, gwellaat ar servijoù publik rentet, harpiñ ar sevenadur, 
ar sportoù hag an oberoù kevredigezhel. Dalc’het e vo d’un obere-
rezh sokial bev ha nevezus evit nompas laoskel hani àr an treuzoù 
ha gober ma vo stag pep unan doc’h ar re arall e Plañvour.

Er prantad-mañ eo deleet din, evel Maer, kreñvaat hon diarben-
noù surentez. Gober a rin ar pezh a zo ezhomm evit ma chomo 
Plañvour ur gumun asur ma vez brav beviñ ha ma n’eus ket lec’h 
evit ar fedoù felliezh.

Ronan Loas, Maer Plañvour
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UN EMBELLISSEMENT
QUI VOUS RESSEMBLE

La municipalité lance une grande opé-
ration d’embellissement de ses quar-
tiers de mars à juin. Premier ren-
dez-vous le 17 mars 2017. L’idée est 
simple : coup de balai sur les assauts de 

l’hiver pour entretenir, assainir et refleurir vos façades 
et clôtures. L’embellissement de notre belle commune 
est le travail quotidien de nos services espaces verts et 
fleurissement, mais ensemble nous pouvons rendre nos 
quartiers encore plus chaleureux et agréables à vivre 
au quotidien. 

Comment ? En assurant la gestion de vos extérieurs, 
vous nous aidez à rendre votre ville plus belle. Chaque 
week-end, un quartier sera invité à nettoyer et fleu-
rir ses pas-de-porte. Pour vos déchets, une benne sera 
à votre disposition tout le week-end et le lundi sui-
vant, une équipe des espaces verts apportera la touche 
finale à l’ensemble de vos efforts. Pour un résultat opti-
mal, veillez à ne pas laisser stationner vos véhicules ce 
jour-là. Parce qu’ensemble, nous sommes toujours plus 
forts, nous comptons sur vous ! Les associations par-
tenaires de l’événement vous accompagneront lors de 
ces week-ends d’embellissement et mettront à votre 
disposition des sachets de graines permettant de fleurir 
vos propres pas-de-porte si vous le souhaitez. •••

• 18 et 19 mars – Toul Blaye et Kerduellic
• 25 et 26 mars – Kerveganic, Kereven et Keriel
• 1er et 2 avril – Briantec, Kerloret et Le Rhun
• 8 et 9 avril – Centre-ville sud et Saint Déron
• 15, 16 et 17 avril – Le Courégant et Kerroch
• 22 et 23 avril – Kervam, Kerlir et la Vraie Croix
• 29, 30 et 1er mai – Lomener, Le Guermeur
• 6, 7 et 8 mai – Lomener, Le Stole
• 13 et 14 mai – Centre-ville nord, Kerchaton, 
  Kergourgant
•  3, 4 et 5 juin – Fort Bloqué
•  10 et 11 juin – Le Divit et Keraude.

ACTUALITÉS

LES ÉLECTIONS 
EN 2017

Cette année nous serons amenés à nous prononcer 
dans les urnes à plusieurs reprises : pour les élections 
présidentielles, les 23 avril et 7 mai 2017 et pour les élec-
tions législatives, les 11 et 18 juin 2017. En cas d'empê-
chement, vous pouvez vous renseigner sur les modalités 

du vote par procuration. Si vous demeurez ou travaillez dans le ressort du 
Tribunal d'instance de Lorient, vous pouvez vous renseigner au tribunal 
d'instance de Lorient. La carte électorale sera renouvelée en 2017, celle-ci 
restera valable pour toutes les élections entre 2017 et 2021

Tribunal d'instance de Lorient. Centre d'affaires La Découverte. 39, rue 
de la Villeneuve, 56 100 Lorient. Du lundi au vendredi. 9h00 - 12h00, 
13h30 - 16h30. Tél : 02 97 88 28 00. •••

RÉUNIONS DE QUARTIERS

Les réunions de quartiers se poursuivent. L’occasion idéale 
pour la municipalité de vous informer sur les projets en cours, 
mais également de vous sonder et recueillir vos attentes afin 
que le Plœmeur de 2030 soit un Plœmeur qui vous 
ressemble. À noter : la création d’une nouvelle réunion pour 

les quartiers Nord-Est dont vous trouverez le détail ci-dessous.

Lundi 27 février, 18h00 – Lomener
lundi 6 mars, 18h00 – Quartiers périphéphiques
Jeudi 16 mars, 18h00 – Kerroc’h
Samedi 18 mars, 10h00 – Quartiers Nord-Est
(Le Gaillec, Kerhoat, Kerlivio, Keraude, Lann Keraude, Hauts de Keraude, 
Beg er Lann, Kerfichant, Kerdiret, Kerabus, Kerlederne, St Maudé,  
Le Divit, Kervihan, Kerbernes, Penhoat Quinio, Mourlin du Ter, Quehellec, 
la Vraie Croix, Kerdroual, Lann Langroez, Soye, Kervihanno, Keradehuen).
Lundi 20 mars, 18h00 – Le Courégant
Lundi 27 mars, 18h00 – Fort-Bloqué
Lundi 10 avril, 18h00 – Centre-ville

La concertation, c'est aussi la réunion Triskell du 13 mars 2017.
RDV prochainement pour une réunion d'information sur le 
déploiement de la fibre optique. •••

ACTUALITÉS



MOI,
MA VILLE

Une semaine d’animations pour 
esquisser ensemble le Plœmeur 
de demain. La semaine Moi, ma 
ville est un nouveau rendez-vous 
à destination des enfants et jeunes 

Plœmeurois et aussi des familles. Cette semaine s’ins-
crit en partenariat avec l’UNICEF dans le cadre du 
projet éducatif de la ville et dans le projet de terri-
toire que la municipalité souhaite construire avec l’en-
semble de la population. Parce que les jeunes sont les 
adultes de demain, il est primordial de les impliquer 
dans cette réflexion qui vise à définir le Plœmeur 
des années à venir. Pendant toute cette semaine, cha-
cun pourra exprimer sa vision à travers divers ateliers 
ludiques.

En préambule, mardi 14 mars à 12h00 : Mangez 
bien... mangez Breizh !
Un grand repas breton et animé, servi dans les écoles 
et les foyers de personnes âgées. Rien de tel qu’une 
touche Breizh pour se mettre dans l’ambiance.
Toute la semaine, différents espaces ludiques pour 
comprendre et/ou raconter Plœmeur et imaginer son 
développement.

FIL ROUGE
Pour la troisième année consécutive, la ville a choisi 
de participer à la grande lessive. Installation artis-
tique éphémère. Laissez libre court à votre imagina-
tion, créez une œuvre ayant pour thème « Ma vie vue 
d’ici » et accrochez-la !
Breizh Zone. Pourquoi sommes-nous fiers d’être 
bretons ? Pour le savoir, replongez-vous dans les fon-
dements de la culture bretonne à travers ses contes et 
légendes mais aussi ses danses, sa gastronomie et ses jeux.
Les identités plœmeuroises. Partez à la découverte 
des particularités de notre belle commune : les Kaolins, 
notre faune et notre flore, notre milieu maritime...
L'histoire de Plœmeur. Focus sur Dupuy de Lôme.

PLŒMEUR 2030, LE CHANTIER
Le chantier numérique Minecraft. Imaginer 
Plœmeur autrement. Cet atelier proposera aux jeunes 
d’imaginer virtuellement, à l’aide du logiciel « mine-
craft » la transformation du centre-ville. Pour les geeks... 
mais pas que. Par l'association Ouestgames.
Le chantier aménagement : atelier maquette. 
À partir d’une maquette représentant le centre-bourg 
existant, redessiner le centre-ville sur une deuxième 
maquette : éliminer ou ajouter des bâtiments, tracer 
des nouvelles routes, de nouveaux espaces publics, de 
nouveaux espaces verts...
Archiball et Archibloc. Des jeux de construction 
pour créer sa vision de Plœmeur.
Ateliers Kaplas, mercredi 22 mars de 14h30 à 17h30. 
Accompagnés par un artiste, parents et enfants sont invités 
à construire ensemble la ville de demain.
Un espace citoyen. Le CMJ en action. Exposition 
sur les projets du Conseil Municipal des Jeunes. Les 
droits de l’enfant : jeux et exposition pour sensibiliser 
les familles aux droits de l’enfant. Par l'UNICEF.
L’espace des tout-petits. Parcours, motricité, jeux...

LES TEMPS FORTS
Mardi 21 mars à 17h30, ouverture officielle de la semaine
Jeudi 23 mars à 14h00, clôture de la semaine avec 
l’inauguration de la charte bienveillante à l’école 
Marcel Pagnol réalisée par les élèves et l’artiste Béno. 
Jeudi 23 mars à 20h00, salle de la Châtaigneraie. 
Causeries autour des bienfaits des jeux de construction 
de 12 mois à 5 ans. Ouvert aux parents et profession-
nels (sur inscription), par l'arthérapeute Catherine Hallier. 

Moi, ma ville.
Les 21, 22, 23 mars, de 9h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00
Le 24 mars, de 9h00 – 12h00.
Salle de la Châtaigneraie.
33 Rue Blaise Pascal, 56 270 Plœmeur.

Direction éducation-enfance-jeunesse-sports
Rue de Kervam, 56 270 Plœmeur.
02 97 86 41 15 •••
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Un Plœmeurois champion de 
France de Rallycross. Sportif dans 
l’âme, Sébastien Le Ferrand, 31 ans, 
dirigeant de « Armor Carrosserie » 
à Plœmeur, est mordu d’automo-

bile depuis tout petit. Il pratique le Rallycross depuis 
maintenant 10 ans. Très vite, il enchaîne les compéti-
tions et se forge un petit palmarès : vice-champion de 
l'Ouest en Sprint-car (2003), 3e place du championnat 
de France de Rallycross (2012) et surtout champion de 
France de Rallycross en octobre dernier.

« La concrétisation de beaucoup de temps passé et 
d’énergie dépensée » nous confie-t-il. Pour la saison 
à venir, il se contentera d’une course à Saint Brieuc 
et peut-être une en Mayenne. Sébastien souhaite cette 
année, se consaccrer à son entreprise, tout en prépa-
rant en parallèle son mariage. Concernant la compéti-
tion, c’est à bord d’une nouvelle voiture qu’il fera son 
retour pour les championnats de 2018 : une Peugeot 
208 qu’il montera entièrement. Grâce à son dernier 
titre, il espère trouver de nouveaux partenaires afin de 
l’aider à atteindre ses ambitieux objectifs.

Hervé Gainche, un sportif d'exception.
Son prénom ? Hervé. Son association ? 
Powerlifting Plœmeur Océan : seul club breton 
référencé à la WPC (World Powerlifting Congress).  
Sa passion ? La force athlétique : le squat, le développé 
couché et le soulevé de terre. Sa catégorie ? Vétéran 
2 de moins de 125 kg. Ses titres ? Deux fois cham-
pion du monde, trois titres en championnat d’Europe, 
mais aussi et surtout deux records du monde : 290 kg 
en squat et 210 kg en développé couché. Sa force ? 
Sa « coach » et femme, Nathalie, ainsi que son fils.  
Sa fierté ? S’être forgé seul, sans entraîneur, avec la même 
rigueur et discipline qu’en tant que sapeur-pompier. 
Ses projets ? Transmettre son savoir : il entraîne 

FÉLICITATIONS
À NOS SPORTIFS

actuellement deux athlètes avec pour objectif de les 
amener à l’international. Concernant son record 
personnel, il vise à présent les 250 kg au développé 
couché. En parallèle, il prépare les championnats  
d’Europe (2018) ainsi que les championnats du monde 
qui auront lieu pour la première fois en France (2020). 

Facebook : Powerlifting Plœmeur ocean
Mail : powerlifting.ploemeur.ocean@gmail.com •••
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ENFANCE / JEUNESSE SPORT



LA LITTORALE 56

Tous ensemble contre la maladie. Pour sa cinquième 
édition, la Littorale 56 vous donne rendez-vous au départ 
du Fort-Bloqué. Annie Becker présidente de l’associa-
tion En Famille contre le cancer nous présente ce grand ren-
dez-vous de solidarité. 

Annie, présentez-nous l’association ?
L’association En Famille contre le cancer a été créée en 2011. Composée de 
dix bénévoles, elle a pour double objectif de récolter des fonds pour la 
lutte contre le cancer et de sensibiliser le public à la prévention du can-
cer par la pratique d’une activité physique. Elle organise pour cela deux 
événements dans l’année : la littorale 56 en avril et une conférence en 
novembre en partenariat avec le réseau Onc’Oriant et le CHBS.

D’année en année, la Littorale 56 s’étoffe, parlez-nous de l’édi-
tion de 2017 ?
La Littorale 56 est un évènement familial, multi- activités ouvert à tous : 
homme, femme, enfant, sportif ou non et aux personnes en situation de 
handicap.

Les bénéfices sont reversés aux 
associations en lien avec la lutte 
contre le cancer et œuvrant au 
bien-être des malades et de leur 
famille. Cette année, rendez-vous 
au Fort-Bloqué, dimanche 9 avril 
2017 à partir de 9h00. Trois par-
cours de 4,6 km et 10 km entre 
Fort-Bloqué et Guidel-plages sont 
proposés. 

Outre ces boucles que vous pou-
vez faire à pied, en courant, à vélo, 
en marche nordique, en skate, en 
rollers, d’autres activités sont pos-
sibles : surf, kite-surf, longe-côte, 
stand-up paddle, kayak de mer, 
cerf-volant... Le bonnet tour de 
cou, 2017 sera bleu turquoise. 
Mais nous vous proposons 
un challenge : porter aussi les 

bonnets tour de cou des édi-
tions précédentes !
Cette matinée donne lieu 
à de nombreuses anima-
tions. Pouvez-vous nous les 
présenter ?
Grâce à nos partenaires nous 
créons un village Sport - Santé où se 
dérouleront de nombreuses activi-

tés d’initiations sportives gratuites : 
tirs au but, golf, basket, tir à l’arc, 
self-défense, handball de plage.  
Côté musique, Jazz Lann, le Bagad 
de Languidic, la chorale d’Oust, 
Breizh Polynésia. Pour les enfants : 
ateliers maquillages et jeu concours 
Jaime Radio. Et aussi, de nombreux 
lots et une collation. Nouveau : 
Le zoo de Pont-Scorff et l’Asso-
ciation Amis du zoo seront accom-
pagnés de deux grandes mascottes 
pour le bonheur des petits et des 
grands.

Annie, vous êtes-vous fixés un 
objectif de fréquentation pour 
cette année ? 
Nous espérons atteindre les 7 500 
participants. Inscrivez-vous rapi-
dement sur le site de l’association ! 
Les bonnets seront à récupérer 
auprès de points relais dont vous 
trouverez le détail sur le site.

Inscription : 5€/ adulte et 3€/ enfant 
de moins de 10 ans.
Tél : 07 69 10 70 85
http://lalittorale56.blogspot.fr/p/
blog-page_4.html

Le mot du parrain : Philippe 
Le Gouic

« Je suis très heureux d’être 
le parrain de la Littorale 56. 
Je n’ai pas hésité longtemps 
lorsque Mme Becker est venue 
me chercher car la cause fait 
sens.

N’importe quelle famille peut 
être touchée de près ou de loin 
par la maladie. C’est d’ailleurs 
pour cela que j’avais pris l’an-
née dernière le départ de ce 
très bel événement festif avec 
ma fille.

Afin que la recherche continue 
de progresser, il est primor-
dial que les mobilisations de 
ce type se poursuivent. Venez 
nombreux ! »

NEW-YORK AVEC 
PHILIPPE LE GOUIC

Cet athlète plœmeurois, vous le 
connaissez tant il a fait rayonner 
notre ville à travers les nombreux 
titres gagnés en course fauteuil 
avec l’association Ascof.

Son engagement sportif a d’ail-
leurs été récompensé en 2015 par 
le titre de meilleur morbihannais de 
l’année dans la catégorie sport. En 
novembre dernier, il a pu réaliser 
son rêve : participer au marathon 
de New York.

Une fabuleuse expérience au-delà 
d’un résultat décevant selon lui, 

« À Berlin, l'objectif était simi-
laire. Mais au bout des quinze pre-
miers kilomètres j’ai su que je ne 
les ferai pas. Le mental a pris le des-
sus et j’ai pu finir pour les gens 
qui m’ont suivi, ma petite fille et 
mes proches. Au-delà « de la petite 
valise » comme on dit dans le jar-
gon, c’est quand même une fierté ». 

Une expérience qu’il n’a pas vécu 
seul puisqu’une petite déléga-
tion l’a accompagné « c’était une 
superbe aventure et je suis fier de 
l’avoir fait partager à d’autres ». 

Objectifs 2017 : le marathon d’Oita 
au Japon, le plus grand rendez-vous 
de course en fauteuil avec 280 ath-
lètes sur la ligne. Les champion-
nats de France sur 10 km le 12 
mars prochain à Saint-Médard-en-
Jalles. Avant cela, il sera le parrain 
de l’édition 2017 de la Littorale. •••
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L'ensemble des partenaires de l'événement réunis autour d'Annie Becker présidente de l'association En famille contre le 
cancer, association organisatrice de l'événement.

Philippe Le Gouic avant le marathon de New-
York 2016.
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BUDGET GLOBAL

Le vote du budget permet chaque 
année de donner les moyens à la ville 
de réaliser ses projets et de faire fonc-
tionner vos services publics. Ce bud-
get s’est bâti en respectant 6 grands 

principes :

• Maintien des taux d'imposition
• Contrôle de la dette
• Réduction des dépenses publiques
  de la Ville
• Maintien de la masse salariale
• Recherche de nouvelles sources
  de financement
• Ajustement des projets au plus près
  des capacités de financement de la Ville

Le budget 2017 de la Ville de Plœmeur s’élève à 30,13 
millions d’euros répartis entre les frais le fonctionne-
ment et les investissements
 
 

 
 

Les recettes de la ville proviennent de plusieurs sources :

• Les impôts directs locaux :
  taxes habitation et taxes foncières ;
• Les produits des services :

cantine, médiathèque, centre

BUDGET
2017

aquatique, spectacles...
• Les recettes diverses : remboursements, 
  taxes diverses, droits de mutation...
• Dotations de l’État

Les dotations de l’État sont encore en baisse cette 
année. La ville de Plœmeur a perdu un million d’euro 
entre 2014 et 2017, soit 27% de la dotation forfaitaire 
par rapport à 2017. Elle perd 330 000 € de dotations 
de l'État en 2017 par rapport à 2016 (dont 118 000 € 
parce qu'elle n'est plus éligible depuis 2016 à la dota-
tion de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU). 
D’autres aides d’État ont tout simplement été suppri-
mées. Si la ville de Plœmeur est solidaire des efforts de 
désendettement de l’État, on peut néanmoins regret-
ter que ces baisses drastiques n’aient pas été anticipées 
pour nous permettre de prévoir ces baisses de budget.

BUDGET DES DOTATIONS DE L'ÉTAT

Les échéances électorales à venir sont pleines d’incerti-
tudes sur l’évolution des dotations de l’État. Cela ne nous 
permet pas de faire des projections sur les années à venir.

fONCTIONNEMENT

19,7
millions
d’euros

10,43
millions
d’euros

INVESTISSEMENT

RÉpARTITION DES DÉpENSES RÉELLES DE fONCTIONNEMENT pAR SECTEUR

LA DETTE

L’équipe municipale s’était engagée 
à baisser l’encours de la dette afin 
de dégager de meilleures capacités 
financières. Les efforts de gestion menés 
ont permis de rembourser une partie de 

capital de la dette. La dette qui était de 17 328 913 € 
au 1er janvier 2016 est désormais de 15 558 242 € au 
1er janvier 2017, soit une baisse de l’encours de la dette 
de 1 770 671 € (- 10,3 %). Si l’on ramène ce que repré-
sente le montant de la dette par habitant, nous passons 
de 920 € / habitant en 2016 à 826 € / habitant en 2017.

LES DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT

Les politiques menées par la Municipalité 
visent à garantir un service public de qualité 
tout en n'augmentant pas le coût de celui-ci. 
Face à la baisse des dotations de l’État, la ville 
de Plœmeur veille à réduire les dépenses de 

fonctionnement afin de ne pas pénaliser ses efforts d’in-
vestissements. Chaque année, les budgets sont étudiés à 
la loupe pour trouver des moyens innovants de fonc-
tionner, tout en réduisant le coût des différentes actions 
menées. Cette méthode de gestion pousse la collectivité 
à se réinterroger constamment pour utiliser au mieux les 
deniers publics. 

34%
Soit 5 910 000€

SERVICES GÉNÉRAUX,
SÉCURITÉ, SALUBRITÉ

13%
Soit 2 335 000€

SpORT ET jEUNESSE

15%
Soit 2 605 000€

ENSEIGNEMENT

2%
Soit 380 000€

CHARGES fINANCIÈRES

8%
Soit 1 470 000€

INTERVENTIONS SOCIALES
fAMILLES

2%
Soit 330 000€

pARTICIpATIONS VERSÉES
À UN TIERS

13%
Soit 2 357 000€

AMÉNAGEMENTS URBAINS
ENVIRONNEMENT

2%
Soit 260 000€

AMÉNAGEMENTS ÉCONOMIqUE
TOURISTIqUE

11%
Soit 1 943 000€

CULTURE

2014 2015 2016 2017

000€
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Les frais de personnel représentent une part impor-
tante du budget de fonctionnement de la ville de 
Plœmeur. Les élus ont décidé d’investir dans la forma-
tion et la prévention des agents afin de les faire monter 
en compétence et répondre au mieux aux enjeux de la 
collectivité aujourd’hui et demain.

L’absentéisme lié aux différents arrêts de travail coûte 
à la collectivité. La ville de Plœmeur a décidé d’expé-
rimenter le complément indemnitaire annuel. Cette 
prime sera versée aux agents ayant eu moins de 5 jours 
d’absence au cours de l’année. C’est aussi l’occasion 
de saluer et de remercier le travail remarquable réalisé 
au quotidien par les agents communaux des différents 
services qui œuvrent au quotidien pour vous rendre la 
ville plus agréable et plus facile.

LES INVESTISSEMENTS

Amélioration des Services Publics. Afin 
de garantir un service public optimal, la 
ville investit dans ses équipements, ses 
outils et ses bâtiments. Les Plœmeurois 
et autres utilisateurs des services sont 

en attente de prestations de qualité. Pour pouvoir 
répondre au mieux aux attentes légitimes de la popu-
lation, la ville se dote d’outils performants qui per-
mettent aux agents de travailler avec plus d’efficacité 
en toute sécurité.

La ville de Plœmeur possède pas moins de 111 bâti-
ments communaux. Ce patrimoine a besoin d’être 
entretenu et d’être régulièrement mis aux normes 
pour accueillir du public ou encore pour héberger les 
activités associatives. Instaurer le numérique dans nos 

pratiques permettra d’offrir des services dématérialisés 
qui faciliteront le traitement des demandes et augmen-
tera la qualité de service directement de chez vous. 
Plœmeur dispose de deux cimetières. Nous investirons 
en 2017 pour les embellir et augmenter leurs capacités 
à répondre à vos attentes.

VOIRIE
ET ÉCLAIRAGE PUBLIC

732 000€
ENTRETIEN DE LA VOIRIE

282 000€
ÉCLAIRAGE PUBLIC

100 000€
SIGNALÉTIQUE

Plus de 180 km de routes commu-
nales vous permettent de vous dépla-
cer en toute sécurité sur l’ensemble 
de Plœmeur. L’entretien des routes 
est en enjeu majeur et se trouve au 

cœur de vos attentes. C’est pourquoi nous inves-
tissons tous les ans des sommes importantes dans des 
travaux pour refaire des routes ou des trottoirs. La ville 
de Plœmeur ne pouvant pas absorber la dépense d’une 
remise à neuf de l’ensemble de la voirie, ces investisse-
ments sont espacés sur plusieurs années.

La Municipalité a entrepris de renouveler la signa-
létique sur l’ensemble de la commune pour plus de 
lisibilité et d’uniformité. La signalétique d’une ville 
est un atout pour le développement économique, le 

AMÉLIORATION DES SERVICES pUBLICS

195 500€
NUMÉRISATION
DES SERVICES pUBLICS

326 000€
ENTRETIEN

DU pATRIMOINE COMMUNAL

180 000€
AMÉLIORATION

DES CIMETIÈRES 174 500€
NOUVEAUX VÉHICULES
ET ENGINS

commerce et le tourisme. L’éclairage public est en 
constante amélioration.

Nous  avons  opté  pour  un  déploiement 
d’éclairage  LED.  Cette  technologie  
permet  de  réduire  considérablement  la 
facture  énergétique  pour  une  durée  de 
vie plus longue. Ces remplacements s’ins-
crivent dans la volonté de la Municipa-
lité de mettre en place un développement 
durable de la commune.

ÉTUDES ET PROJETS

900 000€
CENTRE TECHNIQUE
MUNICIPAL (1e TRANCHE 
SUR UN BUDGET TOTAL 
DE 4,6 MILLIONS D'€)

90 000€
ÉTUDE D'URBANISME
ET D'AMÉNAGEMENT

Comme le Maire et les élus l’avaient 
annoncé, la ville va se doter d’un 
nouveau centre technique munici-
pal. Celui-ci, plus moderne et plus 
fonctionnel, permettra de rationali-

ser le travail des agents et d’offrir un service d’entre-
tien de l’espace public plus efficace. La surface lais-
sée libre sur l’actuel site des services techniques 
à Ty Néhué, permettra de redessiner le centre-
ville de Plœmeur. Une large concertation sera  
entreprise auprès de la population dans le cadre du pro-
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540 000€
VOIES  VÉLO

255 000€
TRAVAUX DE MISE
EN ACCESSIBILITÉ

60 000€
AUTRES ACTIONS
DE DÉVELOPPEMENT
DURABLE

300 000€
PLAINE OXYGÈNE PHASE 3

182 000€
AMÉLIORATIONT DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

30 000€
SÉCURISATION 
DES ÉCOLES

172 500€
ÉCOLES

265 000€
CRÉATION DES ARCHIVES 
MUNICIPALES

89 500€
MÉDIATHÈQUE 
ET ESPACE CULTUREL

38 000€
SALLE DE SPECTACLE

6 500€
ÉCOLE DE MUSIQUE

jet « Plœmeur 2030 ». Une enveloppe de 90 000,00 € 
sera consacrée à l’étude du renouvellement de notre 
ville pour l’inscrire dans une logique de développe-
ment harmonieux et moderne. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET ACCESSIBILITÉ

Le développement durable est essen-
tiel pour conserver notre qualité de 
vie et transmettre aux générations 
futures une ville harmonieuse où il 
fera toujours bon vivre. Les voies 

vertes continueront leur déploiement, notam-
ment dans les liaisons entre le centre-ville et 
le Fort-Bloqué ou Quéven. Les espaces naturels 
tiennent une part importante de la superficie commu-
nale. L’environnement est fragile, c’est pourquoi nous 
investissons tous les ans dans son entretien et sa valo-
risation, avec notamment des chemins de randonnée. 

200 000€
AMÉNAGEMENT
DE L'ENVIRONNEMENT

30 000€
PROGRAMME DE 
RÉDUCTION DES DÉCHETS

52 000€
MATÉRIELS D'ENTRETIEN 
DES ESPACES PUBLICS

10 500€
FAMILLE (PORTAIL FAMILLE 
NUMÉRIQUE)

18 600€
ENFANCE

72 500€
JEUNESSE

CULTURE, PATRIMOINE
ET TOURISME

Les élus s’étaient engagés à se mettre en 
conformité avec la loi et de proposer aux 
Plœmeurois un service des archives muni-
cipales opérant. Ce sera chose faite avec 
leur installation dans la future maison 

des Plœmeurois. Vous pourrez venir y consulter les 
archives administratives et historiques. 

La salle de spectacle de l’Océanis et l’école de musique 
bénéficieront de nouvelles acquisitions d’instruments et 
de sonorisation. L’espace culturel « Passe Ouest » agré-
mentera son fond documentaire de nombreux ouvrages. 
Des nouveaux équipements muséographiques permet-
tront de mettre davantage en valeur les expositions de la 
ville qui attirent à chaque fois plus de 10 000 visiteurs.

Une signalétique touristique et patrimoniale sera 
déployée sur la commune pour mettre en valeur les 
nombreux atouts de Plœmeur, située dans le 5e dépar-
tement touristique de France.

Enfin, la ville continuera d’investir pour 
rendre la plage de l’Anse du Stole tota-
lement accessible aux personnes à mobi-
lité réduite. En effet, cette plage est 
située à côté du centre de rééducation 
de  Kerpape,  ce  qui  donne  un  sens  tout 
particulier  à  la  labellisation  au  rang  
2 de Handiplage.

182 000€
TOURISME ET ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE

57 500€
ANIMATION ET ATTRACTIVITÉ 
DU TERRITOIRE

20 800€
ASSOCIATIONS
(MATÉRIEL ET MAISON 
DES PLŒMEUROIS)

L’entretien de l’espace public doit lui aussi être sou-
cieux de l’environnement. Du matériel sera acquis 
pour garantir un traitement des espaces verts sans 
aucun produit phytosanitaire. Dans le cadre de son 
programme « Plœmeur zéro déchet » initié en 2016, 
nous poursuivrons notre effort pour réduire les déchets 
dans les services publics et dans les locaux mis à dispo-
sition des associations.

Enfin, des travaux d’accessibilité seront lancés comme 
tous les ans afin de permettre à chacun de pouvoir 
accéder dans les différents bâtiments publics, sur les 
plages ou encore sur les trottoirs.
 

ÉCOLES, JEUNESSE
ET SPORTS

Comme chaque année, la ville de Plœmeur 
investira dans ses écoles. Suite aux récents 
attentats, la ville a consacré un budget 
spécifique pour la sécurisation des éta-
blissements scolaires. Le portail famille 

qui sera mis en place sur le nouveau site internet de la 
ville permettra aux parents d’inscrire leurs enfants à la 
cantine ou dans les structures d’accueil de loisirs et de 
régler les factures en ligne.

La maison des jeunes s'agrandit afin d’accueillir un nou-
veau Point Information Jeunesse. Celui-ci, plus adapté et 
plus grand, permettra d’accueillir les jeunes Plœmeurois 
pour les guider sur leurs projets au quotidien et les orien-
ter sur leurs projets d’avenir. Les espaces jeunes seront 
également équipés de tablette pour accélérer la numéri-
sation des services proposés à tous les publics. Des travaux 
d’entretien seront lancés au centre aquatique Océanis 
ainsi que sur d’autres équipements sportifs.
La phase 2 de l’aménagement de la plaine Oxygène 
offrira aux sportifs libres et fédéraux de nouveaux équi-
pements comme une nouvelle piste linéaire d’athlétisme 
de 130 mètres, un circuit pédagogique de sécurité rou-
tière et un skatepark. 
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Les agents recenseurs de Plœmeur et Teaki Dupont , 1e adjointe aux ressources humaines

Compétition de natation du 11 décembre 2016.

Remise d'un chèque à l'association Un tandem pour la vie suite à la vente de gâteaux confectionnés par les membres du CMJ.

Nouvel éclairage de l'église à Plœmeur pendant
les fêtes de fin d'année.

ZOOM SUR...

Remise des chèques aux associations grâce 
au week-end du cœur.

Les premiers bains de l'année avec les associations 

Instants Rituels  : premier prix du concours  
de vitrines sur le thème de Noël nordique.

Remise de diplômes aux donneurs de sang.Visite du Père Noël marin à Plœmeur.

ZOOM SUR...

Visite du Père Noël marin à Plœmeur.

Thé dansant du 7 février 2017.
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CAP'ALTERNANCE
NOUVEAUX PARTENAIRES, NOUVELLE FORMULE

Embarquement immédiat vers l’em-
ploi, l’apprentissage et l’alternance. 
Les villes de Guidel, Plœmeur et à Quéven 
 et les Points Information Jeunesse des 
communes se sont rassemblés pour pro-

poser un événement unique en faveur de l’emploi, de 
l’alternance et de l’apprentissage.

Avec le concours de la CCI Morbihan, c’est à l’aéro-
port de Lorient Bretagne Sud que nous vous donnons 
rendez-vous le 22 mars prochain. Objectif : favoriser 
votre envol vers l’emploi à travers des formations en 
alternance.

De nouveaux partenaires et un nouveau lieu.  
Les villes de Plœmeur et Quéven s’étaient déjà réunies 
en 2016. Cette année, Guidel séduite par la démarche 
de mutualisation pour créer un événement majeur 
dans le paysage lorientais, a rejoint le projet. Il restait 
alors à trouver un lieu central pour les trois communes. 
L’aéroport de Lorient Bretagne Sud s’est très vite 
imposé au collectif organisateur pour sa situation géo-
graphique, mais aussi pour la symbolique que cela 
représente.

Teaki Dupont résume « Nous souhaitons véritable-
ment que cet événement soit pour les jeunes comme 
les adultes un véritable envol vers l’emploi via des 
formations en alternance ou en apprentissage ». La 
Chambre de Commerce et de l’Industrie du Morbihan 
s’est très vite prononcée favorablement : « Nous avons 
en effet tout de suite dit oui puisque notre cœur d’ac-
tion est clairement le développement des entreprises et 
de l’emploi sur notre territoire et nous pensons réelle-
ment que cela passe par l’alternance et l’apprentissage. 
Nous ne pouvons donc que nous féliciter de ce type 
de démarche qui permet une meilleure identification 
des entreprises présentes sur le territoire. D’ailleurs 
nous serons également présents le jour de l’événement 

pour informer sur les possibilités de formation que nous proposons », sou-
ligne Loïc Bardin, directeur de la CCI Morbihan et de l’aéroport.

Le forum a pour but de faire connaître les nombreuses formations dispo-
nibles en alternance du CAP au MASTER, mais aussi de permettre des 
rencontres avec des professionnels à la recherche de personnes souhaitant 
se former à un métier au sein de leur entreprise via un parcours d’alter-
nance ou d’apprentissage.

Concours Facebook : ma candidature insolite. Parfois, il est diffi-
cile de se démarquer. La timidité et le manque d’assurance peuvent inhi-
ber votre spontanéité lors d’entretiens avec les recruteurs. Pour désacra-
liser cette phase du recrutement, nous vous proposons de nous montrer 
vos motivations à travers un concours : Ma candidature insolite. Librement, 
spontanément, sans face à face et avec le support que vous souhaitez, dites-
nous pourquoi vous êtes un candidat idéal pour un entretien profession-
nel. Démarquez-vous pour décrocher l’alternance de vos rêves. Vous avez 
jusqu’au 20 mars à 12h00 pour nous faire part de votre candidature en 
format vidéo (30 secondes), photo, image, document .jpg ou tout autre 
format compatible avec Facebook. Envoyez vos candidatures à l’adresse 
suivante : capalternance@ploemeur.net. Les candidatures soumises feront 
l’objet de deux votes : le vote des internautes via les « likes » et le vote d’un 
jury composé de membres organisateurs de l’événement et de profession-
nels présents sur le forum. Les résultats seront annoncés le 22 mars 2017, 
lors du forum en fin de journée.

Hop ! Laissez libre cours à votre imagination. Toutes les modalités du 
concours sur la page Facebook : Cap Alternance ou sur les sites internet des 
communes : www.ploemeur.com, www.guidel.com, www.queven.com •••

Forum Cap’Alternance
Le 22 mars 2017, de 13h30 à 17h00.

Navettes gratuites au départ de Plœmeur, Quéven et Guidel
Premier départ : 13h15. Dernier départ : 16h30
Les navettes auront lieu toutes les demi-heures.

Pour tous renseignements : 
PIJ Guidel : 02 97 65 34 05

PIJ Plœmeur : 02 97 86 41 03
PIJ Quéven : 02 56 37 30 34

capalternance@ploemeur.net
Page Facebook CapAlternance
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THE WRONG KIND OF WAR
IMANY

Musique

(Source Universal). Édition Caroline records, 2016.

Cinq ans après ses débuts, Imany revient 
avec un l’album The Wrong Kind of 
War. Toujours aux frontières des nom-
breux styles qui ont façonné son succès, 
sa voix singulière traduit en chansons 

ciselées un esprit sans œillère. Les mélodies sont plus 
fortes et les textes sont plus assumés. Des chansons qui 
assènent quelques vérités sur l’amour, et qui montrent 
aussi une autre facette de sa personnalité : concernée 
par l’état du monde.

Un album très bien construit, une personnalité impression-
nante de charisme, une voix qui n'a rien à envier à Adèle, cet 
album est une découverte extraordinaire, procurant un rare plai-
sir d'écoute. Écoutez, partagez ce pur moment de plaisir. 

PETIT PAYS
DE GAËL FAYE

Roman

Prix Goncourt des lycéens 2016. Édition Grasset, 2016.

Burundi, 1992. Gabriel a 10 ans. Il vit dans 
un confortable quartier d'expatriés avec 
son père français, entrepreneur, sa mère 
rwandaise et sa petite sœur Ana. Alors 
que le jeune garçon voit avec inquié-

tude ses parents se séparer, la guerre civile se profile et 
par vagues successives, la violence envahit le quartier.

Gaël Faye nous livre un récit poignant et nostalgique sur son 
enfance au Burundi. Un livre magnifique écrit avec beaucoup 
de douceur, dans une langue simple et très visuelle. 

OTTOKI
DE FRÉDÉRIC MARAIS

Roman jeunesse

Un astronaute est sauvé par Ottoki de 
l'attaque d'un ours blanc. Pour lui 
rendre hommage, en arrivant sur la 
Lune, il construit un Inukshuk, un 
géant de pierre protecteur qui, selon 

les Inuits, serait visible depuis la Terre.

Entre rêve et réalité, cette histoire nous fait naviguer dans le 
blanc de l'arctique. Ce désert blanc va être le théâtre de ren-
contres inattendues... Une histoire pour le moins originale...

TIMBUKTU
ABDERRAHMANE SISSAKO

DVD
Distribution : Sissako, Abderrahmane (monteur) (scénariste) ; Tall, 
Kessen (scénariste) ; Ahmed dit Pino, Ibrahim (interprète) ; Kiki, Toulou 
(interprète) ; Jafri, Abel (interprète) ; Diawara, Fatoumata (interprète) ; 
Yacoubi, Hichem (interprète) ; Noël, Kettly (interprète) ; Bouhafa, Amine 
(compositeur), 2014.

Non loin de Tombouctou tombée 
sous le joug des extrémistes reli-
gieux, Kidane mène une vie simple 
et paisible dans les dunes, entouré 
de sa femme Satima, sa fille Toya 

et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville,  
les habitants subissent, impuissants, le régime de ter-
reur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini 
la musique et les rires, les cigarettes et même le foot-
ball. Les femmes sont devenues des ombres qui tentent 
de résister avec dignité.

Des tribunaux improvisés rendent chaque jour 
leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les 
siens semblent un temps épargnés par le chaos de 
Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où 
Kidane tue accidentellement Amadou le pêcheur 
qui s'en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors 
faire face aux nouvelles lois de ces occupants venus 
d'ailleurs...

Ce film est une merveille. Aussi poétique que dramatique, la 
beauté de la mise en scène, du jeu des acteurs et de l'histoire est 
à couper le souffle. Abderrahmane Sissako nous raconte cette 
histoire avec une pudeur magnifique, la poésie parcourt le film, 
et pourtant cette histoire nous montre l'une des facettes la plus 
triste et sombre de l'humanité. Ce film nous touche au plus 
profond, au plus intime, l'histoire reste belle et c'est incroyable.

Ces documents sont disponibles au prêt et/ou  
la consultation, à la médiathèque Passe Ouest. •••
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MARS 2017 AVRIL 2017 MAI 2017

mars • avril • mai 2017

DU 1er AU 19 MARS 
Festival Pêcheurs du monde
Exposition Pêcheurs attitudes 
Photographies : Robert Le Gall.
Les Salons du Golf, Plœmeur. 
En pêche, le travail est organisé, 
coordonné, rapide et laisse peu 
de choix à l'improvisation. 
Bloquer le temps sur quelques 
dixièmes de seconde, saisir 
certains fragments de gestes, de 
regards, d'attitude représentent 
pour le photographe 
la légitimité même du 
déclenchement photographique, 
dont il ne découvrira le 
résultat qu'une fois devant son 
ordinateur. 

DU 5 AU 19 MARS
Festival Pêcheurs du monde
Exposition Thon rouge : 
la fashion victim du sushi
Photographies : Gildas Le Gurun.
Hall d’Océanis. 
Fin mai 2015, Gildas  
Le Gurun embarque à bord  
d'un thonier français de 32 
mètres basé à Port-Vendres pour 
une campagne de pêche au thon 
rouge au sud des Baléares.  
Un très beau témoignage haut 
en couleurs d’un ancien marin-
pêcheur breton.

MARDI 14 MARS
Festival Pêcheurs du monde
Films. Océanis, entrée libre.
· 20h30 La conquête de l'Ouest 
de Sophie Morand (21'). 
Reportage pour le magazine 
Thalassa – France Télévisions
Dans les années 1970, 
des ostréiculteurs français 
débarquent en Irlande.  
Le gouvernement irlandais 
veut développer cette filière 
en faisant appel au savoir-faire 

français. C’est donc l’aventure 
pour le biologiste Jean Ledorven 
qui lance, au Connemara,  
la culture des huîtres creuses sur 
un littoral encore vierge. Depuis, 
d’autres sont arrivés de Bretagne 
ou de Charente. Ils ont créé leur 
entreprise et témoignent de leur 
vie en Irlande. Une immigration 
positive.
· Sur le rebord du monde
de Hervé Drezen (57') - présent 
sur place. Z’azimut Films.
Devenir pêcheur en mer, c’est 
le rêve de deux gamins que le 
réalisateur suit dans leurs allers 
et venues entre la jetée et la 
criée du port de Penmarch. 
Pourtant, face à la raréfaction 
des ressources, au dérèglement 
climatique et à la privatisation 
des océans, quel est l’avenir de 
la pêche dans cette région du 
Finistère ? Le constat qu’en fait 
Hervé Drezen, penmarchais 
lui-même, n’est guère optimiste. 
Pourtant face aux tristes constats 
des pêcheurs désabusés, l’espoir 
ne viendrait-il pas de ces deux 
gamins ?
Infos : www.pecheursdumonde.org / 
www.ploemeur.com

jEUDI 16 MARS
· Théâtre
14h30. Augustin sans nom. 
Séances scolaires.
Tarif scolaire : 4€. Océanis. 
Réservation 02 97 86 41 05
· Réunion de quartiers Kerroc'h
18h00. Ker Roch Café

SAMEDI 18 MARS
Réunion de quartiers Nord-Est
10h00. Kerdiret, Keraude,  
Le Divit. IME de Kerdiret. (p. 5)

LUNDI 20 MARS
Réunion de quartiers Courégant
18h00. Savanah Café. (p. 5)

DU 21 AU 24 MARS
Moi, ma ville
9h00 – 12h00 et 14h00 – 19h00
Entrée libre. Salle des sports  
de la Châtaigneraie. (p. 6)

MERCREDI 22 MARS
· Forum Cap’Alternance
13h30 – 17h00
Entrée libre. Aéroport de Lorient 
Bretagne Sud. (p. 18-19)
· Concert.
Escales au Japon
17h00 Concert de l'école  
de musique. Gratuit. Espace 
culturel Passe Ouest. (p. 26-27)

jEUDI 23 MARS
Conférence UBS
Escales au Japon
18h30 Images du Japon : entre 
réalité et fiction de Franck David. 
Gratuit. Espace culturel Passe 
Ouest. (p. 26-27)

SAMEDI 25 MARS
Les Z’ écoutines
10h30 et 11h30 Histoires pour 
les petits. Sur réservation. Espace 
culturel Passe Ouest. (p. 26-27)

DIMANCHE 26 MARS
Théâtre
17h00 L'autre. Plein tarif : 
12,50€ / tarif réduit : 9.50€ / 
de 8 à 15 ans : 5.50€. Océanis. 
(p. 25)

LUNDI 27 MARS
Réunion de quartiers
Fort-Bloqué
18h00. École René Guy Cadou. 
(p. 5)

MERCREDI 29 MARS
Conférence
Escales au Japon
18h00 Les Bretons au Japon
Gratuit. Espace culturel Passe 
Ouest. (p. 26-27)

DU 1er AVRIL AU 13 MAI
Exposition
Escales au Japon
L’âme du Japon. Avec la 
participation de Masaé Robo et 
Marie-Noëlle Le Gal et Morgane 
Gélébart. Entrée libre. Espace 
culturel Passe Ouest. (p. 26-27)

SAMEDI 1er AVRIL
Concert
20h30 Paul Kuentz
Plein tarif : 25€ / Tarif réduit : 
20€ /gratuit pour les - de 12 
ans. Océanis

MERCREDI 5 AVRIL
Rendez-vous jeux de société 
Escales au Japon
14h00 Jeux de société japonais. 
Espace culturel Passe Ouest.
(p. 26-27)

SAMEDI 8 AVRIL
Passe Ciné docs
Escales au Japon
15h30 Carnet de voyage au 
Japon. Espace culturel Passe 
Ouest. (p. 26-27)

LUNDI 10 AVRIL
Réunion de quartiers
Centre-ville
18h00. Océanis. (p. 5)

MERCREDI 12 AVRIL
Atelier origami
Escales au Japon
14h00, pour les enfants des ALSH
15h00, tous publics. Espace 
culturel Passe Ouest. (p. 26-27)

DU 15 AU 23 AVRIL
20e Salon de la création 
artistique
9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30 
Exposition (peinture, œuvres 

sur papier, photographie, œuvres 
sur papier, volume, autres 
techniques...). Thème : Pour les 
20 ans du salon, surprenez-nous. 
Entrée libre. Océanis.

SAMEDI 15 AVRIL
· Atelier calligraphie japonaise
Escales au Japon
10h00 Espace culturel Passe 
Ouest – Salle de travail.
· Cérémonie du thé
15h00 Espace culturel Passe Ouest 
(p. 26-27)

MERCREDI 19 AVRIL
Atelier Furoshiki
Escales au Japon
15h30 Tous publics. Espace 
culturel Passe Ouest. (p. 26-27)

SAMEDI 22 AVRIL
Atelier Ikebana
Escales au Japon
10h00 – 12h00 Session enfants
15h30 – 16h00 Session adultes
Espace culturel Passe Ouest.
(p. 26-27)

VENDREDI 28 AVRIL
Café des lecteurs
Escales au Japon
18h00 Romans policiers 
japonais. Espace culturel Passe 
Ouest. (p. 26-27)

SAMEDI 29 AVRIL
Escales au Japon
· Les Z’ écoutines
10h30 et 11h30 Histoires pour 
les petits. Réservation conseillée. 
Espace culturel Passe Ouest.
· Rendez-vous jeux 
14h00 Jeux de société japonais
Espace culturel Passe Ouest.
(p. 26-27)

MERCREDI 3 MAI
Atelier Kirigami
Escales au Japon
14h00 – 16h00 Espace culturel 
Passe Ouest. (p. 26-27)

SAMEDI 6 MAI
· Atelier calligraphie japonaise
Escales au Japon
10h00 Espace culturel Passe 
Ouest – Salle de travail.
(p. 26-27)

MERCREDI 3 MAI
Danse
20h30 Labyrinthe
Plein tarif : 12,50€ / tarif 
réduit : 9,50€/ 8-15 ans : 5,50€
Océanis 

4 ET 5 MAI
Danse
14h30 Labyrinthe
Tarif scolaire : 4€. Océanis
Réservation 02 97 86 41 05

SAMEDI 20 MAI
Festival Andalousie
des deux rives
· En journée, portes ouvertes sur 
la culture arabe, le chant arabo-
andalou et judéo espagnol et la 
danse flamenco.
· Séance de cinéma
20h00 : Première partie par Eric 
Le Nédélec et Marijo Pergal
21h00 : Concert de Marlène 
Samoul. Plein tarif : 15€ / tarif 
réduit : 12€/ 8-15 ans : 7,50€
Océanis. Organisateur : 
Association El Kantara.

SAMEDI 27 MAI
Théâtre
Inconnu à cette adresse
20h30 Plein tarif : 26€ / 
tarif réduit : 20,50€/ 8-15 ans : 
14,50€. Océanis.
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À LA DÉCOUVERTE
DE L’AUTRE

C’est un face à face qui vous est 
proposé dimanche 26 mars par 
Florian Zeller pour sa première 
pièce. Le face à face d’un couple qui 
doit faire face à l’évidence : leur his-

toire d’amour n’est plus. Sous forme de saynètes, l’au-
teur explore les failles et fêlures de ce couple en perdi-
tion qu’un « autre » vient ébranler.

Thibault Ameline, à la mise en scène, nous offre un 
huis clos soigné, parfait pour restituer le délitement 
du couple qui ne se retrouve plus que dans la routine 
esquintant au passage la complicité et l’intimité qui les 
liaient. Cette pièce est aussi une lecture moderne et 
contemporaine du trio amoureux servie par des inter-
prètes particulièrement justes. Dialogues ciselés, flash-
back, scènes de la vie conjugale, ne laisseront pas les 
spectateurs indifférents. Une forme originale, une mise 
en scène épurée, une très belle distribution... À voir 
absolument !

PROJET CLUB ADO

Nouveau club de lecture à Passe 
Ouest.
Ce nouveau concept a pour 
objectif de proposer des lec-
tures aux adolescents, de créer 

une passerelle entre le secteur jeunesse et le sec-
teur adulte mais aussi de créer du lien entre les 
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jeunes lecteurs. Un moment basé sur l’échange,  
la découverte et la décontraction.
Samedi 8 avril et samedi 24 juin de 14h00 à 16h00
Tél : 02 97 86 98 50

STAGE DE MUSIQUE
DE CHAMBRE

L’école de musique Maurice Ravel et le 
service culturel de Plœmeur vous pro-
posent cette année une nouveauté : un 
stage de musique de chambre. Celui-ci 
aura lieu du 24 au 28 juillet 2017 et sera 

encadré par le Quatuor Elysée. Une occasion pour les 
musiciens du troisième cycle, mais aussi ceux qui pré-
parent le concours (dès 18 ans), de découvrir une nou-
velle approche musicale au rythme des instruments 
à cordes. Le stage sera ponctué de cours individuels, 
de découverte et d’approfondissement de la musique 
d’ensemble, d’auditions et de master class. Il donnera 
également lieu à un concert des professeurs ainsi qu’à 
la représentation des élèves. 
Tarifs : 500€ (hébergement, repas midi et soir & frais 
pédagogiques). 340€ (Sans hébergement, frais pédago-
giques et repas midi et soir). •••

Hébergement et repas au Centre Culturel Breton 
Amzer Nevez à Plœmeur. Inscription à l'école de 
musique jusqu'au 15 mai 2017. Rue des pommiers  
à Plœmeur. Tél : 02 97 86 41 50

Laurent Le Flécher : second violon, Andreï Malakhov : alto, Igor Ki-
ritchenko : violoncelle. Justina Zajancauskaite : premier violon
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L’espace culturel poursuit son objec-
tif d’ouverture vers d’autres cultures. 
Du 22 mars au 13 mai, Passe Ouest 
vous propose Escales au Japon. Laissez-
vous embarquer vers les rivages du 

Soleil Levant !

Expositions
L’âme du Japon regroupe différents arts japonais contem-
porains et traditionnels. Sculptures de papier, estampe, 
broderie japonaise, objets de la vie quotidienne. Ces 
œuvres aux styles variés offriront une nouvelle pers-
pective sur le Japon actuel. Artistes : Masaé Robo, 
Marie-Noëlle Le Gal (Forum) et Morgane Gélébart. 
Ikebana : l’art de la beauté éphémère de Ivy Le Maguer 
dans le cadre de l’atelier des arts. 

Le temps d’un Haïku. Les haïkus sont de très courts 
poèmes : un instant, une sensation, un petit rien du 
quotidien, de la nature. Cette exposition vous fera 
découvrir des haïkus classiques issus des recueils des 
poètes japonais entre le XIVe et XIXe siècle. (1er étage).
Les koinobori sont traditionnellement des carpes 
volantes hissées au Japon lors de la fête des enfants : le 
kodomo no hi. Découvrez devant Passe Ouest.
Accès aux heures d’ouverture de la médiathèque.

Temps forts
En fil rouge : un grand concours de Haïku.
Livrez vos émotions ou vos observations du temps 
qui passe, qui surprend, qui émerveille à travers cette 
forme poétique très codifiée.
Règlement et inscriptions à l’accueil de l'Espace Culturel 
Passe-Ouest ou sur le site www.passe-ouest.fr.

En musique
L’école de musique de Plœmeur vous invite à décou-
vrir des œuvres de compositeurs japonais mais aussi 
des titres musicaux tirés de mangas.

Conférence UBS
Images du Japon : entre réalité et fiction de Franck David
Que disent les images du Japon dont se délecte l'Occi-
dent sur la réalité d'une société en prise avec un envi-
ronnement singulièrement dual ? Le sauvage et l'arti-
fice se disputent un espace fragmenté, entre montagnes 
et villes tentaculaires.
Jeudi 23 mars à 18h30, Espace Culturel Passe Ouest.

Rencontre : Les Bretons au Japon
Des Bretons vous raconteront leurs escales au Japon, 
la vie quotidienne dans le pays du Soleil Levant. 
Travailleurs, voyageurs en immersion ou touristes, ils 
vous feront vivre la découverte de ce pays si surprenant.
Mercredi 29 mars à 18h00, Espace Culturel Passe Ouest.

Cérémonie du thé par Masaé Robo
Découvrez les secrets de la cérémonie du thé. Ce rituel 
est un art traditionnel et spirituel de la vie japonaise. 
(Pour les adultes)
Samedi 15 avril à 15h00 et 15h30.

LES INCONTOURNABLES,
SOUS LE SIGNE DU JAPON

Rendez-vous Jeux de société
Spécial jeux japonais
Mercredi 5 et samedi 29 avril à 14h00.

Passe ciné docs
Rendez-vous du film documentaire consacré au Japon.
Samedi 8 avril à 15h30.

Café des lecteurs
Rencontre conviviale et échange autour du roman 
policier japonais
Vendredi 28 avril à 18h00.

LE PRINTEMPS
SOUS LE SIGNE DU JAPON

Les Z’écoutines
Histoires pour les petits en japonais et Kamishibaïs
Samedi 29 avril à 10h30 et 11h30.

LES ATELIERS
Origami
par Masaé Robo. L'art japonais du pliage de papier.
(À partir de 5 ans, sur inscription).
Mercredi 12 avril à 15h30.

Calligraphie japonaise
par Masaé Robo. Découvrez la calligraphie japonaise, 
discipline à la fois subtile et fascinante et l’une des plus 
populaires des Beaux-Arts du Japon. 
(À partir de 10 ans) - Sur inscription
Samedi 15 avril à 10h00.

Furoshiki
par Masaé Robo. Découvrez la technique japonaise 
traditionnelle d'emballage en tissu.
(À partir de 10 ans, sur inscription).
Mercredi 19 avril à 15h30.

Ikebana
par Ivy Le Maguer, Maître en Ikebana. Ikebana, formé 
du verbe japonais hikeru, signifiant « faire vivre », et du 
mot hana, « les fleurs ». L'ikebana est l'art de l'arrange-
ment floral japonais. Le but de l'ikebana est de mettre 
en valeur chacune des parties constituant le bouquet. 
Atelier enfants : samedi 22 avril, de 10h00 à 12h00. 
Atelier adultes : samedi 22 avril de 14h00 à 16h00.

Kirigami 
Découvrez l’art japonais de la découpe de papier 
(À partir de 8 ans, sur inscription).
Mercredi 3 mai, 14h00 – 16h00.
Bijoux Origami 
Découvrez l'art japonais du pliage du papier. (À partir 
de 10 ans, sur inscription).. •••

Espace Culturel Passe Ouest
Rue de Kervam, 56270 Plœmeur
Tél : 02 97 86 98 50
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CRÉAFAB ET
ASPERANSA
JOLI DUO !

Laurent Buisson est 
menuisier ébé-
niste de formation. 
Passionné par le 
numérique, il décide 

de monter son entreprise sur 
Plœmeur en liant ces deux 
concepts.

C’est suite à sa rencontre avec Odile 
Le Ny, éducatrice spécialisée en 
pédagogies comportementales de 
l’association Asperansa Morbihan, 
qu’il se lance dans l’encadrement 
de séances de travail avec de jeunes 
autistes Asperger. Deux mercredis 
par mois, 6 jeunes âgés de 9 à 30 ans 
se retrouvent pour des séances de 
programmation d’1h30. L’objectif 
est double : palier à leurs difficul-
tés d’insertions sociales et leur per-
mettre de s’insérer dans le monde 
du travail.

Actuellement, le groupe travaille à 
partir du logiciel libre Scratch à la 
création d’un programme d’ap-
prentissage de la lecture par la syl-
labe. « Nous travaillons dans un bon 
esprit de groupe » précise Laurent. 
« Chacun amène sa petite pierre à 
l’édifice et nous avançons ensemble 
» complète Odile. Dans ce même 
esprit, l’association Bricololab 
fournit gratuitement des ordina-
teurs à l’équipe; ce sont finalement 
beaucoup d’acteurs qui se ren-
contrent dans un seul et même but : 
apprendre les uns des autres.

Par la suite, Laurent aimerait faire 
découvrir la 3D aux jeunes appre-
nants. Un beau projet que nous ne 
manquerons pas de suivre. •••

http://www.breizh3d56.com
http://www.asperansa.org

BASKET FAUTEUIL
À PLŒMEUR 

Depuis la rentrée 
le Basket Océan 
P l œ m e u r o i s 
compte une 
nouvelle sec-

tion : le basket fauteuil.

L’initiative est celle d’un groupe 
emmené par Laurent Le Floch qui 
jusque-là se retrouvait à Kerpape 
dans le but de faire découvrir le 
sport aux handis de Kerpape. Ce 
noyau dur choisit d’intégrer un 
sport fédéré « dans le but de faire 
découvrir cette discipline mais 
surtout de faire évoluer les men-
talités vis-à-vis du handicap et de 
son insertion ». Le Basket Océan 
Plœmeurois a tout de suite répondu 
favorablement pour intégrer cette 
section au club qui désormais avoi-
sine les 145 licenciés.

Laurent, responsable de la sec-
tion, organise les entraînements le 
jeudi soir à la Salle St-Mathurin. 
La section mixte compte 14 per-
sonnes et ne demande qu’à grandir. 
Pas encore de championnat envi-
sagé. Laurent se laisse le temps de 
construire la section, car l’accès au 
championnat est une entrée directe 
en Nationale 2.

Les entraînements sont ouverts 
à tous, valides comme non-va-
lides : les membres accueillent 
volontiers les valides afin qu’ils 
s’essaient au basket fauteuil. 

Ce petit groupe ne manque pas de 
projets : des matchs amicaux avec les 
équipes de Brest et Quimper, cette 
dernière évoluant déjà en N2 ; un 
match de gala avec les seniors et loi-
sirs du BOP ou encore la possibilité 
d'un match sur la Plaine Oxygène, 
ambiance « street basket ». Si, pour 
le moment, ils s’entraînent avec les 
fauteuils que leur prêtent le comité 
handisport 56 et parfois le centre de 
Kerpape, leur principal objectif est de 
trouver des sponsors et des finance-
ments afin de s’équiper de fauteuils 
spécifiques pour le jeu. La pérennité 
de la section sera liée à cette possibi-
lité d’équipement. Entreprises, pro-
fessionnels du secteur, particuliers... 
à bon entendeur. Saluons cette jolie 
initiative et souhaitons-lui de pou-
voir faire vivre cette section sur le 
long terme.

Renseignements : Laurent Le Floch, 
06 82 06 52 07
Vous le saviez ? Vous pouvez 
pratiquer ou vous essayer au 
handi-tennis avec Laurent. •••

MOT DE LA MAJORITÉ MOT DE LA MINORITÉ

LL’équipe de la majorité continue de por-
ter des projets ambitieux pour la Ville de 
Plœmeur en cette nouvelle année 2017. 
Nous projetons notamment d’améliorer 
la Ville à travers le programme « Plœmeur 

2030 » ainsi que par les différents investissements et pro-
jets de construction que nous allons mettre en route. 
Ces projets sont présents et ce, malgré le contexte 
financier difficile dans lequel nous évoluons. Notre 
commune reçoit de moins en moins d’aides de l’État : 
les dotations ont en effet baissé de 25 % cette année. 
Face à ce manque à gagner, nous avons comme promis 
décidé de ne pas augmenter la pression fiscale sur les 
habitants de Plœmeur. En effet, la population souffre 
aussi de l’augmentation continue des impôts décidés 
par le Gouvernement. Nous avons donc décrété que les 
impôts municipaux resteraient stables afin de préserver 
dans la mesure du possible votre pouvoir d’achat.
Face aux terribles évènements que la France a subi, 
notre équipe s’est engagée à améliorer la protection 
ainsi que la sécurité de la ville de Plœmeur. Ainsi, nous 
allons accorder une hausse des moyens à la Police muni-
cipale dans le cadre de l’évolution continue de leurs 
missions. De plus, nous soutenons le développement du 
programme « Voisins Vigilants ». Ce dispositif permet de 
promouvoir la participation citoyenne en incitant cha-
cun à s’investir dans la sécurité de son quartier. En outre, 
nous constatons un déclin significatif des cambriolages 
grâce à ce système : cette baisse peut atteindre les 40 % 
selon le Ministère de l’Intérieur. Toujours dans l’optique 
de garantir une plus grande sécurité et de promouvoir la 
participation citoyenne, nous avons pour projet de créer 
une réserve communale de sécurité civile. Les habitants 
pourront ainsi s’investir bénévolement pour assurer la 
tranquillité de la ville au côté des professionnels. Ce dis-
positif donne la possibilité à chacun de mettre à profit 
ses compétences et de partager son engagement pour la 
ville de Plœmeur. •••
Le groupe majoritaire

  La politique contemporaine présente plus que ja-
mais l'apparence du désordre et de l'incohérence, 
parce qu'elle ne peut présenter que son appa-
rence ». (JP Manchette). C’est pourquoi nous élus 
de l’opposition, Socialistes et apparentés avons 

choisi de rompre cette logique qui à Plœmeur consiste à 
parler fort pour exister quitte à tout casser !... Nous avons 
privilégié d’être à l’écoute des Plœmeurois et des agents 
de la ville, que nous rencontrons régulièrement. Vigilants 
aux propositions de la majorité sur les décisions impac-
tant la vie quotidienne des Plœmeurois, nous sommes et 
serons une opposition constructive et voterons les déci-
sions qui nous paraîtront être favorables.
« Groupe PS CG DG ».Yolande Allanic, Nolwenn 
Delalée, Jean Guillaume Gourlain (groupepscgdg-
ploemeur@orange.fr

Dans un conseil municipal où règnent la cacophonie et 
les égos, nous poursuivons nos actions pour que les valeurs 
de gauche, celles de la solidarité, de la justice sociale, du 
logement accessible, d'une commune soucieuse de l'envi-
ronnement et de son ouverture aux autres trouvent leur 
place. Nous avons fait le choix du rassemblement pour 
que ces idées soient entendues, avec constance et fermeté, 
sans tergiversations ni compromissions. Budget 2017, dans 
un contexte de baisse des dotations, nous avons demandé 
un projet ambitieux pour la ville, avec des choix concen-
trés sur l'essentiel : acquisitions foncières et constructions 
équilibrées facilitant l'installation de familles, participation 
exemplaire de la ville à la transition écologique, aides aux 
associations moins dépendantes des orientations muni-
cipales. La dette de la commune devrait en fin d'année 
augmenter de plus de 130€ par habitant(+15%). Le bilan 
a mi-mandat de la municipalité n'est pas bon : fermetures 
de 2 écoles, privatisation du service de remplacement des 
personnels et de l'ehpad, programmes de logements au 
point mort, augmentation de la dette et une méthode de 
gouvernance autoritaire. Non décidément, le compte n'y 
est pas ! Vivement le changement ! •••
I.Bellec, S. Britel, T. Le Floch, D.Lorrec, M. Le 
Mestrallan, T. Le Floch.
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INITIATIVES TRIBUNES POLITIQUES



NOUVELLES ENSEIGNES INFORMATIONS PRATIQUES

HELLOVAP

Frédéric s’installe sur la commune en 
octobre dernier afin de partager son 
savoir au sujet de la cigarette électro-
nique et apporter des solutions aux 
fumeurs compulsifs. D’origine ch’ti, ce 

Breton d’adoption prend très vite goût au parfum iodé 
du Morbihan. C’est à Plœmeur qu’il pose bagage dans 
l’espoir d’apporter quelque chose de nouveau. 
Son objectif est d’accompagner le fumeur tout au long 
de son sevrage. « La cigarette électronique n’est pas un 
produit qu’il faut prendre à la légère, son usage doit se 
faire sérieusement et dans un cadre bien précis » nous 
confie Frédéric. Le petit plus de Hellovap : proposer à 
la dégustation, gratuitement, 80 liquides aux différents 
arômes.

Contact : Frédéric Wambre, 1 place Falquerho, 56270 Plœmeur.  
Tél : 09 54 71 80 88. Facebook : Hellovap. Du lundi au samedi de 10h00 à 
12h45 et de 14h00 à 19h00. Fermé le jeudi. 

BIJOUTERIE LE CLÉAC’H

C’est le 4 février dernier que Sandrine 
Le Cléac’h ouvre boutique place de 
l’église. La famille Le Cléac’h baigne 
depuis toujours dans le monde du 
bijoux : bijoutier de génération en géné-

ration, cela fait aujourd’hui 25 ans que Sandrine et son 
mari gèrent ensemble leur propre magasin à Quimperlé. 
C’est aujourd’hui à Plœmeur qu’ils décident d’ouvrir 
leur seconde enseigne, animés par le dynamisme et la 
convivialité de notre commune. Elle est menée d’une 
main de fer par la femme du foyer qui vous propose 

des bijoux fantaisies, des bijoux en argent, mais aussi des 
montres. Vous pouvez également vous faire percer les 
oreilles et la gravure sur bijoux se fait dans la journée.

Contact : Sandrine Le Cléac'h, 23 place de l’église, 56270 Plœmeur.  
Tél : 02 98 96 05 24, www.bijouterie-le-cleach.com. Du mardi au dimanche 
de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 19h00. Ouvert le dimanche de 10h00 à 
12h30. Fermé le lundi.

L'HÉDONISTE

Après de longues semaines de réno-
vation, Benjamin ouvre son bar à 
cocktails le 16 novembre 2016. Pour 
sa deuxième gérance, Benjamin Biss s’ins-
talle à Plœmeur : se rapprocher de la côte 

et proposer un nouveau concept ont été les deux élé-
ments clés pour ce jeune chef d’entreprise.

Formé dans de grands bars de restaurants étoilés et après 
avoir passé divers concours, le barman décide de fran-
chir le pas. Épaulé par son employé, il vous propose une 
soixantaine de cocktails ainsi qu’un service snack-tapas 
chaudes, minis burgers, brochettes de poulet mais aussi 
planches de charcuterie et fromage.
Dans les mois à venir ils souhaitent proposer encore + de 
services avec environ 140 cocktails à la carte. Leur force ? 
Travailler uniquement des produits locaux : leurs fruits 
viennent directement de leur voisin Cœur de Primeur et 
le pain de leur voisine boulangère. Rien de tel pour dyna-
miser encore davantage la vie locale de notre commune.

Contact : Benjamin Biss, 1 rue de Larmor, 56270 Plœmeur. Tél : 09 67 16 99 72.
Facebook : L'hédoniste. Du mercredi au samedi de 17h00 à 1h00 et le di-
manche de 18h00 à 1h00.

MAIRIE

1 rue des écoles
CS 10067 – 56274 Plœmeur Cedex

Du lundi au vendredi 8h30 / 12h30 et 13h30 / 17h00, 
Samedi, accueil et état civil de 9h00 / 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

PASSE OUEST

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

Samedi 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

DON DU SANG

Les collectes à Plœmeur auront lieu les jeudis 4 mai, 13 juillet, 3 
août, 19 octobre et 21 décembre 2017 à la salle Ninnoch de 9h30 à 
12h30 et de 14h30 à 18h30.

ENQUÊTE INSEE

L’Institut national de la statistique et des études économiques réalise 
une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité tout au long 
de l’année 2017. Vous pourrez donc être amenés à être interrogés 
par un enquêteur muni d’une carte officielle soit par téléphone soit 
par visite. Vous serez prévenus individuellement par courrier et serez 
informés du nom de l’enquêteur. Vos réponses resteront anonymes 
et confidentielles, nous vous remercions du bon accueil que vous 
leur réserverez.

SECOURS CATHOLIQUE :
DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES

L’Accueil familial de vacances (AFV), mis en place par le Secours 
Catholique, est à la recherche de familles souhaitant accueillir des 
enfants de 6 à 17 ans pour des séjours de 3 semaines. Devenir  
famille de vacances, c’est donner à un enfant la possibilité d’accéder 
à un temps privilégié de détente, de loisirs et d’échanges.
Informations : Sylviane Nozahic, 02 97 86 75 47.

DEUX RANDONNÉES POUR EPLA

L’Association EPLA, Ensemble Pour Leur Avenir, milite pour la créa-
tion de logements en faveur des jeunes adultes handicapés, travaille 
avec la Fédération Simon de Cyrèhe sur un projet de maison par-
tagée. Dans ce but, , elle organise avec la FFRandonnée et l’associa-
tion Rando Santé, D’un pas à l’autre deux randonnées à Plœmeur le 
14 mai prochain. Départ, parking du Courégant : 14h00, circuit de 
12 km. 15h30, circuit de 5 km à destination des personnes à mobilité 
réduite.

Inscription sur place : 5€, intégralement reversés à l’associa-
tion EPLA. Renseignements : 06 19 12 67 01 ou 06 16 06 09 31. 
Facebook : www.facebook.com/ensemble.pour.leur.avenir. 
Site Internet : www.epla.fr
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