
déc•jan•fév
2016•2017

les animations
de noël à plŒmeur

olivier Bonaventur
directeur de Kerpape

la voie vélo
de Kergantic à fort-Bloqué

empty spaces
à océanis

N°3

l'actioN
sociale

à plŒmeur



Sommaire

ÉDiTo DU maire                                                                                          3
L'innovation sociale

aCTUaLiTÉS                                                                                                  4
La voie vélo : de Kergantic à Fort-Bloqué / Carte d'identité : Plœmeur est l'une des 110 
communes en Bretagne où on pourra vous délivrer une carte d'identité / Inscription sur 
les listes électorales avant le 31 décembre 2016

iniTiaTiveS                                                                                                    7
Un toit, deux générations : Témoignage de Mme Tessier

enfanCe / jeUneSSe                                                                                    8
CMJ, Les jeunes élus déjà au travail

SPorT                                                                                                                9
Octobre rose : bravo aux associations qui ont participé à la lutte contre le cancer du sein

DoSSier                                                                                                          10
Action sociale : ce que Plœmeur fait pour vous

zoom SUr...                                                                                                   14

zoom SUr...                                                                                                   16
1816-2016 Dans les pas de Dupuy de Lôme

ÉvènemenT                                                                                                  18
Les animations de Noël à Plœmeur

CULTUre                                                                                                        20
Empty Spaces fête ses dix ans à Océanis / Deiziou 2017 Gwennyn « la Sublime » /  
Le salon de la création artistique

LeS CoUPS De CŒUr De PaSSe oUeST PoUr noëL                       22
De la neige pour Noël / Déco de Noël : 40 idées pour enchanter votre intérieur / 
Tables de fêtes : décorer, cuisiner, créer / À la recherche du Père Noël / L'as-tu vu ?

iLS fonT PLŒmeUr                                                                                   22
Claude Charbonneau, Mémoire de Plœmeur /Olivier Bonaventur, Directeur de Kerpape

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

SoLiDariTÉ                                                                                                  28
Don des particuiers aux associations plœmeuroises 

noUveLLeS enSeiGneS                                                                           30
Ty Rouille / The work'ink class / Orchis

informaTionS PraTiqUeS                                                                    31

DIRECTEUR
DE LA PUBLICATION
Ronan Loas,
Maire de Plœmeur.

DIRECTRICE DE LA RéDACTION
Anne-Valérie Rodrigues, conseillère municipale 
déléguée à la communication.

RéDACTION, CRéATION 
ET CONCEPTION MAqUETTE
Service communication de la ville
de Plœmeur.

CRéDITS PhOTOGRAPhIqUES
(Sauf mention contraire)
Service communication de la Ville
de Plœmeur.

IMPRESSION
Concept imprimerie. 

TIRAGE
10 500 exemplaires. Imprimés sur du papier 
PEFC provenant de forêts gérées durablement.

TRADUCTION
EN BRETON
Office de la langue bretonne.

VERSION AUDIO
Ceciweb formation.
La version audio du bulletin est disponible
en mairie, à la médiathèque Passe Ouest
et au CCAS.

Retrouvez tous vos services, les actualités, 
les évènements et (re)découvrez la Ville de 
Plœmeur sur www.ploemeur.com

Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/villedeploemeur
et sur le compte twitter
@VillePloemeur

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

L’innovation sociale ! Dès le début de mon man-
dat, j’avais dit que nous en ferions notre marque 
de fabrique. L’action sociale que nous menons à 
Plœmeur est en perpétuelle mutation afin de placer     
notre solidarité au plus près de celles et de ceux qui 
en ont le plus besoin. Venir en aide aux plus fragiles, 

ne laisser personne sur le bord de la route, est l’engagement que 
nous avons pris et que nous appliquons au quotidien.

La solidarité à Plœmeur s’exerce auprès de toutes les générations. 
Dans notre politique de petite enfance, nous mettons des moyens 
importants afin que les familles puissent trouver des solutions de 
garde adaptées à leurs enfants et aussi à leurs modes de vie. Allier 
vie de famille et carrière professionnelle est un facteur indispen-
sable d’épanouissement personnel. Ces services sont autant d’atout 
d’attractivité pour faire venir de jeunes ménages dans notre com-
mune, qui scolariseront par la suite leurs enfants dans nos écoles.

Afin que tout le monde puisse vivre à Plœmeur, des programmes 
de logements sociaux sont lancés en centre-ville, près des ser-
vices, des commerces et des transports en commun. Plusieurs pro-
grammes d’accession à la propriété sont aussi en projet afin de 
maintenir les jeunes sur notre commune. C’est la mixité sociale 
qui nous permettra de bâtir une nouvelle société harmonieuse. 
Ces éléments n’étaient en aucune façon réunis dans l’ancien projet 
de Grand-Pré – Keradéhuen.

Les fêtes de fin d’année nous rappellent également qu’il est indis-
pensable dans le contexte actuel de se préoccuper de son pro-
chain. La grande réussite de l’édition 2016 du week-end du cœur 
montre qu’à Ploemeur, nous sommes imprégnés par la générosité 
et la fraternité.

Ronan Loas, Maire de Plœmeur

A n neveziñ sokial! kerkent ha deroù ma respe-
tad em boa lâret e vehe ar pezh hol lakahe 
dishañval. An obererezh sokial a gasomp da 
benn e Plañvour a vez é cheñch dibaouez 
evit ma vo hor c’hengred an tostañ ar gwellañ 
doc’h ar re o deus ar muiañ ezhomm anezhañ. 

Skoazelliñ ar re wanañ, chom hep lezel den ebet àr vord an hent 
setu ar pezh hon eus gouestlet ober hag a reomp àr ar pemdez.

E Plañvour e sell ar c’hengred doc’h an holl rummadoù. En 
hor politikerezh evit ar vugaligoù e lakomp kalz a arc’hant evit 
ma c’hellahe ar familhoù kavout diskoulmoù da lakat diwall o 
bugale, diskoulmoù é klotiñ gant o doareoù beviñ. Lakat buhez 
familh ha red-micher da vonet asambl zo un dra ret da vleuñviñ 
en e vuhez personnel. Gant ar servijoù-se ec’h eus peadra da 
zedenniñ tiegezhioù yaouank en hor c’humun hag a gaso goude 
o bugale en hor skolioù.

Evit ma c’hello an holl beviñ e Plañvour ec’h eus bet roet lañs 
da brogrammoù lojeiz sokial e kreiz-kêr, tost d’ar servijoù, d’ar 
stalioù ha d’an treuzdougen boutin. Labourat a reer ivez àr meur 
a brogramm da sikour donet da vout perc’henn evit ma chomo 
ar re yaouank er gumun. Ar c’hemmesk sokial eo an roy an tu 
deomp da sevel ur gevredigezh nevez ma kavo pep hini e blas. 
Ne gaved ket e mod ebet an elfennoù-se e raktres kozh Prad 
Bras – Keradehuen.

Gouelioù fin ar blez a zegas da soñj deomp ivez ec’h eo ret sour-
sial doc’h e nesañ er mareoù-mañ. Berzh bras dibenn-sizhun ar 
galon e 2016 a ziskouez ec’h eo leun hor c’halonoù a largantez 
hag a vreudeuriezh e Plañvour.

Ronan Loas, Maer Plañvour
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La voie vÉLo
De kerGanTiC à forT-bLoqUÉ

En juillet dernier, les aménagements du 
cheminement vélo-piéton reliant le 
centre-ville à Lann er Roch étaient 
inaugurés. Cette voie verte va se voir 
rallonger de 1 500 mètres afin de 
rejoindre le Fort-Bloqué en passant 

par Kergohel et Keryan. 

Le développement des déplacements doux :
un défi nécessaire.
La création de ces cheminements s’inscrit dans la 
volonté de la municipalité d’augmenter la part des 
déplacements via des modes doux (vélos, piétons) 
et faciliter ainsi l’éco-mobilité. Le développement 
durable est l’affaire de tous et passe aussi par nos modes 
de déplacements.

Tracé du cheminement :
1500 mètres

de chemin supplémentaire

La sécurité avant tout.
La voie sera de conception similaire au premier tron-
çon : trois mètres de large, protégée de la circulation 
par des dispositifs validés par le Conseil départemen-
tal. Selon les caractéristiques des lieux, des barrières en 
bois ou des murets en béton seront installés entre la 
voie et la route. Son tracé sera situé le long de la route 
départementale afin de rassurer au maximum les usa-
gers, en particulier l’hiver. Seul un court passage sera 
implanté en lisière de bosquet.

À la découverte de notre belle commune.
C’est au total huit kilomètres de circuit entre campagne, 
mer et Kaolins qui vous permettront de découvrir notre 
joli patrimoine. De Lann Er Roch à Kergohel, en pas-
sant par les villages de Kergoat et Saint Adrien, jusqu'au 
Fort-Bloqué, dépaysement et calme garantis. 

Coût des travaux : 450 000 €
Les travaux qui ont été réalisés sur le tronçon allant de 
Lann er Roch à Keryan-Kergohel ont été rendus pos-
sible grâce à la cession foncière de terrain par Imerys : 
la société qui exploite la carrière de Kaolin depuis de 
nombreuses années à Plœmeur. 

La bande de terrain cédée par Imerys permet d’avoir 
cette largeur de trois mètres, indispensable pour créer 
une voie totalement séparée de la route et donc plei-
nement sécurisée. La société des Kaolins avait déjà 
œuvré en faveur du vélo lors de la création de la voie 
verte par le département du Morbihan en l’autorisant 
à traverser son exploitation. 

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur les dépla-
cements doux sur notre site internet www.ploemeur.com 
dans la rubrique Vivre.

à reDÉCoUvrir
L’aLLÉe DU fronT PoPULaire

Un tronçon de deux cents mètres permet à présent de relier Plœmeur à 
Lorient : de Soye au quartier du Divit. Jusque là peu connu des Plœmeurois 
et visiteurs, ce cheminement permettra de mettre en valeur le château de 
Soye, les baraques d’après guerre, ainsi que le jardin partagé.•••

Coût des travaux : 95 000 €

Allée du front populaire, tronçon entre Soye et le quartier du divit.

cheminement existant

Nouveau cheminement
qui permettra de rejoindre le fort-Bloqué

•
•

fORT-BLOQUé

vOIE vERTE LA LITORALE

vOIE vERTE LES KAOLINS

LE cRUGUELLIc

SAINT-AdRIEN

KERGOAT

KERyAN-KERGOHEL

KERMORZévEN

KERGANTIc

dOUAR GWENN

LANN ER ROcH
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SPORT

Plœmeur : l’une des 110 communes bre-
tonnes où l’on pourra encore vous déli-
vrer une carte d’identité. 

À compter du 1er décembre, seules 110 
mairies bretonnes seront en mesure 

de délivrer une carte d’identité. Elles seront les seules 
à disposer d’un équipement informatique sécu-
risé permettant de numériser la demande et scanner 
les empreintes digitales du demandeur. Au préalable, 

une pré-demande en ligne sera obligatoire, l’objectif : 
réduire l’attente en mairie. Le nouveau dispositif per-
mettra d’améliorer les délais d’obtention à quinze jours.

Ce système avait déjà été mis en place concernant les 
passeports. Il sera généralisé en février 2017 à toute la 
France. •••

Plus d’informations sur www.morbihan.gouv.fr

Laisser quelqu’un 
s’installer avec soi 
n’est pas chose aisée. 
Mme Tessier seule 
depuis que son mari 
a rejoint l’EhPAD, 

a passé le cap de ses appréhen-
sions. Aujourd’hui elle est contente 
d’avoir accueilli chez elle, Patrick 
étudiant en fac de lettres. 

Depuis la rentrée, Mme Tessier 
n’est plus seule dans sa maison. 
Elle accueille un étudiant : pour 
elle c’est une présence qui rassure, 
qui permet de rompre la solitude. 
« J’y avais déjà pensé et puis une 
amie m’en a parlé ». Encouragée 
par celle-ci et par sa fille, elle entre 
en contact avec le CCAS afin de 
se proposer comme « personne ac-

cueillante » dans le cadre du dis-
positif un toit deux générations. Le 
CCAS et le PIJ réalisent en parte-
nariat une sélection et organisent 
une rencontre avec une personne 
cherchant à se loger ; « Cela s’est 
tout de suite bien passé. J’avais l’im-
pression qu’il était fait pour moi ».

La maison se prêtant idéalement 
à la situation, chacun a son espace 
et personne n’empiète ainsi sur les 
plates-bandes de l’autre, « Au début, 
on ne sait pas trop à quoi s’attendre, 
c’est un peu l’inconnu, mais j’ai tout 
de suite su que ça allait marcher. 
Patrick est très discret, bien élevé, 
poli et très prévenant ». Très occu-
pé par ses études dans la journée, 
c’est le soir que Patrick retrouve 
son hôte. Nos deux « colocataires »  

Un ToiT, DeUX GÉnÉraTionS
TÉmoiGnaGe « iL ÉTaiT faiT PoUr moi »

CarTe D'iDenTiTÉ

se réunissent autour d’un repas. 
« C’était drôle la première fois il 
avait amené des petites choses pour 
son dîner. Je lui ai alors dit que je 
l’invitais pour souper. Depuis, il me 
dit souvent qu’il se régale. » 

Pour se détendre, Patrick se met 
parfois à la guitare ce qui ravit 
Mme Tessier « De temps en temps 
il me fait des concerts de guitare, il 
chante d’ailleurs très bien ». 
Une expérience qui convient par-
faitement à Mme Tessier et qu’elle 
n’hésite pas à recommander. 
« C’est une présence rassurante et 
agréable ». ! •••

Informations : 
CCAS : 02 97 86 40 60
PIJ : 02 97 86 41 03
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Cmj

Commissions et projets, nos jeunes 
conseillers municipaux sont déjà au 
travail. Depuis le Conseil municipal 
d’installation (cf. Plœmeur le maga-
zine n°1), nos jeunes élus sont plei-
nement entrés dans leur mission en 

se répartissant en commissions au sein desquelles, ils 
peuvent mettre en place des projets. 

Une matinée pâtisserie pendant les vacances de Noël
Enthousiasmée par le projet de graff réalisé avec des 
personnes âgées résidentes des structures plœmeu-
roises, la commission intergénérationnelle et solida-
rité a décidé d’organiser une matinée pâtisserie avec 
la même complémentarité entre les jeunes et les per-
sonnes âgées. Cette matinée aux fourneaux sera suivie 
de la vente des pâtisseries réalisées. Les bénéfices des 
ventes seront reversés à une association. Rendez-vous 
le 21 décembre 2016. 

Bientôt une ludothèque
La commission sport et loisirs, quant à elle, a com-
mencé à s’atteler sur le dossier du skate-park tout en 

travaillant sur un autre projet : la ludothèque. Dans un 
premier temps, la ludothèque située au sein de la mai-
son des jeunes (salle bleue) ouvrira deux mercredis 
après-midi par mois. Objectif premier en vue de l’ou-
verture : se doter de jeux. Pour ce faire, la commis-
sion a décidé d’organiser une grande collecte de jeux 
le mercredi 28 décembre 2016. Des dépôts pourront 
également être possibles du 26 au 31 décembre dans 
une malle mise à disposition à l’accueil de la maison 
des jeunes.

Opération nettoyage de plage
Afin de préserver l’environnement et protéger les ani-
maux, la commission environnement/écologie a orga-
nisé le 26 novembre dernier un après-midi nettoyage 
des plages à Lomener suivi d’un goûter. 

En visite
Les membres du CMJ ont visité le Conseil dépar-
temental du Morbihan. Sur place, le groupe a été 
accueilli par Ronan Loas (Conseiller départemental et 
Maire de Plœmeur) et Marianne Guillard (Assistante 
des élus de la majorité). La visite a commencé par la 
bibliothèque puis par l’hémicycle où se réunissent les 
Conseillers départementaux lors des séances plénières.
Les jeunes ont pu siéger dans l’hémicycle et ont décou-
vert un diaporama de présentation des attributions et 
du rôle du Conseil départemental. Les autres sujets 
abordés ont été la citoyenneté et les valeurs républi-
caines. Le groupe a ensuite participé à un temps de 
questions/réponses avant de terminer l’après-midi par 
un goûter. •••

joUrnÉe inTernaTionaLe
DeS DroiTS De L’enfanT

Un nouvel arbre parrainé. Dans 
le cadre de l’anniversaire de la 
convention des droits de l’enfant 
et en partenariat avec l’UNICEF, 
un 7e arbre a été parrainé le 18 
novembre dernier, place des droits 

de l’enfant. Droit retenu cette année par les enfants : le 
droit de ne pas travailler. En effet aujourd’hui encore, 

on estime qu’il y a 158 millions d’enfants âgés de 5 
à 14 ans qui travaillent soit un enfant sur six dans la 
monde. Il est donc encore nécessaire de rappeler que la 
place des enfants n’est ni dans les champs, les mines ou 
ateliers mais au sein des écoles pour jouir d’un autre 
droit qu’est celui à l’éducation. Source : www.unicef.org

À l’école Lomener-Kerroch une charte du bien 
vivre ensemble sur la cour
Une dizaine d’enfants se sont attelés à revoir le règle-
ment sur la cour à travers le parcours citoyen initié 
pendant les TAP. Après un recensement de ce qu’ils 
faisaient sur la cour alors qu’ils savaient ces « choses 
interdites », les enfants ont repensé le règlement lors  
d’ateliers d’expressions au cours desquels ils ont pu éla-
borer des dialogues en vue de créer une charte. Charte 
qu’ils ont ensuite formalisée sous forme de BD avec le 
concours de l’illustrateur Béno.

oCTobre roSe
bravo eT merCi

Félicitations aux associations plœmeuroises 
qui se sont mobilisées pour lutter contre 
le cancer en participant à la Lorientaise. 
Parmi les 11 000 participantes, les AVF et 
les 3P étaient largement représentées. 

Côté AVF, elles étaient 130 participantes. Le groupe a 
été ovationné sur le podium de l'organisation pour son 
dynamisme ! Cela traduit l'engagement et la volonté 
de l'AVF de Plœmeur de soutenir et de partager une 
cause particulièrement importante.

Les 3P, plus précisément les filles du Pérello, pour leur 
part, étaient plus d’une trentaine à participer, tout âge 
confondu, dans une ambiance bon enfant et encoura-
gées par les membres masculins de l'association. Si elles 
ont commencé à 6 participantes il y a 5 ans, ce ren-
dez-vous est depuis devenu un incontournable pour 
l’association. •••

visite du conseil départemental. Les jeunes conseillers plœmeurois 
étaient encadrés pour cette sortie par Hélène Boleis (élue adjointe 
éducation et enfance), Armelle Gegousse (élue référente cMj), dominique 
Quintin (élu délégation jeunesse) et Anthony Beernaert (animateur 
référent cMj).

La Lorientaise par l'association des Avf. La Lorientaise par l'association des Avf.

La Lorientaise par l'association des 3P.
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aCTion SoCiaLe
Ce qUe PLŒmeUr
faiT PoUr voUS

Plœmeur met tout en œuvre pour vous 
accompagner dans toutes les étapes 
de votre vie et vous aide à franchir les 
obstacles que vous pouvez rencontrer. 
Focus ici sur l’action sociale et solidaire 
dont vous pouvez bénéficier.

Une maison de la petite enfance accueille vos 
bout’chous. En centre-ville, le Pré en bulles regroupe 
l’ensemble des structures liées à la petite enfance. Votre 
premier interlocuteur :

le Relais
Assistantes Maternelles

C’est auprès de lui qu’il faut se tourner pour la formu-
lation de vos demandes de garde.

Le ram

Le RAM vous aide à trouver la solution 
de garde qui vous convient le mieux et 
vous accompagne dans vos démarches 
administratives de parents employeurs. 
Les animatrices-éducatrices de jeunes 
enfants facilitent vos échanges avec 

les assistantes maternelles et vous aident dans vos 
démarches administratives de parents-employeurs. 
Le RAM est un lieu ressources pour les parents, les 
enfants et les assistantes maternelles indépendantes en 
activité sur Plœmeur. 

DeS animaTionS

Le RAM intervient aussi dans l’animation 
en organisant des événements, confé-
rences, spectacles, ou encore des matinées 
thématiques. Des activités d’éveil sont 
réservées aux enfants accompagnés de 
leur assistante maternelle. Ces temps sont 

l’occasion pour les assistantes maternelles d’échanger 
entre elles sur leurs pratiques professionnelles et per-
mettent aux tout-petits d’appréhender la socialisation : 
une étape importante avant même l’entrée à l’école. 

Les professionnelles de la maison 
de la petite enfance se retrouvent 
régulièrement pour échanger sur 

leurs pratiques professionnelles.

La CrèChe famiLiaLe

Ce sont 19 assistants maternels employés par le CCAS et encadrés par 
une infirmière puéricultrice et une éducatrice de jeunes enfants pour un 
accueil aux domiciles des assistants du lundi au vendredi de 7h30 à 19h00. 
Les enfants et leurs assistants maternels peuvent se retrouver autour de 
matinées d’éveil les mardis, jeudis et vendredis matin mais aussi autour 
d’autres activités transversales, de l'incontournable carnaval de printemps.

Le mULTi-aCCUeiL

Doté d’une capacité d’accueil de 20 enfants, les accueils peuvent y être 
réguliers (de 2 ½ journée à 5 jours par semaine) ou occasionnels. Ce lieu 
collectif d'accueil repose sur une équipe professionnelle pluridisciplinaire : 
éducatrices jeunes enfants, animatrice titulaire du CAP petite enfance et 
une infirmière.

RAM

250 enfants
Crèche

40 enfants
Multi-accueil

50 enfants
sur l’année 2016 entre les accueils réguliers et les accueils occasionnels 
pour le multi-accueil.

La PermanenCe De La ProTeCTion
maTerneLLe infanTiLe

Dépendante du Conseil départemental du Morbihan, la 
PMI assure des consultations du nourrisson le deu-
xième vendredi matin de chaque mois.

LA gARdE d’ENFANt
À hORAIRES AtyPIqUES
Vous travaillez en horaires décalés et 
cherchez un mode de garde, l’ADMR
(en convention avec le CCAS) peut être 
la solution.
ADMR de Plœmeur : Rue des pommiers. 
56270 Ploemeur. Tél : 02 97 85 22 97

À noter : Une aide financière existe pour 
vous aider à financer ce dispositif.
Le dossier est à retirer au RAM

UN SPECtACLE POUR NOëL
Les enfants accueillis au sein de la maison 
de la petite enfance ont pu assister au 
spectacle Fantaisie polaire par le théâtre des 
7 Lieues. Un spectacle tout en douceur 
qui a ravi les tout-petits.

CÔté ASSOCIAtIONS
L’Apami, association ploemeuroise des 
assistantes maternelles indépendantes vise  
à rompre l’isolement de ces 
professionnelles de la petite enfance  
en proposant des rencontres régulières.  
Elle organise également des sorties ou des 
conférences animées par un psychologue.
Contact : malivete@cegetel.net 
Tél : 02 97 37 47 68 ou 06 77 37 24 56

LIEU d’ACCUEIL
PARENtS/ENFANtS
Vous êtes jeunes parents ou allez le 
devenir. Vous trouverez des réponses à vos 
questions au sein d'un lieu d'échanges les 
mardis de 15h00 à 17h30.

La puéricultrice assure également des 
permanences le vendredi après-midi de 
14h00 à 16h00.
Contact consultation : 02 56 37 60 35
Contact permanence : 02 56 37 60 35

 PLŒMEUR LE MAGAZINE • déc. 2016 – jANvIER. fév. 2017 • 11 PLŒMEUR LE MAGAZINE • déc. 2016 – jANvIER. fév. 2017 • 10

dOSSIER dOSSIER



Le CCaS
PoUr voS aiDeS DU qUoTiDien

Le champ d’action d’un CCAS : l’aide sociale légale est 
sa seule attribution obligatoire. L’aide sociale facultative  
et l’action sociale sont la résultante de la politique sociale 
des élus locaux.

voUS CherChez Un LoGemenT ? 

Le CCAS est à votre disposition pour vous aider dans vos 
demandes de logement social. Le CCAS vous reçoit et vous aide 
pour la réalisation de votre dossier. Il participe ensuite à la commission 
d’attribution au cours de laquelle, il se veut force de proposition. À noter : 
la décision finale reste à la seule appréciation du bailleur social. 

L’aiDe SoCiaLe LÉGaLe

Le CCAS vous aide pour l’ensemble de vos démarches d’aides 
sociales. Ces aides sont destinées à compenser des déséquilibres finan-
ciers liés à la maladie, la vieillesse ou aux handicaps de personnes qui ne 
peuvent recourir à d’autres dispositifs d’aide. Cela concerne les dossiers 
de frais d'hébergement, les dossiers de domiciliation, les dossiers ASPA, les 
demandes d’heures d’aide à domicile, les dossiers d'obligations alimentaires. 

L’aiDe SoCiaLe faCULTaTive

La permanence d’écoute psychologique : vous rencontrez des dif-
ficultés pour communiquer au sein de votre foyer, un événement vient 
bouleverser l’équilibre familial, une psychologue est à votre disposition 
pour vous écouter et trouver avec vous des solutions à votre problème. 
Rencontre gratuite sur rendez-vous, les mercredis de 9h00 à 12h00. 

Les demandes d’aides financières. Pour toute demande d’aide finan-
cière, il convient de constituer un dossier auprès du CCAS. En 2015 le 
CCAS a élaboré « un reste à vivre » selon des critères objectifs. Les aides 
sont ainsi attribuées dans un souci de transparence et d’égalité de traitement. 
Elles peuvent être accordées sous forme d’avance remboursable ou sous 
forme de prêt. Dans un souci de responsabilisation et de gestion du budget, 
10% de la somme demandée restera toujours à la charge du demandeur.

PLŒmeUr veiLLe SUr SeS aînÉS

Plœmeur prend soin de ses aînés en leur offrant des services 
de qualité qui les aident dans leur quotidien. La ville met 
aussi des actions en place afin de lutter contre l’isolement 
des seniors.

Les établissements d’hébergement. Vous trouverez sur 
Plœmeur trois structures d’accueil de personnes âgées dont deux totale-
ment adaptées à la dépendance.

Les principaux services. Le service d’aide et d’accompagnement à domi-
cile est un service autorisé par le Département. Il fonctionne 7 jours / 7, 
de 7h30 à 20h00 grâce à 25 aides à domiciles qui couvrent l’ensemble de 
la commune. Les deux grandes missions sont : un accompagnement aux 
actes et activités de la vie quotidienne (aide à la toilette, aide aux démarches 
administratives, des travaux matériels moraux et sociaux, aide au transport, 
pour préparer les repas, pour s’habiller). Un accompagnement aux actes et 
activités de la vie sociale et relationnelle : des activités de stimulation, des 
loisirs, une sortie... Mais également l'entretien courant du logement et le 
repassage. Le service d’aide à domicile et d’accompagnement c’est aussi un 
soutien aux aidants. Les aides à domicile ont la possibilité de se retrouver 
en groupe de paroles afin d'échanger sur leurs pratiques professionnelles.

Le portage des repas propose la livraison à domicile des repas préparés 
par la cuisine centrale en liaison froide. Ce service fonctionne 7 jours / 7 
pour les repas du midi et du soir. Les livraisons ont lieu du lundi au samedi. 
Outre le rôle de livraison ce service a aussi un rôle de vigilance. 80 usagers 
utilisent aujourd’hui ce service.

Le service d’accompagnement est la mise à disposition trois après-
midi par semaine d’un agent à la disposition des personnes âgées ou de 
personnes handicapées ou à mobilité réduite résidant sur la commune afin 
d'accompagner à des rendez-vous médicaux, de faire une promenade… 
Depuis l’année dernière, des sorties thématiques en groupe de 6/8 per-
sonnes sont organisées et rencontrent un grand succès. 

La télé-assistance est un dispositif qui vise le maintien à domicile des 
personnes âgées le désirant dans un cadre sécurisé. Il permet grâce à un 
médaillon ou un bracelet d’alerter à tout moment les proches ou une cen-
trale d’écoute qui, le cas échéant, pourra déclencher une intervention des 
secours. Retrouvez les partenaires du CCAS sur notre site Internet ou dans 
notre guide des seniors. •••

LE + LOgEMENt
Le dispositif un toit deux générations. 
Objectifs : rompre l’isolement des 
personnes âgées. Proposer une autre offre 
de logement aux étudiants
Pour en savoir davantage : Lire le 
témoignage de Mme Tessier p. 7

ExEMPLE
Des aides directes peuvent être octroyées 
dans le cadre de l’aide facultative :  
des chèques service personnalisés,  
des bons de transport, des bons carburants, 
des abonnements piscine ou médiathèque 
après étude par les services du CCAS  
ou le Conseil d’administration du CCAS. 

LE dISPOSItIF éCO-ChAIgNEAU
Les CCAS de Plœmeur et de Lorient 
sont liés par convention pour favoriser 
le déploiement de l’outil pédagogique 
éco-Chaigneau dont l’objectif est de 
sensibiliser les personnes aux économies 
d’énergie. Ils aident aussi ceux qui le 
souhaitent à faire des économies grâce à la 
bonne utilisation des appareils. Des bilans 
personnalisés sont proposés. 

LE FONd dOtAtION éNERgIE
Cette aide, fruit d’une convention avec le 
Département, est une prise en charge des 
frais de gaz, d’électricité et d'eau quel que 
soit votre fournisseur. Cette aide peut être 
versée en une seule fois sous forme d'aide 
à la mensualisation ou de façon partielle 
en fonction de critères et barèmes fixés 
par le Conseil départemental.

CÔté ASSOCIAtIONS 
L’aide sociale est aussi portée par 
des associations. Outre l’ADMR, les 
associations ci-dessous sont susceptibles de 
vous venir en aide.

Les Restos du Cœur avec notamment 
une permanence assurée pendant la 
campagne d’hiver (de décembre à mars) 
les mardis et vendredis après-midi de 
14h00 à 17h15.
Contact : Rue de Cornouaille à Plœmeur. 
Marie-Lise Gestin 02 97 05 96 00
Le secours catholique propose un 
accueil, une écoute personnalisée, ainsi 
que diverses aides. Il organise chaque 
premier jeudi du mois un repas convivial
Contact : Rue Louis Lessart à Plœmeur. 
Monique Mauras 06 32 41 89 11

D’autres associations et établissements 
d'hébergements à Plœmeur sur www.
ploemeur.com ou dans le guide des 
associations disponibles au CCAS.

LES + ANIMAtIONS 
Les thés dansants, les ateliers  
de prévention des chutes, le gala  
des seniors, la semaine bleue... 
l’ensemble de ces actions visent elles 
aussi à rompre l’isolement des seniors. 
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Nathalie Kervegant. 3e du concours de photographie amateur ayant eu lieu cet été sur facebook

Le magazine municipal de la ville de Plœmeur a été primé aux Trophées de la communication 2016. 
Il se place à la troisième place dans la catégorie Meilleur magazine municipal des villes de plus de 
10 000 habitants derrière Biarritz (30 000 habitants) et Lyon (485 000 habitants). 
Une belle récompense pour un travail entièrement réalisé en interne.

caroline Hachet. 2e du concours de photographie amateur ayant eu lieu cet été sur facebook

Les jardins au château organisés par les communs d'abord

concert Ten years after à Océanis

Semaine bleue du 3 au 7 ocotbre 2016

Nelly Le Solliec. 1ere du concours de photographie amateur ayant eu lieu cet été sur facebook

Médaille de Lolita Le Namouric

7e rencontre des villes Amies des Enfants du Morbihan

cérémonie de l'Armistice du 11 novembre 2016 Thé dansant à Océanis

Gala des seniors, le 22 octobre 2016
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cérémonie de l'Armistice du 11 novembre 2016

Tournoi de Boccia organisé par Handisport
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1816-2016 Dans les pas de Dupuy 
de Lôme aura incontestablement 
été l’événement de cet automne : 
conférences, expositions, ateliers 
pédagogiques, jeux, journée du 
15 octobre... retrouvez-ici les 
moments forts organisés par la ville 
et l’ensemble de ses partenaires 
pour commémorer le bicentenaire 
de la naissance de dupuy de Lôme, 
ingénieur de génie.
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Programme de Noël : entre traditions et 
Noël d’ailleurs. Comme à l'accoutumé 
à Plœmeur, le marché de Noël sonne le 
début des animations de Noël. Une fois 
n’est pas coutume, le marché a rassem-
blé de nombreuses familles venues se 

détendre, se balader et commencer leurs emplettes. Les 
animations n’auront de cesse de s’enchaîner par la suite : 
de quoi se mettre parfaitement dans l’ambiance

Noël Russe 
L’espace culturel Passe Ouest vous propose de dé-
couvrir le Noël russe à travers La Palette féerique : 
une exposition de peintres russes et différents ateliers. 
L’exposition proposée par l’association Art Datcha re-
groupe les œuvres d’artistes professionnels qui ont en 
commun d’avoir été formés à la fameuse Académie des 
Beaux-arts de Saint-Pétersbourg. 
Dès l'entrée, le ton est donné : le décor est directement 
inspiré du folklore russe de Noël, le thé du Samovar 
sera même proposé aux visiteurs, une façon de célébrer 
dignement le nouvel an russe le 14 janvier ! Des ateliers 
de décoration sur bois, de coloration de poupées gi-
gognes Matriochkas ou sur le thème de l'Oiseau de feu, 
pour les plus petits, seront animés par Galina Martynova.
Inscription à l'accueil de l'espace culturel de 
Plœmeur.

La ville se pare de ses 
couleurs de fête dans la 

convivialité le 9 décembre. 
Du blanc, du rouge, du doré 

et des touches violines 
égayeront nos rues et places.

animaTionS
De noëL à PLŒmeUr

bleu pâle mais aussi vert et rouge...
Les ambiances : plutôt subtiles et 
minimalistes mais avec des petits 
détails disséminés partout. Les ma-
tières : bois, végétal, papier, cartons. 
Les animaux : le renne et le cerf.  
Les accessoires : bougies, boules de 
pin, branchages.

POUR VOS INSPIRAtIONS
https://fr.pinterest.com/explore/
noël-nordique-937442111822/

Noël Nordique : élisez la plus belle vitrine
Côté commerces, le concours de vitrines vous enchan-
tera avec le thème nordique : des rennes, des ours, du 
blanc, du bois, des boules de pins et nombreux autres 
éléments naturels à découvrir. Jusqu'au 24 décembre, 
votez pour votre vitrine préférée. La désignation de la 
plus belle vitrine aura lieu début janvier. De nombreux 
lots sont à gagner.

Envie de créer chez vous une décoration d’inspi-
ration nordique ? quelques pistes...
Les couleurs : principalement le blanc mais aussi les cou-
leurs que l’on trouve dans la nature : marron, taupe, gris, 

L’incontournable Père Noël Marin
Il accostera à Lomener, le 17 décembre vers 18 heures, chargé de fruits et 
friandises pour régaler petits et grands. Avant cela, vous pourrez vous oc-
troyer des balades à poneys ou assister au spectacle de clowns des tontons 
Yoyo. 

Les crèches à visiter...
Chapelle St-Maudé, Chapelle 

St-Léonard.
Chalets et animations au centre-ville
La place Falquerho vous invite à une balade picturale le 10 décembre : 
découvrez les œuvres réalisées par les associations de peintres de Plœmeur. 
Les chalets et le marché de Noël solidaire seront de retour au jardin du pres-
bytère du 20 au 23 décembre 2016. L’occasion aussi de penser aux autres et 
de faire un petit geste. Vous pourrez aussi découvrir les producteurs bio et 
locaux qui vous proposeront des produits de qualité pour vos repas de fête. 
Chaque jour, des animations y seront proposées : orgue de barbarie et magie 
avec Stephen, Mère Noël et Madame Neige sur leurs échasses, sculpture de 
ballons... Pour régaler les enfants, manège et baptêmes de poneys, stands de 
pop-corn et barbe à papa seront aussi au rendez-vous. •••

Plus d’informations dans notre programme de Noël disponible 
auprès des commerçants, en mairie, à Océanis et aussi sur notre 
site Internet : www.ploemeur.com et les réseaux sociaux.

© Agatha Belaya. Les bulles de savons.

Les éclairages de Noël autour de la médiathèque Passe Ouest
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durée : 1h16min. Réalisateur : Rasmus A. Sivertsen. Scénariste : Abi 
Morgan. compositeur  : Alexandre desplat . distribution : Pascal Racan, 
Olivier cuvellier, Olivier Bony . Les films du préau, 2014.

C’est bientôt Noël à Pinchcliffe. 
Comme tous les habitants, Solan et 
Ludvig attendent la neige. hélas, elle 
ne tombe pas... Leur ami Féodor dé-
cide alors de fabriquer un canon à 
neige ultra-puissant ! Mais lorsque 

l’ambitieux directeur du journal local s’empare de la 
machine, Solan et Ludvig doivent prendre les choses en 
main pour éviter la catastrophe...

Ce film d’animation a connu un très beau succès en Norvège, 
son pays d’origine. À la fois fable écologique et conte de Noël, il 
captivera les enfants avec ses personnages drôles et tendres. Il est 
disponible au secteur Cinéma de l’espace culturel de Plœmeur !

DÉCo De noëL

Livre adulte

Découvrez une quarantaine de créations pour déco-
rer son intérieur sur le thème de Noël : calendrier de 
l'Avent, décoration de sapin et de table, guirlandes lumi-
neuse. Un livre rempli d’idées sympas et faciles à réaliser.

déco de Noël : 40 idées pour enchanter votre intérieur de corinne 
Alagille. Photographie claire curt. Tana, 2014

TabLeS De fêTeS :
DÉCorer, CUiSiner, CrÉer 

Livre adulte

Ce beau livre propose de nombreux exemples de tables 
décorées selon des thèmes variés (bohème, automne, Noël, 
Réveillon, etc.). Pour chaque table, il est proposé des idées de 
décorations et de créations « Do It Yourself » mais aussi des 
recettes. De quoi épater sa famille et ses amis pour les fêtes !

Tables de fêtes : décorer, cuisiner, créer. émilie Guelpa. Marabout, 2014

De La neiGe PoUr noëL
DVD

à La reCherChe
DU Père noëL

Livre jeunesse

À la recherche du Père Noël de Thierry dedieu. édition Seuil jeunesse, 
2015

Un petit bonhomme de neige décide de quitter le jar-
din dans lequel il vit pour trouver le père Noël et lui 
apporter un cadeau. Mais la route va être longue et 
semée d’embûches. Parti les bras chargés de provisions 
et de présents, le bonhomme de neige va, au fur et à 
mesure de ses rencontres avec les animaux de la forêt, 
devoir échanger tout ce qu’il a pour continuer son 
chemin. que lui restera-t-il pour le Père Noël ?

Une histoire de Noël toute simple magnifiquement illus-
trée par Thierry Dedieu, comme à son habitude. Les portraits 
pleine page des animaux sont criants de naturel. Coup de 
foudre pour le loup et son écharpe !

L’as-tu vu ?, de Marjorie Béal. éditions Âne bâté, 2015

L'aS-TU vU ?

Livre jeunesse

Reprise de la célèbre comptine L'as-tu vu ? connue 
dans toutes les classes maternelles de France et de 
Navarre sous forme d'album. Un cache-cache ludique 
pour les jeunes enfants qui cherchent le Père-Noël 
dans chaque page. Une version kamishibaï sort 
parallèlement.

Jolie reprise de la célèbre comptine où le père Noël joue à 
cache-cache avec le lecteur avant d’aller assurer sa mission 
habituelle, délivrer les cadeaux que tous les enfants attendent 
avec impatience. Belle mise en scène de Marjorie Béal.
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CLaUDe CharbonneaU
La mÉmoire De PLŒmeUr

Passionné d’histoire, Claude Charbonneau, président et fon-
dateur du musée de la presse de Plœmeur, écrit pour faire 
revivre les mémoires plœmeuroises

écrire pour se souvenir
Retraité de la Marine nationale puis gestionnaire d’un 

groupe scolaire sur quimperlé, ce Plœmeurois d’adoption rédige son pre-
mier livre en 1987 « histoire du Bagad de Lann-Bihoué ». Poussé par son 
entourage et encouragé par des demandes extérieures, c’est en 2006 qu’il 
commence à enchaîner les publications : de l’histoire des Kaolins, à Ker-
pape, en passant par les écoles jusqu’à l’histoire de la vie rurale. A travers 
ses ouvrages, le biographe et historien local souhaite avant tout conserver 
les traces du passé.

À la recherche d’un passé oublié
Chacun de ses ouvrages est méthodiquement rédigé suivant une méthode 
de travail bien spécifique : c’est après avoir recueilli un maximum d’in-
formations aux archives de Plœmeur et aux archives départementales du 
Morbihan (Vannes), que Claude Charbonneau va construire ses ouvrages 
grâce à des témoignages et des rencontres. En ce qui concerne les illus-
trations, l’auteur compte surtout sur le bouche à oreille pour récolter des 
clichés uniques et rares.

La vie commerciale du 20ème siècle 
à nos jours
Tel sera l’intitulé de son prochain 
livre prévu pour le printemps. Vous 
y découvrirez l’évolution des com-
merces plœmeurois de la seconde 
guerre mondiale à aujourd’hui. Pour 
illustrer son ouvrage, l’auteur est 
à la recherche de photos et docu-
ments liés à la vie commerciale de 
Plœmeur. Si vous souhaitez lui faire 
part d’informations à ce sujet, n’hé-
sitez pas à le contacter. Il sera ravi de 
vous rencontrer. •••

Contact : Musée de la presse, 
8 rue de la croix – Village de 
Lannénec 56270 Plœmeur
museepresse.ploemeur@
gmail.com, 06 61 92 78 02
http://museepresse.org. 
facebook : Musée Presse 
Plœmeur

oLivier bonavenTUr
DireCTeUr De kerPaPe, 

Rencontre avec Olivier Bonaventur, 
directeur du Centre de réédu-
cation et de réadaptation fonc-
tionnelles de Kerpape, premier 
employeur sur la commune.

Pouvez-vous vous présenter ?
Olivier Bonaventur : Je suis directeur de Kerpape 
depuis deux ans maintenant. J’ai travaillé à la Mutualité 
durant une quinzaine d’années et me suis occupé d’une 
quarantaine d’établissements sur la Bretagne. 

Parlez-nous de la structure de Kerpape. 
O.B. : Kerpape est un établissement sanitaire privé à 
but non lucratif, géré par la Mutualité Française Finis-
tère-Morbihan. Nous accueillons 400 patients journa-
liers, ce qui équivaut à 8000 séjours par an. 600 salariés 
– dont 300 Plœmeurois - avec plus de 70 métiers diffé-
rents, se côtoient et unissent leurs savoirs pour guérir et 
soulager les patients. Sept structures comparables existent 
en France mais Kerpape est le plus important car il pos-
sède toutes les spécialités.

quel lien entretenez-vous avec la commune de 
Plœmeur ?
O.B. : Notre établissement se veut ouvert à la popula-
tion plœmeuroise. Il reste et restera un lieu de convi-
vialité, d’échange et de soutien. Beaucoup de familles 
s’installent sur la commune après leur séjour à Kerpape. 
Le centre et Plœmeur travaillent ensemble avec comme 
dernier projet en date : l’aménagement d’une rampe 
d’accessibilité à la plage de L’anse du Stole.

des projets pour le futur ?
O.B. : L’innovation et la recherche sont au centre de 
notre stratégie de développement mais doit malheureu-
sement faire face aux tensions des financements publics. 
C’est la raison pour laquelle nous avons fondé, en juin 
dernier, notre propre fonds de dotation. Un autre projet 
qui nous tient à cœur : celui de renforcer la place du 
sport au sein de Kerpape avec une forte volonté d’ac-
croître notre partenariat avec handisport. Nous souhai-
tons également financer un nouveau club, lieu de ren-
contre entre patients, visiteurs et médecins. Tant de beaux 
projets que nous ne pourrons envisager sans l’aide de la 
commune. L’amélioration, le bien-être et l’autonomie de 
nos patients passent par cette belle collaboration. •••

Fonds de dotation de Kerpape :
contact@fonds-kerpape.bzh. tél : 02 97 82 62 01

ILS fONT PLŒMEUR ILS fONT PLŒMEUR
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DéCEMBRE 2016

JANVIER 2017

FéVRIER 2017

décembre 2016 • janvier • février 2017

Jeudis 1, 8, 15 déCeMbRe
Ateliers Multimédias
Découverte des tablettes  
et de l’informatique.  
(Sur inscription). Espace culturel 
Passe Ouest

du 5 Au 31 déCeMbRe
Concours de vitrine
Thème Noël nordique

du 22 nov. Au 24 déC.
Exposition : ateliers des arts
Martine Le Roux, exposition 
d'aquarelles. Espace culturel 
Passe Ouest.

sAMedis 10, 17 déCeMbRe
Ateliers des arts
De 10h00 à 12h00. Atelier 
avec l'artiste Martine Le Roux. 
Espace culturel Passe Ouest.

MeRCRedi 7 déCeMbRe
Conférence contée culinaire
18h00 Plœmeur, ville 
gastronome. Lucien Gourong  
et Philippe Drapper :  
le scorvipontain. Sur réservation. 
Tarif : 7€. Espace culturel Passe 
Ouest

vendRedi 9 déCeMbRe
Animations de Noël
18h00 Illuminations de noël. 
Parvis de l’église.

sAMedi 10 déCeMbRe
· Animations de Noël
10h00 – 18h00. Exposition  
de peintures par les associations 
de peintres de la commune. 
Place Falquérho.
· Les rencontres du samedi
11h00 Présentation de la 
bande-dessinée Bugaled Breizh : 
37 secondes en présence du 
scénariste Pascal Bresson.

Partenariat avec la librairie 
Sillage. Espace culturel Passe 
Ouest.
· Passe Ciné Docs
15h30 Rendez-vous mensuel 
du film documentaire. Espace 
culturel Passe Ouest.

du 15 déC. 2016
Au 14 JAnv. 2017
La palette féerique
Exposition Les peintres russes
Espace culturel Passe Ouest
15h30 Visite commentée les 17 
et 21 décembre par l’artiste russe 
Galina Martynova.

vendRedi 16 déCeMbRe
Théâtre
20h30 Le Fusible.  
Tarifs catégorie 1 : 39€.
Carré or : 46€. Océanis.

du 17 déC. 2016
Au 8 JAnv.2017
Animations de Noël 
Manège. Place des FFL.

sAMedi 17 déCeMbRe
Les Z’écoutines
10h30 et 11h30 histoires pour 
les petits. Réservation conseillée. 
Espace culturel Passe Ouest.

sAMedi 17 déCeMbRe
Noël à Lomener
Organisé par le comité des fêtes 
de Lomener. 
· À partir de 15h00, balades à 
poneys.
· 17h00 Spectacle avec Cerix 
Magic Show.
· 18h00 Arrivée du Père Noël 
marin et feu d’artifice Port de 
Lomener.

du 20 Au 23 déCeMbRe
Chalets de Noël
Stands d'artisanat et produits 
locaux. Jardins de la médiathèque.

MeRCRedi 21 déCeMbRe
· Baptême de poneys
14h30 – 18h30 Place des FFL.
· La palette féerique
10h00 – 12h00 Atelier Oiseau de 
fer. À partir de 8 ans (Inscription 
Espace culturel Passe Ouest).
· Passe Jouer
15h00 Jeux vidéo. (Inscription 
Espace culturel Passe Ouest).

Lundi 26 déCeMbRe
Longe côte des Pères et Mères Noël
9h30 RDV au blockhaus du 
Fort-Bloqué. Organisation 
association Form’Océan. Tarif : 
10€. Inscription : formocean@
gmail.com / 06 27 58 22 32.

sAMedi 7 JAnvieR
Bain de la nouvelle année
11h00 RDV au blockhaus du 
Fort-Bloqué. Organisation 
association Form’Océan. Gratuit. 
Inscription : formocean@gmail.
com / 06 27 58 22 32.

vendRedi 13 JAnvieR
· La palette féerique
16h00 Fête du nouvel an russe
Espace culturel Passe Ouest
· Café des lecteurs
18h00 Rencontre conviviale 
autour du livre. Espace culturel 
Passe Ouest.

sAMedi 14 JAnvieR
Passe ciné docs
15h30 Rendez-vous du film 
documentaire. Espace culturel 
Passe Ouest.

du 14 Au 26 JAnvieR
Exposition UBS
Interactions sciences. étage 1. 
Espace culturel Passe Ouest.

Jeudi 19 JAnvieR
Conférence UBS
18h30 Le volcanisme sous-glaciaire 
de Sandrine Brigault. 
Espace culturel Passe Ouest.

sAMedi 21 JAnvieR
· Rencontres du samedi
14h30 Présentation d'un livre  
de Jack Kerouac Partenariat 
avec la librairie Sillage. Espace 
culturel Passe Ouest
· Concert
20h30 Anne Sorgues et Gospel 
Morbihan. Plein tarif : 19.50€ / 
tarif réduit : 12.50€ / de 8 à 15 
ans : 9.50€. Océanis

du 23 JAnv. Au 4 MARs
Exposition : ateliers des arts
Brigitte Jotté de la Touche
Espace culturel Passe Ouest

MeRCRedi 25 JAnvieR
Concert
17h00 Accordéon et guitares 
par l’école de musique. Espace 
culturel Passe Ouest.

sAMedi 28 JAnvieR
Les Z’ écoutines
10h30 et 11h30 histoires pour 
les petits. Réservation conseillée. 
Espace culturel Passe Ouest.

sAMedi 28 JAnvieR
Concert
20h30 Empty Spaces.
Tarif unique : 18€. Océanis.

sAMedi 4 févRieR
Les rencontres du samedi
14h30 Présentation du livre  
Les saints bretons avec Bernard 
Rio. Partenariat avec la librairie 
Sillage. Espace culturel  
Passe Ouest

diMAnChe 5 févRieR
Concert
20h30 Marie-Paule Belle
Plein tarif : 26€ / tarif réduit : 
20,50€ / de 8 à 15 ans : 14,50€
Océanis

MeRCRedi 8 févRieR 
Concert
17h00 Musiques actuelles.  
Par l’école de musique.  
Espace culturel Passe Ouest

Jeudi 9 févRieR 
Conférence UBS
18h30 Entre mer et littoral :  
les Bretons à la fin du Moyen Âge 
de Vincent Launay. Espace culturel 
Passe Ouest

sAMedi 11 févRieR
Passe ciné docs
15h30 Rendez-vous du film 
documentaire. Espace culturel 
Passe Ouest.

MeRCRedi 15 févRieR
Conférence contée culinaire
18h00 Plœmeur, ville 
gastronome. Lucien Gourong  
et Guillaume Mahé : la saint-
jacques. Sur réservation. Tarif : 
7€. Espace culturel Passe Ouest

MARdi 21 févRieR
humour
20h30 Stéphane Guillon
Catégorie 1 : 44€ /  
Catégorie 2 : 39€. Océanis

du 22 fév. Au 15 MARs
Exposition
Une année des anneaux.
La noce bretonne : présentation 
de costumes et modes 
vestimentaires de la région 
Bretagne de 1895 à 1957.
Espace culturel Passe Ouest

sAMedi 25 févRieR 
Les Z’ écoutines
10h30 et 11h30 histoires pour 
les petits. Réservation conseillée. 
Espace culturel Passe Ouest.

sAMedi 11 MARs
· Passe ciné docs
15h30 Rendez-vous du film 
documentaire. Espace culturel 
Passe Ouest.
· Concert Deiziou
20h30 Gwennyn
Plein tarif : 19,50€ / tarif 
réduit : 12,50€ / de 8 à 15 ans : 
9,50€. Océanis

Jeudi 16 MARs
Théâtre
Augustin sans nom
10h30 et 14h30 séances scolaires
Tarif scolaire : 4€. Océanis

MeRCRedi 22 MARs
Concert
17h00 Le Japon traditionnel  
par l’école de musique.  
Espace culturel Passe Ouest

sAMedi 25 MARs
Passe Ciné enfants
15h30. Espace culturel  
Passe Ouest

sAMedi 25 MARs 
Les Z’ écoutines 
10h30 et 11h30 histoires pour 
les petits. Réservation conseillée. 
Espace culturel Passe Ouest.

diMAnChe 26 MARs
Théâtre
17h00 L’autre
Plein tarif : 12,50€ / tarif réduit   
9,50€ / de 8 à 15 ans : 5,50€. 
Océanis.
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emPTy SPaCeS
fêTe SeS 10 anS à oCÉaniS

Une soirée Pink Floyd VS AC/DC, c’est la pépite concoc-
tée pour cette soirée anniversaire. Yvan Guillevic fon-
dateur du groupe Empty Spaces nous en dit plus. 

Empty Spaces fête ses 10 ans, comment est née 
l’aventure de ce groupe ? 

yvan guillevic : En 2004, je me suis blessé et suis resté de force loin de 
la scène un petit moment. Loin de la scène mais pas de la musique. Si cer-
taines activités ont été mises en stand-by pendant cette période, cela m’a 
permis de réfléchir à de nouveaux projets. Les groupes Tribute commen-
çaient à émerger en France. Je me suis alors demandé « si je faisais un tri-
bute ce serait pour quel groupe ? » La réponse s’est imposée d’elle-même, 
ce serait Pink Floyd, un groupe que j’ai toujours aimé depuis l’âge de 11 
ans. Une fois l’idée née, j’en ai parlé aux musiciens et chanteurs avec qui 
je souhaitais travailler pour ce projet et l’aventure a commencé sur la scène 
de l’Océanis en janvier 2007. 

Petite précision pour les non-initiés, qu’est-ce qu’un groupe tri-
bute ? 
y.g. : Un groupe tribute est un hommage à une formation musicale ou 
un artiste. Nous ne sommes absolument pas dans la copie ou en mode 
sosie, il s’agit bel et bien de rendre hommage aux Pink Floyd. On essaie 
d’être le plus proche du groupe tout en imprimant aussi notre patte, ce qui 

nous anime c’est vraiment la pas-
sion. quand on les joue « c’est avec 
tout notre cœur ». 

Les membres du 
groupe Empty Spaces : 
Yvan Guillevic (guitare), 

John Chaussepied 
(guitare), Nelly Le 

Quilliec (chant), 
Morgan Marlet (chant), 

Bernard, Clémence 
(basse), Jean-Noël 

Rozé (claviers), Patrick 
Boileau (guitare).

C’était une évidence de faire 
cette soirée anniversaire à 
Océanis ?
y.g. : évidemment, c’est là que 
tout a commencé et cette première 
avait été un beau succès et reste 
un superbe souvenir. Au début du 
projet, je sortais d’une mauvaise 
expérience avec une grosse Major, 
avec Empty Spaces, j’ai « relancé la 
machine ». C’est un peu comme un 
symbole et un clin d’œil de fêter 
nos 10 ans à Océanis. C’est aussi la 
résultante d’une belle relation que 
nous avons nouée avec cette ville 
où nous sommes à chaque fois bien 
accueillis. 

Sans trop en dire, que nous 
réserve donc cette soirée ? 
y.g. : Pour cette soirée nous vou-
lions apporter quelque chose en 
plus. Nous avons alors eu l’idée 
d’inviter un autre groupe Tribute.  
Il s’agit de Riff Raff, tribute d’ACDC 

pour qui nous avons eu un véritable coup de foudre 
musical et avec qui nous avons lié une belle amitié. 
Musicalement, je les adore ! Nous les avons rencontrés 
à leur demande en participant au « Tribute Festival » de 
Caen. La soirée s’articulera en deux temps pour pro-
poser en fait le tribute Pink Floyd VS le tribute ACDC. 
Il y aura un groupe de rock avec plein d'énergie et un 
groupe plus sophistiqué avec plein d’arrangements. Le 
feeling étant le dénominateur commun. 
Côté répertoire, il y aura des inédits - c’est-à-dire des 
morceaux que nous n’avons pas encore joués devant 
un public - des titres de l’époque Barrett notamment. 

Le répertoire : surtout la période des années 1970 
que couvrent les albums Meddle, Dark Side of the 
Moon, Animals, Wish you were here, the Wall. Le 
bonus pour cette soirée : quelques incursions dans la 
période des années 90’s. •••

Prochaines dates : www.empty-spaces.fr
Billetterie : Océanis, le jour J. Avant le jour J : 
librairie Sillage à Plœmeur. Les réseaux : www.
francebillet.com, www.digitik.com, www.
ticketnet.com.

DeizioU 2017
Gwennyn « La SUbLime »

Dans le cadre des Deiziou 2017, 
Océanis accueille Gwennyn à 
l’occasion de la sortie de son 
nouvel album. Sur scène, l’artiste 
bretonne nous présente un nou-
veau show qui nous invite à ar-

penter la mystérieuse Avalon. 

Depuis ses débuts, Gwennyn en a traversé des contrées 
pour les irradier de sa voix claire et envoûtante. Peu 
importe qu’elle chante en anglais, en breton ou en 
français, c’est la musique celte qui coule dans ses 
veines. 

Empreinte de modernité et de sonorités pop, elle nous 

livre ici le secret de cette île qu’on ne trouve pas sur 
les cartes. Elle nous en ouvre les portes et convoque 
fées, korrigans et autres personnages de légendes. 

Cet album mêle délicatement chants tradition-
nels, compositions originales et la reprise du celèbre 
« Avalon » de Roxy Music pour nous dévoiler un ima-
ginaire onirique servi par des textes ciselés, inspirés de 
l’univers arthurien. •••

Direction artistique et arrangements : Patrice Marzin. 
Musiciens : Kevin Camus (uillean pipe et flûte), Yvon 
Molard (percussion), Manu Leroy (basse) et deux invi-
tés, Robert Legall (violon), David Pasquet (bombarde). 

Plein tarif : 19,50€ / tarif réduit : 12,50€ / 8-15 
ans : 9,50€. Billetterie : Le Jour J : Océanis. Avant 
le jour J : Librairie Sillage, réseau France billet

SaLon De La CrÉaTion
arTiSTiqUe

Vite vite on s’inscrit. Le salon de 
la création artistique aura lieu du 
15 au 23 mars 2017. Le thème 
cette année, pour les 20 ans du  
salon, surprenez-nous. Vous 
trouverez toutes les informations 

relatives au concours sur notre site internet. •••
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SOcIAL, SOLIdARITé

rÉDUire voS imPôTS
en SoUTenanT La vie aSSoCiaTive PLŒmeUroiSe

TRIBUNES POLITIQUES

moT De La majoriTÉ moT De La minoriTÉ

Vos dons aux associations vous 
ouvrent droit à des réductions 
d’impôts 

Le 21 septembre dernier, les asso-
ciations étaient conviées par la Ville 

de Plœmeur à une rencontre intitulée « comment 
sécuriser vos dons ? ». Elle était organisée en parte-
nariat avec l’office municipal de la vie associative de 
Plœmeur (OMVAP) et l’office municipal des sports 
(OMS).

L’appel aux dons est un bon moyen pour diversifier les 
ressources qui permettent de financer les projets asso-
ciatifs sportifs, solidaires, événementiels… 

Emmanuelle Le Béver et Stéphane quéré, experts 
comptables, qui ont animé cette réunion ont rap-
pelé que « Les associations doivent être reconnues d’utilité 

L ’équipe de la majorité continue de por-
ter des projets ambitieux pour la Ville de 
Plœmeur, mais également pour optimiser 
les services rendus à la population. C’est 
en ce sens que nous avons entrepris de 
réaliser un nouveau centre technique 

municipal. Cet investissement ne veut pas dire que les 
services techniques en feront plus – le taux de sollicita-
tion est déjà trop important –, mais qu’ils feront mieux.
Le maintien de l’investissement public que nous avons 
décidé est également un soutien à toute une écono-
mie locale, que ce soit dans le bâtiment ou les travaux 
publics, mais aussi pour tout un réseau de TPE et PME 
qui œuvrent dans de nombreux corps de métiers.
Ces investissements ont pour objectif de faciliter la vie 
de chacun, d’avoir un développement durable de notre 
commune et de l’embellir pour la rendre plus agréable 
et plus attractive. De nombreux investissements abso-
lument nécessaires avaient été mis sous le tapis depuis 
des années. La majorité municipale de la 4e ville du 
Morbihan a le devoir de remettre à son juste niveau la 
qualité de ses équipements et de ses infrastructures.
Le déménagement des services techniques permettra de 
libérer une emprise foncière de 20 000 m² sur le secteur 
de Ty Néhué. C’est une opportunité formidable pour 
transformer le centre-ville et accueillir de nouveaux 
Plœmeurois.

Pour la période de Noël, la municipalité met à nou-
veau en place de nombreuses animations pour tous, afin 
que cette période de fête soit joyeuse et nous donne 
l’occasion de nous rapprocher lors d’événements festifs, 
récréatifs, commerçants et solidaires. Là encore, le tissu 
associatif joue une fois pleinement son rôle à Plœmeur. 
En cette fin d’année, la majorité municipale souhaite 
à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année. que 
cette période puisse resserrer le lien social et consolider 
le socle familial et amical, en gardant une pensée bien-
veillante pour les plus fragiles d’entre nous.
Le groupe majoritaire

On ne nous dit pas tout !
La municipalité actuelle, sous un 
visage sécurisant, a l’art de pra-
tiquer la désinformation. Nous 
avons pu le vérifier avec le transfert 
de gestion de l’Ephad Ter et Mer. 

En effet, l'association ARGO, dont la candidature a été 
jusqu'à maintenant écartée par la municipalité, a adressé 
un courrier aux élus du conseil municipal afin de nous 
interpeller sur le manque de clarté, de la part du maire, 
dans le choix d'attribution de la gestion de l’Ephad. Nous 
accordons notre confiance à la Mutualité du Morbihan 
Finistère mais aurions préféré que cela se fasse dans la 
transparence. Nous pensons que pour la gestion des dé-
cisions municipales, le maire adopte malheureusement 
ce même procédé. Nous devons rester très vigilants sur 
la suite que donnera la municipalité à ses futurs projets. 
Nous craignons que le service public aux Plœmeurois 
soit malmené à l’avenir.
hommage à henri gautier. Il a été le premier ad-
joint de Loïc Le Meur de 1995 à 2001 et vient de nous 
quitter brutalement à l'âge de 82 ans. Défenseur du ser-
vice public, à l'écoute du personnel municipal, il savait 
concilier chaleur humaine et rigueur. Généreux et atta-
chant, il était apprécié de tous et nous tenions à saluer sa 
mémoire et exprimer à sa famille et ses proches nos plus 
sincères condoléances.
yolande Allanic, Irène Bellec, Sylvain Britel, 
Nolwenn delalée, Jean guillaume gourlain, da-
niel Le Lorrec

Sortir l'Ephad « Ter et mer » du périmètre communal est 
grave. Le sort de 80 résidents, l'avenir de 60 personnels, le 
devenir de prestations assurées par d'autres services (res-
tauration), le placement plus difficile des plœmeurois, la 
politique tarifaire laissée à d'autres ... les impacts de cette 
mesure nécessitaient un débat public. Craintif, M. Loas 
ne souhaite pas que sa volonté politique de réduire les 
services publics communaux soit contrariée. D'autres so-
lutions existent, encore faut-il pouvoir les exprimer.
M. Le Mestrallan, t. Le Floch

publique par l’État ou d’intérêt général pour permettre de 
proposer des déductions fiscales .»

Les responsables associatifs présents ont pu questionner 
les deux experts comptables. Cette interaction avec la 
salle a permis de compléter les propos des animateurs. 

Ces séances de formation sont de nouveaux dispositifs 
proposés aux associations qui participent grandement 
à l’animation et à la cohésion sociale. De nombreuses 
associations plœmeuroises sont concernées par ces dis-
positifs et habilitées à délivrer, en toute sécurité juri-
dique et fiscale, un reçu ouvrant le droit à une réduc-
tion d’impôt. N’hésitez pas à demander aux structures 
locales que vous connaissez si elles le sont. C’est aussi 
une façon de soutenir la vie associative plœmeuroise. •••

Information : www.service-public.fr
Rubrique particulier puis rubrique argent.
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NOUvELLES ENSEIGNES INfORMATIONS PRATIQUES

Ty roUiLLe

Après un coup de cœur pour la 
Bretagne et particulièrement 
Lomener, Isabelle et Michel 
reprennent la crêperie ty Rouille. 
Installés depuis le 1er avril 2016, les 
nouveaux propriétaires ont choisi de 

conserver l’ambiance familiale et conviviale de la salle. 
La carte a elle aussi été gardée dans son intégralité, avec 
le désir de proposer presque exclusivement des galettes, 
spécialités bretonnes. Vous pourrez retrouver prochaine-
ment Ty Rouille à travers un site internet. 

contact : Isabelle et Michel, 1 route de Plœmeur 56270 Plœmeur.  
Tél : 02 97 24 07 74. Ouverture lundi, mercredi, jeudi et vendredi, services 
du midi et du soir. fermeture le mardi. Ouverture en continu le dimanche.

The work’ink CLaSS 

SSébastien et Christelle installés rue 
du Fort Bloqué vous accueillent dans 
une ambiance cosy aux charmes vin-
tage et rock’n roll. Sébastien s’est formé 
en apprentissage au début des années 2 000 
dans la région parisienne. Fort d’une expé-

rience qui l’aura mené au québec et en Alsace, il décide 
de s’installer en Bretagne et choisit Plœmeur. Artiste 
dans l’âme, il a commencé par le graffiti avant de se 
tourner vers l’art du tatouage.

Si pour lui « un bon tatoueur doit approcher tous les 
styles », ses préférences personnelles sont la couleur, les 
comics et le new school. Par choix, il ne tatoue pas les 
mineurs et n’exécute pas le style tribal ou le portrait 
couleur. Pour ce dernier, il souhaite approfondir sa tech-

nique. Particularité : il privilégie le tatouage à même la 
peau, sans pose de stencil afin que le tatouage soit en 
adéquation avec les mouvements du corps. Christelle, 
sa compagne, s’occupe des piercings. Spécifité : les 
bijoux haut de gamme avec un soin tout particulier 
apporté aux matières choisies. Elle favorise notamment 
la matière en titane. Envie d’un projet de tatouage ou 
piercing ? N’hésitez pas à les rencontrer

contact : The Work’ink class, 1 rue du fort-Bloqué 56270 Plœmeur.  
Tél : 07 82 14 69 81. du mardi au samedi de 12h00 à 19h00. dimanche matin 
de 9h00 à 12h00.

orChiS

C'est accompagné de Cathy, sala-
riée depuis 23 ans, que Arnaud et 
Jean-Charles ont repris le maga-
sin de fleurs et plantes L'arbre à 
coccinelles situé au centre-ville de 
Plœmeur. Jean-Charles, passionné 

de décoration, et Arnaud, diplômé du secteur floral 
et gagnant à deux reprises du concours international 
Piverdie Fashion Flower, unissent leurs savoirs et décident 
d’ouvrir leur propre affaire.

Ils vous proposent des créations de bouquets et compo-
sitions personnalisées, abonnement floral pour les parti-
culiers comme les professionnels, livraison à la demande, 
mise en place de décors lors d’évènements, etc. Ils col-
laborent étroitement avec Interflora et Florajet afin de 
répondre au mieux aux demandes des clients. 
Les deux gérants souhaitent refaire la façade du magasin 
afin d’y faire apparaître son nouveau nom Orchis. Un 
clin d’œil à leur passion et spécialité, l’orchidée. Un site 
internet verra également le jour et des cours d’art floral 
seront mis en place. De beaux projets en perspective !

contact : Arnaud & jean-charles – 3 place de l’église – 56270 Plœmeur, 
Tél : 02 97 85 29 60. facebook : Orchis Artisan fleuriste

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, Fermé 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 
Lundi 10h00 /11h15 et 13h30 /17h00. Mardi 11h45 /13h45 et 
18h45 /21h00. Mercredi 10h00 /12h00 et 17h30 /21h00. Jeudi 

scolaires et activités. Vendredi 11h45 /19h00. Samedi 14h00 /17h00
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
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