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J

e vous le disais dans mon dernier édito, le
programme « Plœmeur 2030 » que nous avons
initié permettra de co-construire le Plœmeur de
demain. C’est l’établissement de ce schéma directeur concerté qui nous conduira à transformer notre
ville dans le respect et l’équilibre des souhaits et aspirations de chacun.
La concertation a bien commencé avec des déambulations dans le centre-ville, des ateliers thématiques et des
réunions publiques. Ces outils sont mis à la disposition
des citoyens plœmeurois afin qu’ils puissent s’y exprimer et donner leur point de vue sur les aménagements
futurs. Vous êtes les meilleurs experts dont nous avons
besoin pour nous expliquer votre façon de vivre la ville
pour que nos investissements futurs correspondent le
mieux possible aux besoins de la population.
Plœmeur avance, Plœmeur se construit et se reconstruit, et cela avec vous. Ce n’est pas de la communication comme certains voudraient réduire cette belle
démarche, c’est bien une nouvelle manière d’appréhender la démocratie directe et participative. Nous agissons
pour que le bien vivre ensemble devienne le faire ensemble.
L’été est à nos portes avec le beau temps qui est de la
partie. Comme chaque année, la commune va se doter
de nombreux saisonniers afin d’assurer un service
public de qualité et d’accueillir au mieux les estivants.
Les effectifs de la police municipale seront renforcés
pour garantir la sérénité de tous, des animateurs prendront en charge vos enfants dans nos centres de loisirs
pour leur proposer de belles occupations pédagogiques,
des jeunes vous proposeront de la médiation culturelle
dans nos chapelles dans le cadre du festival Arts d’été,
et d’autres saisonniers par exemple viendront en renfort
de nos équipes pour l’organisation des nombreuses manifestations municipales et associatives.
Nous aurons la chance cet été d’accueillir le Tour de
France le 11 juillet qui traversera la commune. Ce sera
un grand moment de fête populaire et sportive. Nous
aurons aussi l’honneur d’héberger des équipes nationales de football dans le cadre de la coupe du monde
U20 de foot féminin qui s’entraîneront sur notre beau
terrain de la plaine Oxygène.
La Ville est mobilisée pour vous garantir un bel été animé, festif et convivial.
Bel été à tous.
Ronan Loas,
Maire de Ploemeur

E

n lâret a raen deoc’h em fennad-stur diwezhañ, ar programm «
Plañvour 2030 » hon eus lañset a roy an tu da gensevel Plañvour
arc’hoazh. A drugarez d’ar brastres-ren kensavet-se e c’hellimp
treuzfurmiñ hor c’hêr gant doujañs ha kempouez e-keñver c’hoantoù ha
mennadoù pep hini.
Krog mat eo ar c’hendoniiñ gant baleatadennoù e kreiz-kêr, atalieroù tematek hag emvodoù foran. E kerz keodediz Plañvour emañ lakaet an ostilhoù-se evit ma c’hellahent lâret o soñj ha reiñ o savboent àr an terkadurioù
da zont. C’hwi eo ar gwellañ mailhed hon eus dober anezhe evit displegiñ
deomp ho mod da veviñ e kêr evit ma kloto doc’h ar gwellañ hor postadurioù da zont gant ezhommoù ar boblañs.
Ár-raok ec’h a Plañvour, savet hag adsavet e vez Plañvour ha kement-se
ganeoc’h. N’eo ket hepken kehentiñ evel ma karahe lod disteraat ar pezh
a reomp. Un doare nevez da vat eo da welet an demokratelezh eeun ha
perzhiek. Labourat a reomp evit ma tahe ar beviñ mat asambl da vout an
ober asambl.
Ár hon treuzoù emañ an hañv gant an amzer gaer a vez. Evel bep blez e vo
ur bochad labourerion rannvleziat oc’hpenn gant ar gumun evit pourchas
ur servij publik mat ha degemer an hañvourion doc’h ar gwellañ. Kreñvaet
e vo koskor ar polis-kêr evit gwarantiñ sioulded an holl, buhezourion a
gemero ho pugale e karg en hor c’hreizennoù dudi evit kinnig dezhe diverañsoù pedagogel brav, tud yaouank a ginnigo abadennoù sevenadurel
deoc’h en hor chapelioù da-geñver ar festival Arzoù hañv, ha labourerion rannvloaziat all a zay da greñvaat, da skouer, hor skipailhoù evit an
abadennoù aozet gant kêr pe gant kevredigezhioù.
Ar chañs hor bo en hañv-mañ da zegemer Tro Frañs d’an 11 a viz Gouere.
Treuzet e vo ar gumun ganti. Ur fest poblek kement ha fest ar sport e vo
da vat. An enor hor bo ivez da reiñ bod da skipailhoù broadel mell-droad
da-geñver kib ar bed U20 mell-droad merc’hed a zay da c’hourdoniñ àr hon
tachenn gaer er blaenenn Oksigen.
O labourat emañ Kêr evit gwarantiñ deoc’h un hañvad lan a abadennoù, a
ouelioù hag a vignoniezh.
Hañvad kaer d’an holl
Ronan Loas,
Maer Plañvour
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ACTUALITÉS

Triskell :
tracé définitif
et aménagements

Dans le cadre du projet Triskell à Plœmeur,
la phase de concertation et d’études a permis
de définir le tracé final sur la commune. Les
travaux nécessaires à la réalisation du Triskell
sur ce secteur commencent en 2018. Point sur la
nature des aménagements et le planning prévus
sur certains secteurs à enjeux.
Kerjoël pour une entrée en centre-ville plus marquée.
Cet aménagement qualitatif valorisera l’entrée en centreville avec mise en accessibilité et face-face station.
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Après expérimentation, la situation à double rond-point
a été retenue.
Station Kerléderne, une mise en accessibilité et en face
à face station sont également prévus. Un rond-point
traversant sera créé visant à prioriser les bus. Ces travaux
seront réalisés en préservant le caractère paysager du site
ainsi que les espaces dédiés aux modes doux.
Kerabus, une station type « cuvette » sera placée en
accessibilité, de part et d’autre du rond-point.
La station Saint-Mathurin connaîtra elle aussi un
développement classique de mise en accessibilité et de
face à face des stations avec maintien et réaménagement
des espaces doux.
Concernant Kergourgant et Fontaine Saint-Pierre,
les stations se verront elles aussi mises en accessibilité,
en station face à face avec ilôt central avec maintien et
réaménagement des espaces dédiés aux modes doux.
Durée :
Les travaux débuteront en septembre pour une durée
approximative de 6 à 8 mois. Fin des travaux prévue en
septembre 2019.

La gestion des ports :
elle redevient communale
Par transfert de compétences et sous forme de concession, la gestion des ports de Kerroch et de Lomener redevient
communale. Cela signifie : la gestion des plans d’eaux et de fait la gestion des ouvrages de mise à l’eau redeviennent
compétence communale. Pour l’organisation de cette gestion, des Comités Locaux des Usagers Permanents des
Installations Portuaires de Plaisance (CLUPIPP) seront créés. Composés de représentants des usagers, les CLUPIPP
seront amenés à voter les décisions relatives à la gestion courante des ports. Dans la pratique, aucun bouleversement
à prévoir. Ce nouveau mode de gestion ne fera que renforcer les liens déjà existants avec les associations de pêcheurs
plaisanciers de la commune.
À NOTER : la gestion des équipements, à savoir le môle à Kerroch ou encore la guérite et la digue à
Lomener, reste pour leur part sous gestion départementale.

ACTUALITÉS
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Tour
de
France
:
infos pratiques
L

Pour vos déplacements, quelles solutions ?

e 11 juillet prochain, la matinée
roulera au rythme des coureurs du
Tour de France. Ce ne sont pas moins
de 176 coureurs qui traverseront la
commune sans oublier les véhicules
de sécurité, de médias et d’animation.

Le Sud de la commune enclavée

Le parcours des coureurs va scinder la commune en
deux par la départementale D 162. Cela signifie que de
9h30 à 13h00, la partie de Plœmeur se trouvant au sud
de la D162 sera enclavée toute la matinée.

Tour de France : 11 juillet 2018

Circuit en course
Circuit hors course
Stationnements à interdire
Voies barrées
Zones enclavées

Vos possibilités de circulation : au Nord de la
départementale, vous circulerez normalement. Vous
pourrez ainsi, par le Nord, sortir de la commune mais ne
pourrez rejoindre le Sud de la commune. Si vous habitez
au sud du tracé, il vous sera impossible de traverser la
commune pour en sortir.
Avec vos véhicules : placez vos véhicules la veille au
Nord du tracé et accédez à celle-ci le lendemain en
traversant le centre-ville à pied.
Transports en commun : la CTRL prévoir un renfort
de l’offre de bus existante sur la partie désenclavée de
Plœmeur à travers notamment un service spécial de
6h00 à 15h00.

Services publics : quel fonctionnement ?

Le service de portage des repas sera amené à décaler les
horaires de sa tournée. Le centre de loisirs du Cruguellic
ne sera pas accessible le 11 juillet. Les enfants seront
donc pour cette journée accueillis à Pagnol.

6

ACTUALITÉS
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Plœmeur
2030
Au cœur de la concertation
Plœmeur 2030 est une réflexion globale à moyen
terme sur l'évolution de l’ensemble du territoire
communal. Dans ce contexte, le premier projet sur
lequel la municipalité a souhaité se pencher est le
centre-bourg. Le mois de mai invitait chacun à venir
échanger avec les urbanistes en charge de ce projet au
cours des temps de concertation afin d’élaborer un
véritable plan guide. Et d’idées, il en est apparu de
nombreuses.

aux limites du bourg, les jeunes plœmeurois se rendant à
leurs activités à vélo ou à pied ne se sentent pas toujours
en sécurité et aimeraient donc pouvoir traverser le
centre via des trames vertes ou de véritables liaisons
douces à l’instar de celle réalisée à Lann er Roch que
ce soit pour aller vers le centre-ville ou au Fort-Bloqué.
Et pourquoi pas, un parc autour de l’ancien presbytère
dans la continuité de ce qui existe déjà ? se questionnent
certains.

Première étape : diagnostics

Les interrogations majeures :
les déplacements

Les rendez-vous en marchant confirmés par le diagnostic
en volant ont permis aux gens par petits groupes de
donner leur avis, d'évoquer leurs inquiétudes ou leurs
attentes.

Plus de vert en centre-bourg

Les premières rencontres ont d’ores et déjà laissé
apparaître des aspirations ou attentes fortes. En premier
lieu, un centre-bourg plus vert offrant de véritables
espaces de convivialité mais aussi des connexions douces
entre les établissements et les équipements de loisirs
qu’ils soient culturels ou sportifs. Les complexes étant

Quelle place pour la voiture ? Quelle place pour les
piétons et vélos ? Comment faire en sorte que l'ensemble
des modes de déplacements cohabitent et ce de
manière sécurisée ? La question de la création d’artères
commerciales sans voiture revient régulièrement et
l'exemple pris est souvent la rue Saint-Bieuzy : pourquoi
ne pas la rendre piétonne et pourquoi ne pas développer
davantage de rues à sens unique.
Si beaucoup reconnaissent les efforts des dernières
années, pour favoriser les déplacements doux, les attentes
sont encore fortes sur ce sujet afin que ces espaces soient
principalement mieux sécurisés dans le bourg.

ACTUALITÉS
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Des stationnements à revoir

Est-il utile d'avoir autant de stationnements
autour de l’église ? Certains ne sont-ils pas un
peu dangereux ? Ne peut-on pas développer
des parkings souterrains en lien avec les
nouveaux programmes immobiliers ? L'offre de
stationnement n'est-elle pas assez conséquente en
centre bourg ? Les avis divergent parfois mais tous
pensent que le stationnement est aussi un enjeu
fort de l'avenir du centre bourg.

Les ateliers thématiques ouvrent
de nouvelles perspectives
Les 3 ateliers thématiques sont venus eux aussi
nourrir le plan guide. L'objectif de ces ateliers
n'étaient plus de poser un diagnostic mais de
réfléchir sur des thématiques centrales. Lieux
d’échanges et de débats, ces rencontres ont permis
à différents groupes d’émettre des propositions
précises quant à leur souhait pour ce centrebourg en lien avec les thématiques proposées.
Ces rendez-vous permettent d’aller bien au-delà
du diagnostic puisqu’ils amènent chacun à poser
des bases quant à ce que doit être un centre-bourg.
Qu’est-ce qu’on attend d’un centre-bourg ? Quels
sont les usages que l’on souhaite voir se développer
au sein d’un cœur de ville ? Voilà ce à quoi les
ateliers ont tenté de répondre.
Après réflexions et échanges sur les notions de
centralité et de cadre de vie le 30 mai dernier,
le deuxième atelier (6 juin) s’attachait quant à
lui à l’accessibilité au centre et aux modes de
déplacement. Le dernier atelier, le 20 juin aura
pour thématique la centralité, le patrimoine et la
spécificité plœmeuroise.

Et la suite ?
À partir de ce dispositif de concertation, le
cabinet d’urbanisme d’Anne Teissier pourra
formaliser le plan-guide qui sera présenté en
réunion publique à l'automne puis soumettre, les
premiers scénarios d’aménagement. Ces derniers
seront testés lors d’ateliers thématiques.

Gala
des
seniors
Inscriptions
Le gala des seniors aura lieu le 20 octobre 2018. Les personnes
âgées de plus de 75 ans (nées avant le 01/01/1943) nouvellement
arrivées sur la commune et désirant participer au gala des
seniors ou recevoir un colis, doivent se faire connaître au
CCAS pour inscription avant le 30 juin 2018.

Contact : 02 97 86 40 60

Patrick
Gouello
Il a été élu adjoint au Maire,
en charge du sport, du cadre
de vie et de la vie associative,
en séance du conseil municipal du 29 mai.
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Pour clôturer leur mandat, les
membres du CMJ ont organisé
un séjour à Paris - mai 2018

Pêcheurs du monde - projection mars 2018
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Scène ouverte de la Mutualité - avril

geg à Plœmeur, le

Passage de la Reda

2018
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Swim Cross au profit de l'UNICEF - avril 2018
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Plœmeur
Mes
Services
Un portail citoyen pour vous faciliter la vie
A

près une refonte totale de son site web en 2016, la municipalité a décidé
de franchir un nouveau cap dans le déploiement d’outils numériques et de
démarche E-citoyenne en développant « Plœmeur Mes Services », un espace
citoyen accessible depuis le site Internet www.ploemeur.com depuis le 4 juin
dernier. Des services accessibles 7J/7, 24h/24.
Ce nouvel espace citoyen est un espace privilégié pour
vos échanges avec la Mairie puisque vous pourrez y
réaliser de nombreuses démarches qu’elles soient liées à
l’état-civil ou à la famille. À travers cet espace, c’est donc
une nouvelle relation avec la mairie qui s’offre à vous :
une relation plus immédiate, plus spontanée et plus
moderne.

QUELLES DÉMARCHES
Des démarches à destination des familles

L'offre principale s’adresse aux familles : inscrire ou
désinscrire vos enfants aux différentes activités scolaires
et extra-scolaires, gérer les réservations à ses activités,
régler vos factures, accéder aux actualités des structures
auxquelles sont inscrits vos enfants. Ce qui ne se fera pas
en ligne : l’inscription générale à l’école.

Des démarches d’état-civil

Vous pourrez aussi y faire dans un premier temps vos
demandes courantes d’actes civils (naissance, mariage,
pacs, décès), vous inscrire sur les listes électorales,
signaler un changement d’adresse.
À partir de la rentrée, vous pourrez aussi y faire vos
demandes de rendez-vous passeport et carte d’identité.

L’ESPACE CITOYEN POUR TOUS
Depuis la page d’accueil, accédez à l’ensemble des
démarches d’état-civil : les demandes d’actes civils,
l’inscription sur les listes électorales, le recensement…
Vous n’avez pas besoin de créer un espace personnel,
choisissez la démarche que vous souhaitez réaliser puis
laissez-vous guider étape par étape.
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L’ESPACE CITOYEN POUR LES FAMILLES
Première étape :
créer son espace personnel
Pour les parents ayant déjà communiqué leur adresse
mail, un mail vous a été adressé. Il vous suffit de cliquer
sur le lien présent dans le mail pour activer votre espace
personnel.
Pour les parents n’ayant pas communiqué d’adresse
mail, un courrier contenant une clé-enfance vous a été
adressé. A l’aide de cette clé, vous pouvez de vous-même
créer votre espace personnel.

DOSSIER 11

12 DOSSIER
Seconde étape : dossier administratif
et inscription
C'est en validant votre dossier administratif que vous
pouvez inscrire vos enfants aux activités souhaitées :
restauration scolaire, accueils périscolaires, centre de
loisirs...

Troisième étape : réservation

Une fois les inscriptions validées, vous pouvez à loisirs
gérer les réservations pour chacune des activités
auxquelles est inscrit (sont inscrits) votre(vos) enfant(s).
Vous avez également la possibilité d'annuler une
réservation ou encore de signaler une absence. C'est en
validant votre dossier administratif que vous pouvez
inscrire vos enfants aux activités souhaitées : restauration
scolaire, accueils périscolaires, centre de loisirs...
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DOSSIER 13
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La gestion courante

Vous pouvez gérer votre espace au quotidien : réaliser
vos changements administratifs mais aussi régler vos
factures et accéder aux diverses actualités des structures
petite-enfance, enfance, jeunesse. Vous disposez
également d’un espace de stockage de vos documents
et d’un espace d’échanges avec les services éducationenfance-jeunesse.

Pour vous simplifier encore davantage la vie,
pensez au prélèvement automatique. Pour se
faire, rapprochez-vous des services éducation,
enfance, jeunesse.

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
Vous n’avez pas de connexion Internet chez vous ou
souhaitez de l’aide pour vos premiers pas avec l'outil, des
postes seront disponibles dans les services éducation,
enfance, jeunesse situés rue de Kervam. Les agents sur
place vous guideront si vous en ressentez le besoin.
Service éducation : 02 97 86 40 45
Service enfance-jeunesse : 02 97 86 41 15

14 JEUNESSE

Conseil
Municipal
des Jeunes :
22 nouveaux élus

A

près une campagne électorale riche et
intense, 22 nouveaux membres du Conseil
Municipal des Jeunes ont été élus par les
élèves dans l'ensemble des écoles de la
commune. Le conseil d’installation a eu lieu
le 18 avril dernier : l'occasion pour eux de
se rencontrer et d’avancer leurs premières
idées. Leur mandat débutera à partir de la
rentrée, début septembre.

Continuité
Beaucoup de nos nouveaux conseillers s’inscrivent dans
la continuité avec des propositions et préoccupations
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proches de celles mises en chantier dans le précédent
mandat. Le souci de l’environnement est prégnant tout
comme celui de partager des moments avec les personnes
âgées. Nos jeunes élus sont résolument tournés vers les
autres et souhaitent aussi pouvoir apporter une aide à
d’autres enfants dans le besoin.

Nouveauté
Les demandes d’équipements sont constantes : après le
skate-park, les jeunes aimeraient continuer à proposer
des équipements extérieurs : un terrain de BMX, un
terrain pour objets télécommandés. Il leur faudra
donc prioriser les projets et se mettre d’accord sur
ceux à retenir. La culture n’est pas en reste : nos jeunes
ont notamment des envies de cinéma à Plœmeur et
aimeraient voir plus de boîtes à livres dans la commune
et pourquoi pas des boîtes à livres spéciales jeunes.

Calendrier
Une journée d’intégration a été organisée début juin. Elle
a permis à l’ensemble des conseillers de mieux connaître
le fonctionnement d’une mairie dans son organisation
mais aussi dans les compétences qui lui sont allouées.
Des visites des divers équipements étaient prévues avant
de terminer par un temps d’échange afin de constituer
les commissions de travail.

SOUHAITONS-LEUR À TOUS UN BON MANDAT.
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LES RENDEZ-VOUS 15

Juin  Juillet  Août  Septembre 2018
JUIN
JEUDI 21 JUIN

Fête de la musique
Concert, à partir de 14h
Espace culturel Passe Ouest
Et aussi à partir de 17h au
centre-ville
À partir de 20 h au Courégant

DIMANCHE 24 JUIN

Journée mondiale du Yoga
Pratique géante, 10h-11h30
yogaschoolbretagne@gmail.com
Plage de Lomener

DU 26 JUIN AU 7
JUILLET

Exposition photographique
Jumelage Plœmeur-Fermoy
Espace culturel Passe Ouest

DU 27 JUIN AU 7
JUILLET

Exposition Street Art
avec Tarek Pop Ouest
Travaux des écoles du collège
Charles De Gaulle
Espace culturel Passe Ouest

JUILLET
SAMEDI 30 JUIN
DIMANCHE 1 JUILLET

8èmes Plumes estivales
Tournoi national de badminton
10h-18h, Entrée libre
Salle de la Châtaigneraie, plaine
Oxygène
Week-end pour la paix
Atelier, conférence, spectacle,
exposition de la Compagnie
Dorn Ha Dorn Trovadores
pour l’association
« Chico, a ti te toca »
Place Gustave Le Floch,

Lomener
labohemepourlapaix.ouvaton.org/
dhdt.blogspot.fr/

LES 8, 15, 22, 29
JUILLET

Yoga sur la plage, 10h
yogaschoolbretagne@gmail.com
Plage de Lomener

DU 7 JUILLET
AU 8 SEPTEMBRE

MARDI 10 JUILLET

Balade Tarz-Héol
Circuit des Bois
1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ de l’office de tourisme
du centre-ville

JEUDI 12 JUILLET

Don du sang
10h30- 12h30 /15h00-18h30
Salle Ninnoch

Exposition
Les Kaolins d’hier et
d’aujourd’hui
Les mercredis et samedis de
15h à 18h, Musée des Kaolins,
Kergantic

SAMEDI 14 JUILLET

SAMEDI 7 JUILLET

Arts d’été, Circuit d’expositions
Chapelle Saint-Jude :
Cathiane Le Dorze
Chapelle Saint Léonard :
Christine Ferré
Chapelle Saint Tual :
Marie-Pierre Estève &Elisabeth
Vigneron
Chapelle Sainte Anne :
Mik Jegou
Chapelle Saint-Maudé :
Nathalie Guével
Chapelle Notre-Dame de la
Garde : Henri Gauquelin
Espace culturel Passe Ouest :
« Made In », « L'épopée de la
Plage »

Concours Agility
Centre de loisirs Canin de
Plœmeur
Gratuit
Route du Fort-Bloqué
www.clubcaninploemeur.fr
Concert Groupe Ardarah
20 h30, participation libre
Chapelle Sainte Anne
Kerroch en fête
Animations, démonstrations,
jeux, concerts, bal populaire
Par l’association Le P’tit Kerroch
À partir de 14h
Port de Kerroch

DIMANCHE 8 JUILLET

Concert
Nolwenn Korbell
et Didier Dréo
18h
Participation libre dans la limite
des places disponibles
Réservation conseillée : amis.
chapelle.saint-tual@sfr.fr
Chapelle Saint-Tual

Feu d'artifice, 23 h 00
Courégant

DU 14 JUILLET
AU 15 AOÛT

DIMANCHE 15 JUILLET
Marché de la peinture
Association des peintres de
Plœmeur
10h-18h
Place Gustave Le Floch,
Lomener

16 LES RENDEZ-VOUS

MARDI 17 JUILLET

Balade Tarz-Héol
Circuit des Kaolins
1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ du local « chez nous » à
Kergantic
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Les groupes : Sarah Vioulès /
Gabiers d’Artimon
À partir de 19h, Fort-Bloqué

VENDREDI 27 JUILLET
Les Nocturnes littéraires
À partir de 18h, Lomener

JEUDI 19 JUILLET

Jeudi de Plœmeur
Marché artisanal, concerts,
restauration
Les groupes : Nilda Fernandez /
The Customers
À partir de 19h, Kerroch

Atelier ludique de bien-être
Mon Moment Magique en Duo
(1 adulte et 1 enfant
de + de 6 ans)
Par l’association Famille des
Dunes, 16h30-18h00
15€ sur inscription par mail :
assofamillesdesdunes@gmail.com

VENDREDI 20 JUILLET

SAMEDI 28 JUILLET

Atelier ludique de bien-être
Mon Moment Magique au
féminin
Par l’association Famille des
Dunes
18h00-20h00
15€ sur inscription par mail :
assofamillesdesdunes@gmail.com

SAMEDI 21 JUILLET

Troc et puces « A l’abordage »
Par la SONALOM, 9h00-19h00
Parking de l’Anse du Stole,
Lomener
Couleur de Bretagne
À partir de 8 h à l'ancien
presbytère - Concours amateur
et professionnel de peinture et
de dessin.

MARDI 24 JUILLET

Balade Tarz-Héol
Circuit de Loqueltas - Kernevel
1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ de l'office de tourisme de
Larmor-Plage

JEUDI 26 JUILLET

Jeudi de Plœmeur
Marché artisanal, concerts,
restauration

Arts d'été - Rando - Expo
À 15 h - Balade de la chapelle
Saint-Tual à la chapelle SaintMaudé
Visite expositions

LUNDI 30 JUILLET

Les pierres parlent en Bretagne
Soirée contes - 21 h au
Cruguellic
Avec Alain Le Goff et
Achille Grimaud
Tarif adulte : 5 €
Tarif 6 à 12 ans : 2 €
Billetterie Océanis - Sillage
et le soir même sur place

MARDI 31 JUILLET

Balade Tarz-Héol
Circuit du chemin de la mer
1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ parking de l’Anse du
Stole, Lomener

AOÛT
JEUDI 2 AOÛT

Don du sang
10h30- 12h30 /15h00-18h30
Salle Ninnoch

Jeudi de Plœmeur
Marché artisanal, concerts,
restauration
Les groupes : Aïa / En passant
À partir de 19h, Lomener

VENDREDI 3 AOÛT

Atelier ludique de bien-être
Mon Moment Magique pour les
Ados (12-16 ans)
Par l’association Famille des
Dunes, 16h30-18h30
15€ sur inscription par mail :
assofamillesdesdunes@gmail.com
ou sms : 0646415227

SAMEDI 4 ET
DIMANCHE 5 AOÛT
Fête de Lomener
Feu d'artifice

LUNDI 6 AOÛT

Les pierres parlent en Bretagne
Soirée contes - 21 h au
Cruguellic
Avec Guylaine Kasza et Sylvain
Cesbron de Lisle
Tarif adulte : 5 €
Tarif 6 à 12 ans : 2 €
Billetterie Océanis - Sillage
et le soir même sur place

MARDI 7 AOÛT

Balade Tarz-Héol
Circuit Ar Roch
1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ du port de Kerroch

MERCREDI 8 AOÛT
Arts d'été
Initiation découverte
de la langue bretonne
16h, Gratuit
Chapelle Saint Léonard
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JEUDI 9 AOÛT

Jeudi de Plœmeur
Marché artisanal, concerts,
restauration
Les groupes : Barbara Luna /
Malatavern
À partir de 19h, Place de
Bretagne

VENDREDI 10 AOÛT

Arts d'été, 18 h 30
à la chapelle Sainte Anne
Animation (naissance d'une
œuvre, mise en musique par le
duo Robbe / Gloaguen)

DIMANCHE 12 AOÛT

Vente de vinyles, CD’s et DVD
Par l’OMVAP
Au profit du week-end du cœur
solidarité, 8h-13h
Parvis de l’église Saint-Pierre
Marché de la peinture
Association des peintres de
Plœmeur, 10h-18h
Place Gustave Le Floch, Lomener

MARDI 14 AOÛT

Balade Tarz-Héol
Circuit de Kerguélen
1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ de l'Anse du Stole
Lomener

JEUDI 16 AOÛT

Jeudi de Plœmeur
Marché artisanal, concerts,
restauration
Les groupes : Trio LandreauMorin / Bears of Legend
À partir de 19h, Lomener

MARDI 21 AOÛT

Balade Tarz-Héol
Circuit de Saint Léonard,
Saint Jude

1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ de la plage du Courégant

MERCREDI 22 AOÛT

Concert
Trio à cordes « la chambre à
musique »
Voyage en Hongrie
20h, Gratuit – sur réservation
diwallerien_st.leonard@orange.fr
02 97 85 27 21 / 06 84 36 01 16
Chapelle Saint Léonard

JEUDI 23 AOÛT

Jeudi de Plœmeur
Marché artisanal, concerts,
restauration
Les groupes : Otala / Vince and
the Huby’s
À partir de 19h, Place Falquerho

MARDI 28 AOÛT

Balade Tarz-Héol
Circuit de Saint Adrien
1€ - inscription à l’office de
tourisme
Départ de la base nautique du
Fort-Bloqué

JEUDI 30 AOÛT

Atelier ludique de bien-être
Mon Moment Magique pour les
Juniors (6-12 ans)
Par l’association Famille des
Dunes, 16h30-18h00
10€ sur inscription par mail :
assofamillesdesdunes@gmail.com
ou sms : 0646415227

VENDREDI 31 AOÛT

Atelier ludique de bien-être
Mon Moment Magique au
féminin
Par l’association Famille des
Dunes, 18h00-20h00
15€ sur inscription par mail :
assofamillesdesdunes@gmail.com
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SEPTEMBRE
SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Forum des associations
Plus d'information page 19

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Fête du sport
Plus d'information page 19

DIMANCHE 9
SEPTEMBRE

Méditation Géante de rentrée
Par Yoga Surf Scholl
10h, Gratuit
Lieu à déterminer
yogaschoolbretagne@gmail.com

DU 15 AU 16
SEPTEMBRE

Journées du patrimoine
Lieux ouverts : Chapelles,
domaine de Soye,
musée des Kaolins...
Exposition de peintures
Par l’association des peintres de
Plœmeur
10h-18h, Entrée libre
Chapelle Saint Maudé

SAMEDI 15 ET
DIMANCHE 16
Journées du Patrimoine
Les Jardins au Château
Les Communs d'abord.
Vente de plantes, expositions,
conférences, visite blockhaus...
Samedi 9 h 30 - 19 h
Dimanche 10 h - 18 h
Gratuit

MERCREDI 26
SEPTEMBRE

Conférence Alzheimer
20h, Océanis

18 INITIATIVES

Orientation
à Kerihuer

L'

idée : Eric Charles, Plœmeurois,
est cartographe. Il réalise des cartes
de toutes sortes et pour tout public
dont les adeptes d’un sport quelque
peu méconnu : la course d’orientation.
Au cours de ses travaux de relevés sur
le terrain, il a un regard attentif sur la
nature qu’il dessine et représente par
une symbolique dédiée. Il y passe de
nombreuses heures quelle que soit la
météo. C’est ainsi que son regard exercé
s’est porté sur d’étranges représentations
naturelles qui l’ont interpellé lors de ses
déplacements.
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Il vous propose, donc, de partir à la rencontre de ce qu’il
appelle dorénavant « les korrigans de Plœmeur » au
cœur du Bois de Kerihuer.
Un exemple :
La promenade qu’il nous suggère prend une allure
originale où l’observation est nécessaire.
Pour vous aider, il met à la disposition du public les
points à trouver sur la base d’une de ses cartes du parc.
Dès lors que vous approchez du cercle rouge représenté,
ouvrez grands les yeux et tentez de retrouver l’indice sur
l’image correspondante. Cette manière de se promener
n'a d’autres buts que la découverte d’un site agréable,
entretenu et à proximité immédiate du centre bourg
de Plœmeur qui raconte, un peu, son histoire avec son
ancien four à pain, les galeries souterraines datant de la
seconde guerre mondiale, les ruines du vieux moulin
de Saint Mathurin et le ruisseau du Ter qui y serpente
doucement.
Pour se procurer la carte complète et faire
votre « Koh Lanta » rendez-vous sur le site :
coursedorientation56.com et contactez-le au
moyen du « formulaire de contact »; il se fera
un plaisir de vous transmettre le fichier à
imprimer vous-même gratuitement.
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ÉVÈNEMENT 19

Forum
des associations

Un peu de sport
pour la rentrée

À Plœmeur, les associations contribuent au
développement de la cité, à l'épanouissement de ses
habitants et au renforcement du lien social. Cette vie
associative transpire à travers l’ensemble des quartiers,
lieux-dits et villages de la commune mais également de
manière transversale au niveau de toutes les générations.

Le 8 septembre prochain de 14h à 17h, à
l’occasion de la fête du sport, venez choisir
votre activité sportive de la rentrée : des
sports collectifs, individuels, d’oppositions…
tout un chacun y trouvera son bonheur.
Démonstrations, initiations vous permettront de vous
essayer à de nouvelles disciplines, lors de la fête du sport.

Événement incontournable de la rentrée, le forum des
associations aura lieu le samedi 1er septembre prochain
au centre Océanis. Plus de soixante-dix associations
sont attendues et présenteront leurs activités. Ce rendezvous est organisé conjointement par la ville de Plœmeur
(le service vie associative) et l’office municipal de la vie
associative de Plœmeur (O.M.V.A.P.).
Véritable vitrine des associations, c'est, pour elles,
l'occasion de se faire connaître, de promouvoir des
activités, de rencontrer des bénévoles, et surtout de
favoriser de nouvelles adhésions.
Au son de diverses animations musicales et de
démonstrations variées, le public pourra découvrir un
large éventail d’activités proposées par les associations
plœmeuroises : culturelles, sportives, liées à la santé, de
solidarités locale ou internationale, environnementales,
patrimoniales...
Il y en aura pour tous les goûts, toutes les passions et
tous les âges. Vous trouverez, sans aucun doute, l’activité
de vos rêves.
PRATIQUE : Forum des associations
Samedi 1er septembre 2018
Centre Océanis – Bd F. Mitterrand – 56270 Plœmeur
De 10h00 à 19h00 (journée continue)
RENSEIGNEMENTS :
Service vie associative :
02 97 86 40 35
relais.associatif@ploemeur.net

Nouveau cette année : les pompiers seront présents
pour faire découvrir aux jeunes plœmeurois le Parcours
Adapté Opérationnel. La cerise sur le gâteau de cette
édition 2018 : arrivée sur site de parachutistes vers
16h00.
PRATIQUE : Fête du Sport
Samedi 8 septembre 2018
COSEC - Plaine Oxygène de 14 h à 17 h
RENSEIGNEMENTS :
Service des sports : 02 97 86 41 10

20 CULTURE
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L'

été à Plœmeur, les activités ne manquent
pas qu’elles soient associatives ou organisées par
la mairie, qu’elles soient culturelles, sportives ou
ludiques. Petit condensé des incontournables
de la saison.
Retrouverez l’ensemble des animations dans notre
supplément de l’été disponible dans les accueils
et à l'office de tourisme.

Les Jeudis

de Plœmeur
19 JUILLET KERROCH
Nilda Fernandez

Nilda Fernandez a toujours tendu à fuir les projecteurs
trop violents. Avec sa recherche d’une existence nomade,
il passe d’une langue à l’autre et provoque une forte
adhésion de la part de ses admirateurs dans les différents
pays où il passe. Sa trajectoire revendique en permanence
une responsabilité totale de l'artiste face à sa création.
Ce chanteur talentueux, plein d'intégrité artistique,
hostile à toute routine, n'en finit pas d'être à la recherche
de nouvelles aventures musicales, de nouveaux lieux ou
de nouveaux visages qui lui fournissent une riche source
d'inspiration pour des chansons merveilleusement
originales.
http://www.nildafernandez.com/fr

26 JUILLET FORT BLOQUÉ
Sarah Vioulès

Jeune artiste auteur-compositeur-interprète du pays de
Lorient. Elle se produira avec trois musiciens. Sarah
nous livre un univers acoustique teinté de folk, de vieux
Paris et de pop mélodieuse. Sa voix se pose au-dessus,
fait raisonner les mots, tantôt légère tantôt grave et
nous embarque dans ses histoires drôles et absurdes ;
émouvantes et mélancoliques...
www.facebook.com/sarahgroupe
www.sarah16.bandcamp.com

The Customers

Originaire de la région Bretagne, « The Customers »
est l'alliance du Rock'n'roll et de la Country avec Daffy
Holy au chant et à la guitare, Gaëtan au chant, guitare
électrique, acoustique et chœurs et Jean-Yves Thébault à
la basse, guitare acoustique et aux chœurs.
Les trois complices ont décidé de former « The
Customers » , pour offrir un voyage vers le continent
américain aux danseurs de Country et de Rock'n'roll.
Le répertoire est composé de morceaux de Carl Perkins,
Creedence Clearwater Revival, Johnny Cash, Elvis
Presley, Buddy Holly, Steve Earl....
www.info-groupe.com/thecustomers

Gabiers d’Artimon

Les Gabiers d’Artimon ne se présentent plus.
À l’approche de leur quarantaine, ils viennent de publier
un livre « les Gabiers vers les quarantièmes rugissants »
et un CD « Escale à Lorient » sorti en juin 2017 …
www.gabiersdartimon

CULTURE 21
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2 AOÛT LOMENER
Aïa

En passant (Olivier Gann et les musiciens
de JJ Goldman)
Quand les musiciens de Jean Jacques Goldman
s’associent avec Olivier Gann, cela donne un répertoire
de hits de Pink Floyd, ZZ Top, Dire Straits, Ray Charles,
Rolling Stones mais également les plus grands succès de
JJ. Goldman : « Je te donne », « Il suffira d’un signe »,
« Encore un matin » etc. Un mélange de pop rock des
années 70 à aujourd’hui qui a fait ses preuves il y a trois
ans au Courégant.
https://youtu.be/moA4fz0K0bQ

Maltavern

Cela fait déjà 11 ans que Maltavern s'éclate dans presque
toute la France. 500 concerts, 6 albums. La musique
celtique de Maltavern est résolument teintée d’un
rock énergique et très communicatif. Chaque escale se
transforme en fête populaire où toutes les générations
se retrouvent. Cette démarche musicale originale a
logiquement amené le groupe vers la composition
de morceaux personnels d'inspiration celtique. Cette
effervescence a donné naissance à six albums dont le
dernier : « La vie des gens », sorti en 2017.
https://www.maltavern.fr/info

16 AOÛT LOMENER
Crédit photographique : Nicolas Bocquel

Jessica Bel et Dominique Molard, musiciens finistériens,
jouent avec les rythmes dans un style Pop World
Music. Leurs sources d'inspiration sont principalement
le rythme et la recherche de sons originaux : à la fois
présents par les instruments eux-mêmes, ou représentés
en séquence ; ce qui amène une dimension électro à leur
musique.
www.aiamusic.fr

9 AOÛT PLACE DE BRETAGNE
Barbara Luna

Barbara Luna est plœmeuroise depuis plusieurs années
et elle vit entre Bretagne et Argentine. Son dernier album
« Hijo del sol » a été présenté en concert à Océanis le 24
octobre 2015. Âme généreuse, voix puissante, elle nous
amène au plus profond des émotions et des convictions
qui font battre le cœur des hommes. Puisant dans les
racines amérindiennes et africaines de la musique
argentine, ses chansons parlent d’amour, de liberté, de la
richesse du métissage, des brûlures de la passion et des
horizons sans fin.
http://www.giromusic.com
http://barbara-luna.com

Trio Landreau-Morin

D'un côté, il y a Fanch Landreau, violoniste génial
et multicordes du classique à la musique bretonne,
en passant par le jazz et le fiddle irlandais. De l'autre,
Youenn Landreau, qui a la particularité inédite d'être,
depuis plus de 20 ans, un des meilleurs joueurs en
Europe de Stick Chapman, cet instrument entre le piano
et la guitare. Après une tournée d'été prometteuse en
2017 dans tout l’Ouest, en trio avec le flûtiste et uillean
piper rennais Antoine Morin, ils repartent de plus belle
cet été!

22 CULTURE
Bears of Legend

Bears of Legend livre un mélange unique et frissonnant
de folk, de musique classique et de rock progressif autour
d’une poésie à la fois imagée et mystérieuse. Considéré
comme un des collectifs les plus actifs et énergiques
sur la scène québécoise, l’original septuor innove avec
un album concept étoffé et une imagerie fantastique
envoûtante. Instruments folkloriques bien en mains,
Bears of Legend surprend sur leur dernier album
« Ghostwritten Chronicles » avec des arrangements
originaux, des harmonies vocales puissantes et des
thèmes orchestraux épiques.
www.bearsoflegend.com

23 AOÛT PLACE FALQUERHO
Otala

Formée depuis 3 ans, Otala est une espèce d'escargot
pour la création. La lenteur et le sillon qu'elle laisse
derrière elle après son passage : un petit quelque chose
qui ne laisse pas indifférent... Dans leurs coquilles, ces
artistes cherchent, explorent des sonorités qui appellent
au voyage intérieur, avec des compositions originales
en français où chacun amène sa couleur : la voix et les
textes de Soazig Beija, le son unique des guitares de Yan
Anone, les envolées mélodiques du saxophoniste Sylvain
Geffroy, et la complicité rythmique de Julien Chapuis
(basse) et de Mickaël Le Bars (percussions).
http://otalamusique.wix.com/otala

Vince and the Huby’s

Vinceand and the Huby’s, groupe plœmeurois composé
de Vincent Huby, Philippe Huby, à la guitare et au chant,
Hervé Le Dorze aux claviers, Christian Girod à la basse,
Pascal Le Gendre à la batterie et Hélène Bouger et
Margaux Le Dorze aux chœurs présentera son troisième
album « Grandir ». Pour ce nouvel opus le groupe
présente douze nouvelles compositions aux influences
éclectiques allant des Beatles à Cabrel en passant par
JJ Goldman ou Neil Young.

SÉCURITÉ SUR LES JEUDIS
• Points de filtrage
• Contrôle visuel des sacs
• Éviter d'apporter des sacs
• Introduction d'alcool sur les sites est interdite
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Arts d’été

La nouvelle édition d’Arts d’été verra
encore la Bretagne à l’honneur :
de la tradition bien sûr mais aussi
beaucoup de modernité, de couleurs,
de lumières.

Cathiane Le Dorze à la chapelle Saint Jude

Émerveillée très jeune par la beauté des costumes
bretons, Cathiane arpente les festivals et les musées.
Mais pour ne pas tomber dans la nostalgie, elle crée
en peinture un monde nouveau où se côtoient des
Bretonnes dans leurs somptueux costumes anciens et
des modèles inspirés de la Haute Couture. Rehaussées
d’or ou d’argent, ses œuvres exaltent la Bretagne et les
broderies de ses costumes. Dans ses pastels, Cathiane
joue également sur les lumières, les contrastes, aime
suggérer un espace original en décalant les perspectives
et confronte passé et présent. À l’ombre des calvaires, le
temps s’arrête lorsque personnages, costumes, natures
mortes, colorent un paysage de campagne ou de bord de
mer, enroulant ainsi l’âme dans les drapés, les bannières
et les filets des marins… Tout un monde empreint de
quiétude et de sérénité. De la phrase du poète Xavier
GRALL, « Je demande au passé des valeurs capables de
féconder l’avenir », Cathiane s’est fait une règle de vie
pour créer son univers.
Texte de Hervé Le Dorze
Dimanche 22 juillet et mardi 14 août :
présence de l’artiste

Christine Ferré, chapelle Saint Léonard

Artiste illustratrice diplômée des Beaux-Arts
d’Angoulème, Christine Ferré habite Lorient depuis
depuis 2001. Depuis ces dernières années, elle se consacre
à la peinture et à l’illustration. Artiste coloriste, elle peint
à l’instant, à l’instinct puisant dans ses émotions, dans
l’atmosphère d’un lieu, d’un paysage, d’un souvenir…
Elle joue avec les couleurs pour attraper la lumière, ne
cherche pas à peindre la réalité mais plus le regard de ses
sensations intérieures… Cela donne un univers un peu
onirique où le figuratif côtoie l’abstrait.
Samedi 28 juillet et dimanche 12 août :
présence de l’artiste
Mercredi 8 août : Initiation à la langue bretonne
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Marie-Pierre Estève et
Elisabeth Vigneron à la
chapelle Saint-Tual

Mik Jegou à la chapelle Sainte Anne
« Empreintes, écritures d’Ici et
d’Ailleurs »

Sociétaire des artistes français,
Médaille de Bronze au Salon des
Artistes Français à Paris, Marie-Pierre Estève s’engage auprès
d’Associations telles Couleurs de
Bretagne. Son nomadisme Normand, Tourangeau, Bourguignon
et maintenant Breton peut expliquer
son appétit pour de nombreuses
techniques et matières et son besoin de recherche permanente
d’horizons nouveaux. Selon lui
« le peintre ne doit pas seulement
peindre ce qu’il voit en face de lui
mais ce qu’il voit en lui ». Il vous
propose cet été une exposition
axée sur le patrimoine breton,
riche en croix et calvaire.
Jeudi 26 juillet et vendredi 27
juillet : présence des artistes
Samedi 28 juillet : présence des
artistes + Balade de St-Tual à St
Maudé et visites des expositions.

Cet ancien danseur et chorégraphe des célèbres
Eostiged ar Stangala de Kerfeunteun-Quimper,
cultive l’art du Beau et de l’Excellence, inspiré
par les trésors de notre patrimoine, affranchi
de tous ses poncifs.
Chaque empreinte témoigne de l’héritage
culturel breton et des multiples voyages de
l’artiste. Peinte, elle vous convie dans un univers
coloré et métissé, spontané ou méditatif. Mise
en poème, elle est une invitation à pénétrer
dans l’intime du peintre, installé depuis 6 ans
sur l’île de Saint-Martin, tristement connue
pour avoir été dévastée, en septembre 2017,
par le cyclone Irma.
Le spectateur pourra également découvrir
quelques toiles peintes en 2017 avec les
brodeurs Mathias Ouvrard, Yann Lagoutte et
Karine Dorval, ces deux derniers, Meilleur
Ouvrier de France. Une exposition riche en
expression où le visiteur pourra échanger avec
le peintre, tous les jours et assister le vendredi
10 août 2018 vers 18 h 30 à la naissance d’une
œuvre, mise en musique par le duo Robbe/
Gloaguen.
À noter : artiste présent tous les jours.
Cette exposition se prolongera même
jusqu’au 31 août

Nathalie Guével à la chapelle Saint Maudé
L'exposition propose une trentaine de toiles inspirées par la Bretagne, présentant des paysages variés allant de vues
de bord de mer (de Vannes à Pont-Aven) à des vues de campagnes ou encore de jardins fleuris. « Les thématiques de
mes tableaux s’incarnent autour de la nature offrant des symboliques cachées, des métaphores de vie : sous les fleurs et
les paysages, je peins ces choses muettes, comme une méditation sur le passage du temps, sur les corps à la fleur de l’âge
ou à la fin d’une aube, se fondant sous une apparente explosion de couleurs » explique l'artiste.
L’artiste construit sa peinture en dialoguant avec la nature « j’y trouve une simplicité proche d’un sentiment de
communion avec celle-ci nécessitant d’apprendre à voir de manière nouvelle un quotidien. J’appelle sans cesse à
renouveler une vision simple à l’heure des images spectaculaires ». Nathalie travaille sur toile la déconstruction de
l’espace, sur grand format elle se laisse volontiers submerger au bord de l’aveuglement sans prendre de repères,
troublant le spectateur entre figuration et abstraction, remodelant les éléments mis en vibration par la couleur.
Mercredi 18 juillet, 25 juillet : présence de l'artiste

24 CULTURE
Henri Gauquelin à la chapelle
Notre-Dame de la Garde
Avec Henri Gauquelin, peintre plœmeurois du début du XX ème siècle, retrouvez
la Bretagne d’Antan. Voir le Plœmeur
d’antan, est l’occasion de se replonger dans les fondements de l’identité
plœmeuroise : une terre où se mêle activité maritime et agricole notamment…
Ses œuvres sont aussi des instantanées
de la vie de l'époque, teintée de labeur,
de collectif, de nature sauvage… le tout
porté par des couleurs chatoyantes.

L’épopée de la plage
à Passe Ouest
Les plages et ses bandes de sable fin
à perte de vue, un cadre de vie bien
agréable mais surtout de tout temps un
cadre de vacances prisé et privilégié.
L'espace culturel vous propose cet été
une exposition hommage à nos plages.
C’est aussi un retour aux temps de la
découverte balnéaire, de ses joies et de
ses plaisirs, que certains d’entre nous ont
connus, à diverses époques et dans les
territoires divers.
L'exposition proposée accompagnera
le cheminement du visiteur dans le
temps à travers les époques marquantes
de la plage et des vacances. Elle sera
présentée sous forme de scénographies
thématiques ou chronologiques qui
représenteront par des reproductions,
des objets d’époques et des panneaux
explicatifs, les étapes historiques de
« l’Epopée de la Plage ».
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« Circuit court » à Passe Ouest

Fondée par trois artistes, Thomas Daveluy, Nicolas Desverronnières,
Sylvain Le Corre, la startup Made In court-circuite le circuit-court pour
mettre en avant un label de production d’objets 100% locaux. Développés
autour de 4 secteurs clé : ressources, économie, communication et
alimentation, l’ensemble des prototypes présentés (mobiliers et objets)
sont réalisés avec les ressources récoltées sur place. Les artistes vous
ouvrent les portes de son showroom à l'espace culturel Passe-Ouest, afin
d'entrevoir les nombreux avantages qu'apporterait la startup « Made
In » à la ville de Plœmeur.
À travers la (re)création d’objets du quotidien, « Made In » propose
de questionner nos modes de vie et nos usages devenus détachés de la
complexité technologique qui nous entoure.
« De la motte de beurre, au téléphone intelligent, d’outils d’extraction
de minerais à la chaîne de télévision, en passant par la création d’une
monnaie locale, découvrez un showroom 100% made in breizh »
Vendredi 13 juillet, 17h : rencontre avec les artistes

Patrimoine
:
Quand chapelles
et musique sonnent

Chaque année, les chapelles de Plœmeur accueillent les expositions
d’Arts d’été mais aussi des concerts. Au programme cette année, de la
variété, du classique, de la tradition celte…

DIMANCHE 8 JUILLET
Concert musique bretonne
Chapelle Saint-Tual à 18h
Nolwenn korbell & Didier Dréo
Ce duo original et si complice se balade avec allégresse dans l’univers
poétique de Nolwenn, à travers ses propres compositions ou des reprises
d’Angela Duval, de Glenmor, Xavier Grall, Dimitri Broe ou encore de
Bertold Brecht avec des chansons de l’Opéra de quatre sous, de Mère
Courage sur les musiques de Kurt Weill et de Paul Dessau…
Le duo nous invite à une belle balade à travers les chansons ciselées et
poétiques de Nolwenn, dans une belle langue bretonne où la chanteuse
traduit la profondeur et la sensibilité d’un univers engagé, dans lequel
se mêlent la Bretagne de son enfance et quantité d’influences musicales
contemporaines. C’est aussi un moment joyeux, festif et revigorant servi
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par une grande interprète, une voix qui nous transporte
et nous remue, de l’intérieur, une artiste fervente,
sensible et de conviction qui interprète les œuvres de
Bertold Brecht.
Participation libre, dans la limite des places disponibles
Réservation conseillée à amis.chapelle.saint-tual@sfr.fr
Infos 06 28 26 29 53

Les lauréats
du salon de la création
artistique
Le 21ème salon de la création artistique qui s’est tenu au
mois de mai à Océanis a rassemblé pas moins de 200
œuvres sur la thématique « Au fil d’elles ». Le jury a
remis 7 prix, retour sur les œuvres récompensées

LE PRIX ENFANT a été attribué à Manon LEYER pour
l’œuvre N°17 « Mob’elles ».

LE PRIX PHOTOGRAPHIQUE a vu récompensé David
DEBRAY pour l’œuvre n°163 « Au fil d’elles, fidèle »

LE PRIX SCULPTURES ET VOLUMES a été décerné
à Maryvonne LE CAIGNEC pour l’œuvre n°73
« Séduction »
LE PRIX ŒUVRE SUR PAPIER a été attribué à Fanny
POUSSIER pour l’œuvre n°2 « Diaphane »

LE PRIX AUTRES TECHNIQUES a été attribué à Roger
ROUZÉ pour l’œuvre n°168 « Au fil d’Ariane »

MERCREDI 22 AOÛT

LE PRIX PEINTURE a récompensé Danielle ALAIN
pour l’œuvre n°82 « Mémoires de Robe »

Concert « Voyage en Hongrie »
Le trio à cordes « La chambre à musique »
Chapelle Saint Léonard, 20 h 00

LE PRIX DE LA VILLE a été décerné à Oriane
AUDEBERT pour l’œuvre n°75 « Scribble face #28 » et
n°76 « Scribble face #29 »

Entre tradition populaire et musique savante, ce voyage
en Hongrie vous propose de découvrir quelques joyaux
musicaux tantôt issus du terroir tantôt plus académiques.
Puisant à la source de racines communes, vous entendrez
pourtant des compositions de styles très différents à
travers les œuvres de Kodály, Bartok, Dohnányi ou
encore Brahms. Des éléments biographiques ainsi que
des extraits de correspondances permettront d'éclairer
l’émergence d’un nationalisme hongrois qui s'exprime à
travers la musique.
Gratuit, sur réservation obligatoire
Infos et réservation : 02 97 85 27 21/ 06 84 36 01 16
diwallerien_st.leonard@orange.fr

Le thème 2019 : un monde nouveau…
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DVD Adulte
120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Campillo, Robin. Scénariste
Edité par Memento Films. France - 2017
Genre : Drame
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près
de dix ans, les militants d'Act Up-Paris multiplient
les actions pour lutter contre l’indifférence générale.
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé
par la radicalité de Sean.
Une claque cinématographique et émotionnelle dont
on ne sort pas indemne et qui vous reste dans la tête.
Le film relate les premières années d'Act up, alternant
les scènes d'assemblée générale, les reconstitutions des
manifestations très symboliques d'Act up, le fil rouge du
film étant l'histoire d'amour entre deux militants, l'un
étant séropositif et l'autre pas...

DVD Jeunesse
COCO

Unkrich, Lee. réalisateur | Molina , Adrian. Scénariste
Edité par Disney Pixar (Buena Vista). France - 2018
Genre : Dessin animé
Depuis déjà plusieurs générations, la musique est bannie
dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour
le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un
musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la
Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un
étrange concours de circonstances, se retrouve propulsé
dans un endroit aussi étonnant que coloré : le Pays des
Morts. Là, il se lie d'amitié avec Hector, un gentil garçon
mais un peu filou sur les bords. Ensemble, ils vont
accomplir un voyage extraordinaire qui leur révélera la
véritable histoire qui se cache derrière celle de la famille
de Miguel...
Coco est un petit bijou à tout point de vue, une bande
sonore délicieuse, une 3D nette et convaincante, pour ce
petit bijou d'animation, riche en émotions !
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Roman Young
adulte
LE KLEPTOMANE de Thierry Robberecht
Sélectionné par « Le Groupe » (club ados)
Edité par Oskar éditeur. Paris - 2017
L'équilibre familial de Mathieu vole en éclats
lorsqu'il découvre que son père, Henri, souffre
de kleptomanie. Ce dernier promet de se faire
soigner, mais il continue à voler. Pris en flagrant
délit, il est arrêté avant de disparaître.
Une histoire courte assez bien menée qui traite d'une
maladie peu connue et bien souvent mal considérée.
La deuxième partie du livre est plus rythmée et
ajoute du piment au récit.

Roman adulte

COMMENT J'AI CUISINÉ MON PÈRE, MA MÈRE...
ET RETROUVÉ L'AMOUR/
S-G Browne

Andy est un zombie comme les autres : ses parents ont honte
de lui depuis qu’il est revenu à la vie. Ils l’ont exilé dans la cave
à vin. Lorsqu’il sort, les passants lui jettent de la nourriture
en l’insultant. Et pour s'extraire de sa solitude pesante, Andy
va chaque semaine aux MVA, les Morts-Vivants Anonyme,
son groupe de soutien. De plus, les consultations avec sa
psychologue ne l’aident pas forcément à se sentir mieux !!!
C’est alors qu’Andy décide de lutter pour ses droits civiques.
Débute alors un voyage improbable qui le mènera au rôle très
médiatisé de porte-parole de la cause zombie.
C’est donc avec joie que l’on suit le parcours militant d’Andy. Une
façon d'aborder, avec beaucoup d'humour des sujets plus graves
comme celui des minorités. Une petite merveille !

Parce que les histoires se partagent
LAISSEZ-VOUS TENTER PAR LES BOÎTES À LIVRES
Depuis l’été dernier, de nombreuses boîtes se trouvent sur la commune. En recherche de nouvelles
lectures, envie de faire partager vos propres lectures : c’est le bon réflexe à adopter. Où les trouver :
à Lomener, à Fort-Bloqué et devant l’école Jacques Prévert.
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Le 07 août : circuit Ar Roch
– départ du port de Kerroch

À découvrir : la plage de Port-Blanc,
Lomener, les villages de Kerbiscard,
Kerloës, Kervernoïs, le dolmen d’Ar
Roch et retour par la côte.

Le 14 août : circuit de Kerguelen

Saison estivale :
les balades
de Tarz Héol
Chaque été, l’association entraîne
les touristes à la découverte de notre
territoire à travers les balades du
mardi soir : un moment de détente,
d’enrichissement personnel et surtout de
convivialité.
Depuis plus de 20 ans, l’association Tarz
Héol organise ses balades de l’été dans le
but de faire découvrir notre patrimoine
plœmeurois. Les balades proposées
empruntent les chemins de randonnée
situés sur la commune. Elles sont donc
idéales pour découvrir notre patrimoine,
nos paysages mais aussi la faune et la
flore qui nous entourent. Elles sont à
la portée de tous, les guides adaptant le
rythme de marche au groupe présent.
Le circuit le plus long est d’environ 10 km.
À mi-parcours, la balade s'interrompt
pour permettre au groupe de piqueniquer. L'occasion pour chacun de se
ressourcer mais aussi d’échanger, de se
rencontrer et d’apprendre à se connaître.

Pratique :

Pour des raisons de
sécurité, le nombre de randonneurs
se limite à 70. Inscriptions de 1€ avant
chaque départ, dans les Offices de
Tourisme de Lorient Agglomération.

- départ parking de l’Anse du Stole,
Lomener

Calendrier :

Les balades du mardi,
départ à 18h30

À découvrir : la plage de l’Anse du Stole,
la plage de Kerguélen, la fontaine Le
Boulour et le Moustoir.

Le 10 juillet : circuit des bois
- départ de l’office de tourisme de
Plœmeur

Le 21 août : circuit de Saint
Léonard – Saint Jude – départ de la
plage du Courégant

À découvrir : les villages de Saint
Déron, Kerledern, Saint Maudé, le parc
de Kerihuer, les château du Ter et de
Soye, l’étang du Ter, les chapelles Saint
Maudé et Saint Tual

Le 17 juillet : circuit des Kaolins
– départ du local « chez nous » à
Kergantic – Plœmeur.

À découvrir : Sentier des kaolins et
Circuit commenté sur le site des Kaolins.

Le 24 juillet : circuit de Loqueltas

À découvrir : les chapelles Saint
Léonard et Saint Jude, les villages de
Kerguen, Kerantonel, Saint Jude et Saint
Simon, empruntez le sentier des Kaolins.
A noter près des chapelles, le petit
patrimoine environnant : la fontaine
de dévotion, le puits de Kerantonel, la
croix de l’enclos près de la chapelle Saint
Léonard ou bien encore un four à pain et
une croix en granite près de la chapelle
Saint-Jude.

– Kernevel – départ de l’Office de
tourisme de Larmor-Plage.

Le 28 août : circuit de Saint
Adrien – départ de la base nautique
du Fort-Bloqué

Le 31 juillet : circuit du chemin
de la mer – départ parking de
l’Anse du Stole, Lomener

Le plus :

À découvrir : Larmor, Loqueltas, Kerderff, Le Ménez, Le Bourigo, Kernevel,
Toulhars

À découvrir : Lomener, le Pérello,
les villages de Kerloret, Saint Bieuzy,
le Rhun. A voir : La Tour du génie, la
chapelle Notre-Dame de la Garde –
ancienne conserverie de poissons-, la
plage de l’Anse du Stole, la guérite des
douaniers, la fontaine Saint-Bieuzy….

À découvrir : le Fort-Bloqué, le
Cruguellic et ses dolmens, l’étang de
Lannénec, le village de Keryan,… et de
très beaux points vue sur le Fort-Bloqué
au fil de vos pérégrinations.

Envie de garder un
souvenir ou de revenir explorer les
sentiers plœmeurois par vous-mêmes :
• le carnet des balades de Tarz Héol compile l’ensemble des balades proposées
l’été. En vente à la librairie Sillage et à
l’Office de Tourisme.
• le nouveau plan de Plœmeur disponible à l’Office de Tourisme recense
les itinéraires piétons et vélos de la
commune.
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Mot de la majorité – Magazine municipale

Groupe de Gauche

Plœmeur bouge, Plœmeur avance !
Les chantiers ne manquent pas sur notre commune, signe du
dynamisme et de la volonté de la Municipalité de mettre en place
les projets évoqués et construits avec les Plœmeurois.
Nous allons investir dans nos routes, pour les rendre plus agréables
et plus sûres. Vous avez pu voir les réfections réalisées récemment,
celles en cours et celles à venir.
En lien avec Lorient agglomération, les travaux du Triskell ont
enfin commencé. Les différents arrêts de bus vont être refaits afin
de les rendre accessibles et plus confortables. Ces travaux seront
également l’occasion de reprendre certaines portions de voiries,
notamment l’avenue Pasteur.
Tant attendu, le carrefour de Kerjoël sera enfin refait à neuf avec
pour objectif de pacifier et de fluidifier la circulation.
Dans tous ces travaux, la place du piéton et du cycliste a été prise
en compte afin que les aménagements soient bien soucieux de leur
confort et de leur sécurité.
La réflexion sur l’aménagement du centre-ville et des autres
secteurs de Plœmeur avance. Elle se fait naturellement en large
concertation avec la population. Vous êtes amenés à vous exprimer
librement sur les souhaits qui sont les vôtres pour voir évoluer
notre ville. Au cours des différents ateliers qui sont organisés pour
vous, il est important que vous exprimiez votre vécu de la ville.
C’est ainsi que le cabinet d’aménagement urbanistique qui nous
accompagne pourra prendre en compte vos usages afin de les
améliorer dans le Plœmeur de demain.
Plœmeur 2030 c’est tout ça. C’est redonner la parole au citoyen,
quel qu’il soit, quelles que soient ses idées, afin de construire
ensemble notre ville de demain.
Bientôt vous pourrez bénéficier de services améliorés ou nouveaux
grâce aux investissements portés par l’équipe municipale.
Parmi ceux-ci, on peut évoquer notamment la maison des
Plœmeurois qui pourra héberger de nombreuses associations,
poumon du dynamisme de la vie locale. Située à Kerloudan où sont
déjà accueillis les Restos du cœur, cette maison des Plœmeurois
sera l’occasion de côtoyer au même endroit plusieurs associations,
et nous l’espérons, faire naître de nouveaux projets collectifs au
service de tous.
Le point information jeunesse de Plœmeur va lui aussi être
agrandi, rue de Kervam à la maison des jeunes, afin d’apporter des
services complémentaires et de meilleur qualité à nos nombreux
jeunes que la Ville accompagne dans leurs projets.
Il ne s’agit pas dans les lignes précédentes d’une liste à la Prévert de
toutes les actions mises en place par la majorité municipale, c’est
l’illustration que Plœmeur se modernise et apporte des services de
qualité aux Plœmeurois.
Nous préférons ainsi démontrer par l’exemple de l’étendu du travail
que nous accomplissons au quotidien, bien loin des polémiques
politiciennes et des crises d’ego qui chahutent la vie politique
locale.
Plœmeur bouge, Plœmeur avance !

Une Majorité dans la tourmente... 4 ans de procédures, 5
présentations du PADD, 2 pilotes de l'opération et beaucoup
d'argent investi, le PLU de Plœmeur s'enlise. Des réunions
publiques sans débat avec le public, une « mise en carence » de la
commune pour insuffisance de construction de logements sociaux,
des permis de construire délivrés à la va-vite qui surprennent et
agacent la population. Du marketing politique avec "Plœmeur
2030" pour « emballer » un projet déjà engagé et d'un coût de
maîtrise d'œuvre de 1,8 million. Un centre technique municipal
dont il y a beaucoup à dire. Nous ne partageons pas ces choix,
ces méthodes et ces résultats. Choix ultralibéraux et conflits au
sein de la Majorité pèsent lourd. Les confrontations occupent une
place grandissante avec un pilotage de plus en plus personnel et
une communication débridée. Les échéances approchant, le Maire
exacerbe les questions de sécurité sur Plœmeur. En cela, il imite
M.Wauquiez, son chef de parti.
Avons-nous besoin de cela pour Plœmeur ?
I.Bellec, Sylvain Britel, Thierry Le Floch, Daniel Le Lorrec,
Michel Le Mestrallan
pour nous joindre : elusdegaucheploemeur@gmail.com

Le groupe majoritaire

Création du groupe « Les Indépendants »
Loïc TONNERRE (adjoint à l’Urbanisme et au Patrimoine),
Dominique SAURAY (Président de la commission « Economie »),
Michel ROUALO (conseiller délégué au Budget) et Dominique
DAUGES, qui ont exercé des responsabilités au sein de la
municipalité de 2014 à 2016, ont décidé de constituer un groupe
intitulé « Les Indépendants » au sein du conseil municipal. Ils
rappellent que c’est par leur union que les trois listes de Droite
ont contribué (pour un tiers chacune) à la victoire en 2014 (de
99 voix) et s’étaient engagées à gérer ensemble la commune. Ils
entendent rester fidèles aux engagements pris alors en matière
d’impôts, de sécurité, d’urbanisme, de développement économique
et de progrès social. Ils déplorent d’avoir été écartés fin 2016 de la
municipalité par la volonté de certain de s’accaparer le pouvoir au
mépris de la volonté exprimée par les Plœmeurois et s’inquiètent
de la dérive qui s’en suit des politiques communales.
Le groupe dispose d’un Blog sur Internet : www.loic.tonnerre.
over-blog.com et tient des permanences dans le local alloué à
l’opposition, rue Saint-Exupéry (Tél. 06 32 01 09 53).
« Groupe Centre Gauche, Progressistes, Divers Gauche, Plœmeur »
La Saison Estivale
L’arrivée des beaux jours sonne la fin de la période scolaire
et avec elle le début de la saison des congés d’été. Nous vous
souhaitons à toutes et à tous une très belle saison estivale et de
bons moments partagés en famille , entre amis sur notre belle
commune de Plœmeur… Son dynamisme et les activités qu’elle
propose (touristiques, culturelles, centres de loisir…) ne sont plus
à démontrer. Tout au long de l’année nous soutenons les initiatives
de nos commerçants, associations et services municipaux pour
que vive notre territoire. C’est tout ce travail qui permet de rendre
attractif Plœmeur, c’est vous, c’est nous, c’est ensemble qu’il faut
œuvrer, dans un seul but : la satisfaction collective !
Durant cette période les élus de notre groupe restent à votre écoute
et resteront joignables.
Y Allanic , N Delalée, JG Gourlain .
groupecgprogressistesdgploemeur@orange.fr
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Bio Nett'

La ferme
Saint-Aubin :
fromagerie
Originaires de Pont-Scorff et après 10 ans en
tant que fromagers à Boulogne-Billancourt,
Christine et Guénaël Gloux ont choisi de revenir
s’installer en Bretagne, près de leur famille.
Ils vous accueillent, rue Saint-Bieuzy, dans une
ambiance chaleureuse « comme à la maison ».
Vous trouverez, dans leur échoppe, des
fromages venus des quatre coins de la France.
Vous hésitez, profitez de leurs bons conseils
pour accompagner au mieux vos repas. Laissezvous tenter par leur spécialité : les fromages
truffés mais aussi par les surprises qu’ils vous
réservent : fromages à l’andouille, aux algues et
bien d’autres à découvrir et goûter.
Christine et Guénaël proposent également des
plateaux fromages et apéritifs dinatoires.
15 rue Saint Bieuzy
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 13h
et de 15h30 à 19h30
Le dimanche de 9h à 13h
09 86 31 58 44

Préparateurs esthétiques automobile, Marc et Quentin se sont rencontrés dans le cadre de leur ancien
univers professionnel : la sécurité. Ils
se sont découverts une passion commune pour l’automobile et un désir
commun de créer leur entreprise. Ils
ont alors pensé minutieusement leur
projet et se sont formés à leur nouveau métier : préparateur esthétique
automobile. Le concept : redonner à
votre véhicule son caractère d’origine
via un nettoyage haut de gamme,
pensé dans une logique environnementale. Ils prennent soin pour
vous de vos véhicules : le nettoyage
se veut minutieux. Réalisé à la main
sans eau, avec des produits biodégradables et sans silicone. Agréé par la
fédération française des préparateurs
esthétiques automobiles, Bio Nett' c’est

donc un service de qualité reconnu
qu’ils proposent aux particuliers
comme aux professionnels.
Profitant de leur localisation à
7 minutes de l’aéroport, Marc et
Quentin réfléchissent déjà à un
nouveau service qu’ils proposeront
prochainement : du gardiennage de
voiture dans des locaux fermés et
sécurisés. Avec le confort de retrouver à son retour de voyage qu’il soit
d’affaire ou de loisirs, un véhicule qui
sera passé entre les mains expertes
de nos préparateurs pour un nettoyage « aux petits oignons ».
ZA de Kergantic
Ouvert du lundi au vendredi de
9h à 13h et de 14h à 18h
Le samedi sur rendez-vous.
06 44 36 47 63
www.bionett-auto.bzh

La Chambre des Notaires du Morbihan informe le public que, par arrêté
de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 25
octobre 2017, paru au Journal Officiel du 3 novembre 2017, Monsieur
Jean-François TATARD a été nommé notaire à la résidence de GUIDEL,
office créé.
En cette qualité, il a prêté serment à l’audience du Tribunal de Grande
Instance de LORIENT le 15 novembre 2017.
Maître Jean-François TATARD a transféré son étude à PLŒMEUR
– 11, rue de Larmor – Tél. 02 56 68 79 00
– Courriel : office.tatard@notaires.fr
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MAIRIE

La mairie sera fermée au public le samedi matin à partir
du samedi 07 juillet. Les permanences reprendront
le samedi 1er septembre.
1 rue des écoles
CS 10067 – 56274 Plœmeur Cedex
Du lundi au vendredi : 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 00
Service état-civil fermé le jeudi après-midi
Standard mairie : 02 97 86 40 40

PASSE OUEST

Horaires d’été
Du 10 juillet au 1er septembre
Rue de Kervam – 56270 Plœmeur
Mardi et jeudi 13 h 30 / 18 h 30
Mercredi, vendredi et samedi de 9 h 30 / 13 h 00
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 9 h 30 / 12 h 30.
Du 1er novembre au 31 mars, Fermée le dimanche.
Fermée le jeudi et les jours fériés.
Téléphone : 08 00 10 06 01

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

OFFICE DE TOURISME

Bureau de l’office de tourisme du centre-ville
Du 10 avril au 7 juillet :
- du mardi au samedi de 14 h 00 à 17 h 00
- le dimanche de 9 h 30 à 13 h 30
Du 4 au 15 septembre
- du mardi au samedi de 14 h 00 à 17 h00
Bureau de Lomener, tous les jours du lundi 9 juillet au dimanche 19 août :
- du lundi au samedi de 10 h 00 à 13 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00
- le dimanche de 10 h 00 à 13 h 00
02 97 84 78 00

POLICE MUNICIPALE

8, Place de l’église – 56270 Plœmeur
Du lundi au vendredi 8 h 30 /12 h 30 13 h 30 /17 h 30
Standard : 02 97 05 50 85

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Ronan Loas,
Maire de Plœmeur

RÉDACTION, CRÉATION

Et conception maquette
Service communication de la ville
de Plœmeur

CRÉDITS PHOTOGRAPHIQUES

Place Anne-Marie Robic – 56270 Plœmeur
Du lundi au vendredi 8 h 30 /12 h 00 13 h 30 /17 h 00
Standard : 02 97 86 40 60

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

ÉDUCATION – ENFANCE – JEUNESSE

Le Colibri Imprimeur

IMPRESSION

MAISON DES JEUNES

Horaires d’été
Du lundi au vendredi
De 14 h 30 à 17 h 30 : la MJ c’est à la plage du Pérello
De 18 h à 20 h : Maison des Jeunes
18 rue de Kervam – 56270 Plœmeur
02 97 86 41 30

PIJ

Horaires d’été du 16 au 27 juillet
Du lundi au vendredi, de 14 h 00 à 18 h 30
Le jeudi le PIJ c’est à la plage du Pérello
18 rue de Kervam – 56270 Plœmeur
02 97 86 41 03 / 06 37 15 71 00 - pij.ploemeur@ploemeur.net

SPORT – VIE ASSOCIATIVE – CULTURE

Boulevard François Mitterrand – 56270 Plœmeur
Du mardi au vendredi de 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 00
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

TIRAGE

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

TRADUCTION EN BRETON

Office de la langue bretonne

VERSION AUDIO

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

Retrouvez tous vos services, les actualités,
les évènements et (re)découvrez la Ville
de Plœmeur sur www.ploemeur.com
Suivez-nous sur Facebook
facebook.com/villedeploemeur
et sur le compte twitter
@VillePloemeur

NOUVEAU : La newsletter change de forme.
Pour s'incrire rendez-vous sur la page d'accueil
du site de la ville.

Programme non contractuel

Du lundi au vendredi 8 h 30 / 12 h 30 et 13 h 30 / 17 h 00
Rue de Kervam – 56270 Plœmeur
Standard : 02 97 86 41 15
Éducation : 02 97 86 40 45

