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ue voulons-nous proposer à nos 
jeunes ? Quels adultes, quels citoyens 
souhaitons-nous qu’ils deviennent ?

Naturellement le jeune fera ses propres choix, 
choisira son parcours, fera ses propres erreurs, se 
relèvera, apprendra de ses expériences, prendra 
modèle – ou non – sur ses pairs ou sur des adultes. 
Il vous est permis de penser que le monde va 
vers davantage de liberté, de solidarité et de 
responsabilité. Cela doit être basé sur la confiance 
mutuelle entre les générations et davantage de 
dialogue.
L'enfant, le jeune, est un citoyen en devenir. Sa 
relation avec la communauté – locale et nationale 
– doit être abordée avec lui pour l’amener à 
prendre conscience de son individualité au sein 
d’un groupe et des responsabilités qui sont les 
siennes vis-à-vis des autres, et vice-versa.
à Plœmeur, nous avons à cœur de conduire 
une politique jeunesse qui prenne en compte les 
différents aspects de la vie du jeune. Nous avons 
aussi initié des actions qui visent à impliquer 
les jeunes plœmeurois dans la vie de la cité. 
Nous les aidons à concrétiser leurs projets, nous 
les accompagnons et les soutenons avec des 
professionnels qualifiés.
Un de nos engagements était de donner la parole 
aux jeunes afin qu’ils s’expriment sur les affaires 
communales et puissent apporter leurs idées. C’est 
en ce sens que travaille avec sérieux et assiduité 
le Conseil municipal des jeunes, en ne manquant 
pas d’interroger les autres jeunes qui évoluent sur 
la ville.
Nous sommes résolument engagés à construire 
avec eux le Plœmeur de demain. C’est pourquoi 
les jeunes sont consultés dans le cadre de Plœmeur 
2030 à l’occasion de l’évènement « Moi ma ville ». 
Les orientations que nous prenons aujourd’hui 
pour redessiner notre ville définiront le cadre de 
vie des citoyens de demain.
La jeunesse est notre avenir, accompagnons-la sur 
le chemin de la citoyenneté avec optimisme.
Je vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes 
de fin d’année auprès de vos proches.

ronan Loas,
maire de Plœmeur

Q etra a vennomp kinnig d’hor re yaouank ? 
Peseurt oaderion, peseurt keodederion a 
faot dimp e taimp da vout ?

Ar re yaouank, evel-rezon, a ray o choazoù o-unan, 
int a zibabo o hent, a fario, a savo en-dro, e-raok 
deskiñ diàr o skiant-prenet ha kemer skouer – pe 
pas – àr o c’henseurted pe tud gour. Hañval eo 
ganimp e vo muioc’h a frankiz, a genskoazell hag 
a giriegezh er bed-mañ. Kement-se a rank bout 
diazezet àr ar genfiziañs etre ar rummadoù hag àr 
muioc’h a gendiviz.
Keodederion da zonet zo ag ar vugale, ag ar re 
yaouank. Asambl gante e ranker lakaat ar gaoz 
àr an darempred gant ar gumuniezh – lec’hel ha 
broadel – evit o lakaat da gompren pezh den eo 
pep hini anezhe e diabarzh ur strollad ha petra eo 
o c’hargoù e-keñver ar re arall, hag ar c’hontrefed.
E Plañvour hor beus c’hoant-bras da ren ur 
politikerezh yaouankiz hag a zalc’h kont ag an 
arvezioù diseurt a zo e buhez ar re yaouank. Roet 
hor boa lañs ivez da oberoù evit lakaat yaouankiz 
Plañvour da gemer perzh e buhez o c’humun. 
O sikour a reomp da lakaat o raktresoù e pleustr, 
roiñ a reomp harp dezhe asambl gant tud a vicher 
gourdon.
Grataet hor boa roiñ ar gaoz d’ar re yaouank 
àr aferioù ar gumun evit ma c’hellehent degas 
soñjoù. Gant ar spered-se e labour, a-barfeted ha 
gant aked, Kuzul-kêr ar re yaouank, hep mankiñ 
da c’houlenn o aviz gant ar re yaouank arall ag ar 
gumun.
Krog omp a-zevri da sevel Plañvour an amzer-
da-zonet asambl gant ar re yaouank. Setu perak e 
oa bet goulennet o ali gante e-ser Plañvour 2030, 
e-pad ar sizhun « Me ma c’hêr ». An durc’hadurioù 
a gemeromp bremañ, evit adtresiñ hor c’hêr, a ray 
endro beviñ keodederion arc’hoazh.
Ar yaouankiz eo hon amzer-da-zonet. Kasomp 
anezhi seder àr hent ar geodedouriezh.
Hetiñ a ran gouelioù dibenn-blez laouen deoc’h 
asambl gant ho tud kar.

ronan Loas,
maer Plañvour

P
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Centre technique
municipal
C’est parti 

Les travaux du futur centre 
technique municipal situé à Kerdroual 
ont débuté cet automne. L’occasion 
pour nous de vous présenter le projet 
et ses grandes caractéristiques. 

Les objectifs  
Créer un nouvel équipement répondant aux besoins 
de fonctionnalité et d’optimisation afin de garantir un 
meilleur service public. La relocalisation des services 
techniques va permettre de libérer une vaste surface 
foncière en centre-ville afin de redessiner le Plœmeur de 
demain.

Le fonctionnement 
Le bâtiment se composera de deux grands espaces de 
travail : 
- un espace tertiaire au sein duquel vous pourrez être 
accueillis dans le cadre de vos projets.

- une zone de production qui regroupera l’ensemble 
des ateliers spécialisés (menuiserie, mécanique, 
signalisation, labo,…) et les différents espaces de 
stockage matériel, véhicules, engins…

Les caractéristiques
Le bâtiment répondra aux objectifs de développement 
durable : il présentera une forte efficacité énergétique 
répondant à la RT 2012 avec notamment des modes 
de chauffage et de ventilation adaptés, une gestion 
rigoureuse des éclairages, l’installation de panneaux 
solaires, un système éolien de récupération d'eau de 
pluie...

Un équipement moderne et fonctionnel : il répondra aux 
normes d’accessibilité mais également aux obligations de 
droit du travail. Des bureaux collectifs seront présents 
pour favoriser à la fois la transversalité et le travail en 
mode projet. Tourné vers l'avenir, les espaces seront 
connectés.

En chiffres
68 : nombre d’agents qui composent les services 
techniques municipaux
3356,8 m2 : l’emprise  au sol du bâtiment (hors extérieurs)
4,6 millions d’€ : coût total de l’équipement

Une date
Livraison du bâtiment prévue à l’été 2019.
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PACS : 
désormais possible
en mairie
Depuis le 1er novembre dernier, le 
PaCS est devenu une compétence 
municipale. Pour rappel le Pacte 
Civil de Solidarité organise la vie 
commune et la gestion du patrimoine 
de couples souhaitant concrétiser                       
leur union. Les officiers d’état-civil 
des communes, comme les notaires, 
sont donc désormais habilités à 
établir les PaCS.

Les démarches à Plœmeur : 
1/ Préalablement à l'enregistrement de la convention, il 
convient de retirer le dossier à compléter et de fixer le 
rendez-vous pour l'enregistrement de la convention. 
à noter que vous pouvez également faire cette demande 
de retrait de dossier et de rendez-vous par mail. 
2/ L'enregistrement de la déclaration de PACS se fait 
sur présentation par les deux partenaires, présents 
physiquement, des éléments suivants : 

• L'original de la convention de PACS
• Les pièces d’état civil
• Un justificatif de domicile
Lors de l’enregistrement, l’officier d’état-civil vise et date 
l’original de la convention de PACS qu’il remet au couple 
avec un récépissé d’enregistrement. 

Vos contacts : 
Le service état-civil en mairie joignable
par téléphone 02 97 86 40 40
ou par mail à l’adresse : mairie@ploemeur.net

Ateliers 
aidants 
Alzheimer

Suite au succès de la conférence « Maladie 
Alzheimer, tous concernés », France Alzheimer et le 
CCAS de la ville organisent depuis début novembre une 
formation gratuite aux aidants familiaux dans le but de 
leur permettre d’acquérir les attitudes et comportements 
adaptés aux situations de la vie quotidienne. En cinq 
modules, les ateliers allient apport de connaissances et 
partage d’expériences permettant aux aidants de ne plus 
se sentir seuls face à ce qu’ils traversent. Les premières 
sessions assurées par un bénévole et un psychologue 
ont eu lieu au mois de novembre et ont rassemblé une 
dizaine de personnes. Les prochains rendez-vous auront 
lieu le 18 décembre 2017 et le 15 janvier 2018. 
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Score 
n’co
L'actu de vos 
clubs
préférés
La municipalité a choisi de  
mettre davantage en lumière les 
clubs sportifs de la commune. La 
première étape était l’ouverture 
d’une rubrique sport dans le 
magazine (cf page 10). Depuis 
quelques semaines, vous pouvez 
désormais suivre les performances 
de vos clubs préférés depuis notre 
site Internet via l’onglet résultats 
sportifs et depuis notre page 
Facebook via l’onglet clubs sportifs 
grâce à l’application Score n’co. 
Cette plateforme communautaire 
veut répondre à un objectif de 
valorisation de la pratique sportive 
en apportant la plus large visibilité 
possible aux clubs sportifs quel que 
soit le niveau ou la discipline.
Vous y trouverez les derniers 
résultats et matchs à venir des clubs 
de Plœmeur recensés. 
Responsables de clubs, vous sou-
haitez apparaître dans ce dispositif, 
rendez-vous sur la page Ploemeur 
du site
Score n’co :   https://scorenco.
com/villes/ploemeur/, vous aurez 
alors la possibilité de leur envoyer 
un email, ils s’occuperont du reste. 

Métamorphose
du Courégant

Le front de mer au Courégant 
va connaître un lifting avec un réel 
aménagement et embellissement 
toute l’année, afin de faire de cette 
place un lieu convivial, chaleureux 
propice à la détente, à la balade
et à la rencontre.

Cette métamorphose est le fruit d’une large consultation 
avec les professionnels et riverains du site. Cette place 
transformée en square paysager bénéficiera d’un 
fleurissement été comme hiver. Une balise patrimoniale 
sera installée et des améliorations sont prévues pour les 
pêcheurs comme pour les boulistes, afin que chacun 
puisse continuer à profiter de ce site et que celui-
ci demeure un véritable lieu de vies : création d’un 
terrain de boules ouvert, installation de bancs, nouvelle 
signalétique, plantations, amélioration de l’ergonomie 
des racks à prame, réduction de la pénibilité de la rampe 
de la cale, remplacement des platelages bois… pour une 
optimisation réelle du site.
Les travaux ont débuté en novembre pour un coût de 
100 000€ (hors signalétique) et devraient se terminer 
au printemps, afin que chacun puisse en profiter dès le 
retour des beaux jours.
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En bref
#Topbuzz Tour de France 2018
Étape Lorient - Quimper : départ réel à Plœmeur
Si les coureurs s’élanceront du centre-ville de Lorient pour cette cinquième étape, le 
réel départ se fera bien à Plœmeur et plus précisément sur la route départementale 

D162E3 au niveau de Lann Er Roch pour s’élancer vers le Fort-Bloqué, puis Guidel et le pont Saint-Maurice. Peut-on 
rêver d’une meilleure vitrine pour montrer les atouts de notre belle commune ? Et surtout quel régal de voir tous ces 
coureurs empruntés nos rues sans oublier le passage de la célèbre caravane qui régale le public.

Gala
des seniors
Toujours du  succès
392 personnes ont assisté cette année au gala des 
seniors. L'occasion pour la Municipalité de fêter 
les doyens : Madame Eugénie Montagner, 93 ans et 
Monsieur Gabriel Robic, 94 ans. Et pour tous ceux qui 
ne pouvaient être présents, ils ont pu bénéficier du colis 
des fêtes. Cette année, 888 colis ont ainsi été distribués 
en ce début décembre.



reportage  PLŒMEUR LE MAGAZINE • déc. 2017 JAN. Fév. 20188

Nouveau :
de l’équitation adaptée 
à Plœmeur
anne Sophie Esnault, monitrice 
d’équitation diplômée du BFEEH 
« Brevet Fédéral D’Encadrement
Équi-Handi » est arrivée en 2015 au 
centre de Kerpape pour développer 
l'équithérapie dans le cadre d’une prise 
en charge rééducative. Depuis octobre 
2017, elle a créé une nouvelle activité 
sportive ouverte à tous avec l’appui du 
centre de Kerpape qui met à disposition 
d’anne-Sophie ses installations et 
équidés. une initiative que nous tenions 
à saluer. Nous avons assisté à l’une de ses 
séances au manège de Kerpape.

Une activité sportive avec l’animal pour 
insuffler de nouvelles sensations
Anne-Sophie accueille Justine pour sa troisième séance. 
Justine travaille avec Molly, une ponette Connemara 
très sensible et énergique. Et la complicité entre 
nos trois protagonistes est plus que palpable. Anne-
Sophie et Justine s'étaient rencontrées auparavant à 
Kerpape en équithérapie et déjà le contact était passé. 
Justine, cavalière émérite depuis toute petite, victime 
d’un accident de la route il y a quelques années, était 
remontée à cheval sans réelle redécouverte et donc sans 
plaisir. Depuis sa première séance avec Anne-Sophie et 
sa monture, la passion s’est clairement réinstallée : « En 
fait c’est un peu magique. Depuis trois semaines, je ne 
parle plus que de ça à la maison. Je fais une heure de route 
pour venir chaque semaine mais c’est sans contrainte car je 
n’ai presque pas l’impression de venir faire de l’équitation. 
Pourtant on travaille et on progresse et c’est génial parce 
que oui c’est possible de refaire de l’équitation, d’y prendre 
du plaisir à nouveau et même de se fixer des objectifs ». 
L’accompagnement, c’est le « petit plus » qu’apporte 
Anne-Sophie, complètement à l’écoute des personnes 
qu’elle accueille. Elle essaie de les emmener plus loin que 
la simple pratique hebdomadaire en créant une réelle 
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relation avec ses élèves et en les accompagnant dans les objectifs qu’ils 
souhaitent se donner. « Justine est une ancienne cavalière. Paraparésique, 
il lui reste un petit peu d’appui sur les jambes ce qui lui permet de faire 
du trot enlevé et en équilibre équipée d’étriers adaptés. ». Justine et Molly 
se découvrent au fil des séances et surtout elles s’amusent : « Lors de la 
première séance, Molly et Justine s’apprivoisaient et nous avions à peine osé 
le trot et voir aujourd’hui ce qu’elles sont capables de faire en s’amusant, c’est 
superbe ». Anne-Sophie et Justine ne savent pas encore si elles pourront 
poursuivre leurs défis de courses avec Molly mais si c’est possible ce sera 
bien avec cette dernière. 

Anne-Sophie suit également Malo, petit garçon polyhandicapé. Malo 
aime les animaux et a toujours admiré les chevaux. à la recherche d’une 
activité pour leur fils, les parents ont alors pensé à la médiation animale et 
se sont tournés vers Anne-Sophie. Malo travaille avec la ponette Myrtille. 
Si son activité avec Myrtille est avant tout du loisir, les sessions sont pour 
lui de véritables séances de rééducation. Les exercices qu’Anne-Sophie 
dispense à Malo lui font travailler sa concentration, sa mobilité, son 
équilibre, la prise de conscience de son corps et de ses membres. Tous 
lui apportent beaucoup sur les plans moteurs, intellectuels et sensoriels, 
émotionnels et lui font un réel bien.

Envie d’essayer 
Anne-Sophie se propose de vous 
accompagner pour la découverte de 
l'équitation adaptée. Cette activité 
s’adresse à tous, du débutant au 
confirmé, en individuel ou en groupe 
ayant besoin de matériels spécifiques liés 
aux différents handicaps. Les séances au 
gré de vos envies et de vos possibilités 
pourront être ludiques avec différents 
matériels : anneaux, ballons, cerceaux 
ou plus techniques et sportives.
En effet Anne-Sophie dispose de 
5 chevaux aux caractéristiques et 
gabarits différents afin de s’adapter au 
plus grand nombre. Elle effectue ses 
séances dans un manège semi-couvert 
permettant de travailler toute l’année et 
si le temps le permet elle peut proposer 
une petite balade. Intéressés, n’hésitez 
pas à contacter Anne-Sophie, si vous 
souhaitez refaire ou découvrir le sport 
équestre.

contact : annso2105@gmail.com /
06 62 85 47 59
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Focus
sur L’ALP 
Badminton
Acteur majeur du 
badminton dans le 
département
L'ALP Badminton a fêté ses 25 ans 
l’année dernière. L'occasion pour 

nous de faire un petit focus avec 
Jean-Louis Maizier, président de 
la section, une des plus grandes 
sections du Morbihan.
 

un développement profession-
nel et une ambiance famille
Le club compte 170 adhé-
rents répartis de la manière 
suivante : 1/3 de jeunes, 1/3 
de seniors, un 1/3 de vétérans 

et un salarié depuis 5 ans : 
Dimitri Penvern. Dimitri en-

traîne l’ensemble des créneaux 
jeunes, trois créneaux adultes 

et dispense également différents 
stages. Une professionnalisa-
tion pour laquelle le club était 

pionnier il y a 5 ans. Au total, 
le club se compose de 7 cré-

neaux jeunes, 5 créneaux 
adultes, un créneau 

libre le dimanche 
matin et une section 

para-badminton. 

Une expérience reconnue 
L'ALP Badminton s'implique dans 
l’organisation de tournois ou com-
pétitions : un savoir faire reconnu 
et une expérience renouvelée d’an-
née en année.  La section organise  
les finales départementales jeunes, 
le trophée interrégional jeunes qui 
regroupe les meilleurs jeunes des 
ligues de Bretagne et Pays de Loire 
et un tournoi national rassemblant 
plus de 400 joueurs, chaque premier 
week-end de juillet. à l’occasion de 
ce tournoi, la section reçoit réguliè-
rement les meilleurs joueurs fran-
çais. « L'organisation de ce tournoi 
nous apporte une reconnaissance 
importante, d’autant que le site et 
l’ambiance du tournoi sont très ap-
préciés » nous précise le président.

Des performances en 
constante progression
Côté sportif, l’ALP se défend. Dix 
équipes évoluent au niveau in-
ter-clubs, deux équipes en régionale, 
une équipe en départementale et 
une équipe « les tamalous » (les plus 
de 40 ans) évolue au niveau départe-
mental.  Trois joueurs : Maël Le Dro-
gou, Charlotte Gourin et Dimitri 
Penvern sont classés en national. Les 
vétérans ne sont pas en reste puisque 
Françoise Bocquet est une habituée 
du championnat de France.  Gérard 
Vioulès quant à lui participe égale-
ment à ce championnat mais aussi 
aux championnats d’Europe et du 
monde. Lors des premières journées 
interclubs de la saison, l’équipe Ré-
gionale 1 gagne 8-0 à Saint-Brieuc et 
perd 6-2 contre Rennes. Pour la R2, 
c’est une défaite et un nul quant à la 
Départementale 1, les débuts sont 
prometteurs avec 2 victoires. 

Un engagement total
L'ALP est un club qui se porte bien  : 
le tout dans une ambiance qui sait 
allier tout à la fois l’esprit sportif et 
l’esprit de famille. L'engagement 
déployé par les bénévoles est 
important pour faire connaître 
et développer la discipline qu’est 
le badminton à savoir un sport 
individuel certes mais aussi un 
sport d’équipe. La municipalité a 
d’ailleurs eu l’honneur et le plaisir de 
féciliter Gérard Vioulès, Jean-Louis 
Meizier et Dimitri Penvern pour 
leur engagement au quotidien dans 
le développement de leur sport.

Objectif : une belle délégation au 
prochain championnat de France

Les prochains championnats de 
France se dérouleront à Quimper en 
juin 2018. Si près de la maison, bien 
que les inscriptions soient libres, 
une nouvelle opportunité de briller 
s’offre à nos badistes. Souhaitons-
leur d'ores et déjà le meilleur pour 
cette compétition.

MAIS EN FAIT…
Comment se passe une 
journée interclub 
Au total ce sont 8 matchs qui 
se disputent en deux sets 
vainqueurs répartis comme 
suit : 2 simples homme,
2 simples dame,
1 double-hommes,
1 double-dames et 2 équipes 
mixtes. Chaque match 
remporté = 1 point.
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Handball
Romain Lagarde appelé chez les Experts

Joueur du HBC Nantes, romain Lagarde 
est plœmeurois et fin octobre il a fait ses 
premiers pas avec les Experts, l'équipe de 
France a de handball à l’occasion de la 
Golden League. 

Vous êtes habitué au groupe France pour 
vos sélections jeunes, est-ce tout de même 
particulier d’être appelé chez les « Experts » ?

RL : Oui j'ai commencé à être sélectionné en équipe 
de France jeune en 2014, et sur cette Golden League 
j’ai retrouvé plusieurs joueurs de ces sélections jeunes 
comme Ludovic Fabregas, Yannis Lenne, Julien Meyer, 
mais être sélectionné en France A c’est ce que l’on espère 
tous lorsque l’on commence à jouer au Handball .Tous 
les efforts que nous avons faits à l’entraînement et le 
savoir que nous ont communiqué nos entraîneurs nous 
guident vers le Graal qu’est France A. Jouer avec Nicolas 
Karabatic et autres était un rêve devenu réalité .
 
Vous avez pu compter sur des Nantais pour votre 
intégration, comment avez-vous abordé
ce déplacement ?

Oui j’ai fait le déplacement avec les deux Niko (Nicolas 
Claire et Nicolas Tournat) et Cyril Dumoulin. C’est 
bien d’avoir la chance d’être plusieurs d’une équipe à 

être sélectionnés en même temps car au quotidien nous 
tissons des liens en dehors et sur le terrain. On est moins 
tendu en rentrant dans le groupe et l’intégration est plus 
facile.

Votre êtes entré en jeu lors du premier match, 
quelle émotion à ce moment-là ?

Beaucoup de fierté en entendant la « Marseillaise », et 
surtout l’envie d’apporter sa pierre à l’édifice, d’aider 
l’équipe, de se mettre au service du collectif. Un peu de 
stress au début mais une fois sur le terrain le plaisir de 
jouer à vite repris le dessus. 

Et pour la suite, l’objectif avec le HBC Nantes ? Et 
avec l’équipe de France ?

J'espère que nous ferons aussi bien que l’année dernière 
voir mieux (2e du championnat de France, vainqueur 
de la coupe de France ,1/8e de finale de la ligue des 
champions). à titre individuel, que je progresse encore 
notamment en défense afin que mon rendement permette 
à l'équipe d’être plus compétitive et performante. Si tel 
est le cas, alors peut-être que j’aurai à nouveau la chance 
d’être sélectionné en équipe de France et de participer à 
l’EURO. Cette première sélection va me donner encore 
plus d’envie pour la suite…
 
Vous êtes Plœmeurois, pouvez-vous revenir 
souvent à Plœmeur ? Votre endroit préféré à 
Plœmeur et pourquoi ?

Les retours sur Plœmeur sont de moins en moins 
fréquents car avec la Champion’s league nous jouons 
tous les 3 jours mais dès que l’occasion se présente je 
reviens voir la famille et les copains…. Mon endroit 
préféré : le Pérello (les baignades, le volley sur la plage 
avec les copains et les copines )…
#lesplœmeuroisontdutalent
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Parcours
de jeunes à Plœmeur
Nos enfants et jeunes sont ceux qui demain feront notre monde, la 
municipalité a donc à cœur de porter leurs initiatives et de leur apporter, 
à travers la fréquentation des différentes structures, des clés afin qu’ils 
s’accomplissent, s'épanouissent et deviennent les citoyens de demain. 
Cela passe par la proposition d’activités à réaliser mais aussi et surtout par 
une réelle écoute de leurs envies et idées afin qu’ils deviennent acteurs de 
leurs propres projets. Retour sur les structures jeunesse : fonctionnement, 
projets, chiffres et témoignages.

Chaque accueil de loisirs a son lieu distinct et accueille une 
tranche d’âge. Les enfants de 3-6 ans sont accueillis à Paul 
Gauguin, les 6-12 ans se retrouvent à Marcel Pagnol tout au 
long de l’année et au Cruguellic l’été. Les adolescents de 10 à 
17 ans sont eux en cœur de ville rue de Kervam au Passeport, 
à côté de la Maison de Jeunes et du PIJ qui eux se destinent à 
l’accompagnement des plus grands à savoir les 14-25 ans.

Dans les centres de loisirs : projets transversaux, 
temps passerelle et enfants acteurs
Les plus grands accompagnent volontiers les plus jeunes
Si les centres de loisirs sont répartis par tranche d’âge, des moments 
passerelle sont créés régulièrement pour travailler sur des projets 
communs ou plus simplement partager des activités. Les enfants de 2-6 
ans accueillent occasionnellement les plus grands au sein de leur structure 
et inversement. Un moment apprécié de tous. Stéphane, 9 ans, présent 
à toutes les vacances et les mercredis, aime « jouer avec les plus petits 
et leur apprendre des choses. D’ailleurs on pourrait faire des journées 
thématiques. On peut leur expliquer comment participer à certaines 
activités et après jouer tous ensemble ».
Les projets transversaux sont monnaie courante
Depuis de nombreuses années, les grands projets transversaux élaborés 
conjointement à l’école et sur les temps périscolaires, émaillent chaque 
année scolaire. Vies à vies, Enfants et jeunes dans la ville par le passé et plus 
dernièrement « Moi ma ville » sont l’occasion de croiser les publics pour 
apporter à chaque enfant une ouverture sur le monde, une ouverture aux 
autres et à la différence pour que cette dernière ne soit plus un handicap 
mais bien une source d’enrichissement pour soi et pour les autres. 

#destêtesbienfaites

Les idées ne manquent pas et les 
enfants n’ont pas hésité à  nous en faire 
part. Stéphane : « j’aimerais faire un jeu 
sur les jeux olympiques et peut-être que 
des champions olympiques pourraient 
venir nous voir »
Donc….Teddy Riner,
Romain Lavillenie,
ou encore Camille Lecointre,
Julie Bresset, Pierre Le Coquet 
médaillés olympiques bretons 
et autres consors médaillés…
à bon entendeur.

QuelQues chiffres

115 enfants : c’est la fréquentation 
moyenne journalière cet été au 
sein des ALSH 3-6 ans et 6-12 ans 
confondus

35 enfants : c’est la fréquentation 
moyenne journalière cet été au 
Passeport

77 enfants : c’est la fréquentation 
moyenne journalière au sein des 
ALSH 3-6 ans et 6-12 ans confondus 
pendant les petites vacances

Isis et Stéphane
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Illustration par l’exemple
La prochaine édition de « Moi Ma Ville » en mars fera voyager 
les enfants, les invitant à découvrir les cultures du monde. Cette 
thématique donne actuellement lieu à un travail dans les centres 
de loisirs. Les enfants, accompagnés de l’artiste Catherine Hallier, 
construisent un grand jeu coopératif. Ce jeu se base sur le principe 
d’un jeu de l’oie : en forme de soleil avec 5 branches, pour signifier les 
cinq continents et  décomposées en 8 pièces qui représentent 8 pays 
du continent concerné. Au centre, les enfants ont eu l’idée d’une rose 
des vents comme point de départ du tour du monde à effectuer au 
détour des différentes branches. La réalisation picturale de chaque 
pièce fait l’objet d’une discussion entre les animateurs, les enfants 
et Catherine Hallier. Ils échangent sur l’aspect visuel du jeu mais ils 
abordent surtout la géographie, la culture, la technique qu’ils vont 
devoir utiliser pour représenter tel ou tel pays ou faire la rose des 
vents… Et pour l’anecdote, l’enseignement ne se fait pas seulement de 
l’adulte vers les enfants, contrairement à ce que nous pourrions croire. 
Ainsi en évoquant la Grèce, un jeune garçon a appris à ses camarades 
et aux adultes autour de lui que Léonidas ce n’est pas seulement une 
marque de chocolat. Ces temps de construction d’un projet sont une 
réelle source d’enrichissement, comme nous le raconte Isis, 9 ans, qui 
aime tout particulièrement ces moments : « Moi je viens au centre de 
loisirs tout le temps : les mercredis, aux vacances, sauf quand je suis 
malade. J’aime bien m’amuser avec mes copains, faire des activités de 
Noël, du sport. Et je participe au projet Moi ma ville. J’ai appris à faire 
des roses des vents et c’était bien parce que chacun a fait sa rose des 
vents mais surtout c’est bien parce que nous n'étions pas nombreux et 
c’est plus facile ». En effet les animateurs privilégient volontiers les 
petits groupes de travail ou d’activités qui permettent à chacun de 
s’exprimer plus facilement.

Au Passeport, les jeunes construisent leur 
programme
Des vacances par et pour les jeunes, voilà le crédo du Passeport 
qui veut permettre à chaque enfant de s’épanouir en lui proposant 
une multitude de possibilités mais aussi en l’impliquant dans la vie 
locale. à chaque début de vacances, les jeunes échangent avec les 
animateurs sur les activités qu’ils aimeraient faire et établissent un 
planning pour l’ensemble de la semaine mais aussi pour les accueils 
du mercredi après-midi. Alors qu’il serait aisé de penser qu’ils font 
toujours la même chose, les activités sont très diversifiées : des 
sorties sportives bien entendu (soccer, badminton, squash, piscine) 
mais aussi culturelles (cinémas, spectacles vivants) ou de loisirs 
(accrobranche, parc attraction). Autres activités prisées de nos 
jeunes plœmeurois : des activités de transmission de savoir faire : 
dessin, cuisine, bricolage, pêche, danse,… 

initiatives jeunes
des aides disponibles
Le PIJ et la mJ assurent  une aide aux projets 
de jeunes via plusieurs dispositifs financiers

Les aides aux projets de jeunes
L’objectif est de donner la parole aux jeunes, 
de leur permettre de prendre des initiatives 
en leur donnant les moyens d’aller au bout de 
leur projet via une subvention.

Inititiative MJ : 
Les jeunes, aidés de leurs animateurs,  
organisent un séjour au ski pour  février 
prochain. Ils organisent un troc et puces le 
16 décembre à la mJ. 

L’aide au BAFA
Une aide pouvant aller de 100€ à 300€ par 
stage selon les critères. Prochain atelier le 13 
janvier

Les aides à la mobilité 
internationale
Il s’agit d’une aide versée à des jeunes dans le 
cadre d’une poursuite d’études à l’étranger. Le 
montant alloué dépend du quotient familial.

Les formations secourisme
Prochaine session le 16 décembre.

moi ma Ville
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La MJ : un accueil fixe et des 
accueils mobiles pour des conditions 
d’échanges optimaux

La Maison des Jeunes  veut permettre à 
chaque jeune d’acquérir indépendance et 
autonomie mais a également à cœur de faire 
ressortir les potentialités de chacun. Preuve 
avec Noémie dont vous découvrirez le portrait, 
page 15 et  Antoine, jeune Plœmeurois
de 17 ans, qui nous livre aussi ci-dessous
son expérience.

Depuis quand fréquentes-tu la Maison 
des Jeunes ?
En 2010 j’étais au Passeport et un animateur m'a fait 
découvrir la danse HIP-HOP. Je me suis inscrit à l’atelier 
HIP-HOP qui avait lieu tous les mercredis à la MJ. J’ai 
découvert une passion, une culture. J’en ai fait plusieurs 
années et après vers 14, 15 ans je suis venu à la MJ pour 
faire d’autres activités.

Lesquelles ?
Oh y’en a plein !  Dans la MJ, il y a un billard, un jeu 
de fléchettes, des baby-foot. Avec mes potes on se 
retrouve autour de ça et aussi du basket et du foot sur 
le terrain derrière. On fait aussi de la cuisine dans la 
petite kitchenette. Des gâteaux et des repas en soirée, 
c’est important pour nous de manger et d’être ensemble. 
On passe des moments tranquilles ici. On propose aux 
animateurs des activités et on les met en place comme 
des sorties accrobranche, karting, paint-ball ou des 
sorties concert, spectacle de danse. On a organisé aussi 
un mini séjour dans un parc d’attraction.

Pourquoi viens-tu ici ?
C’est le seul endroit dédié aux jeunes. On y est abrité. 
Il y a plusieurs espaces où on peut se poser, discuter, se 
retrouver. On est entre copains et copines.  On connaît 
bien les animateurs et ils nous connaissent bien. Et puis 
on propose des activités. On participe à leur mise en 
place.  On prépare un séjour au ski pour février de l’année 
prochaine. On fait des réunions toutes les semaines pour 
savoir où on va aller, combien ça va coûter, comment on 
peut faire pour financer ce projet. On est une vingtaine 

sur ça et on va bien s'éclater.
Il y a aussi le PIJ juste à côté qui nous donne des infos sur 
l’orientation professionnelle, les jobs d’été, c’est un plus.

Autre chose, pour conclure ?
J’encourage les jeunes de Plœmeur à venir ici pour 
passer du bon temps même si certains ont une mauvaise 
image de la MJ, surtout les adultes qui ont une fausse 
représentation de la MJ. J’ai entendu des parents qui ne 
voulaient pas que leurs enfants viennent ici alors j’invite 
les parents à venir voir ce qu’on y fait. On ne mange 
personne ! et puis si la MJ était ouverte tous les jours 
même le dimanche, ça serait super !

Le PIJ : accompagner les jeunes 
vers leur vie d’adultes

Les informer, les orienter, les accompagner 
dans leurs projets actuels et d’avenir, voilà le 
cœur d’action de l’Information-jeunesse les 15 
/ 30 ans. Cet accompagnement ne concerne pas 
seulement le volet professionnel, il se réalise 
aussi sur des thématiques liées
à la parentalité, à la santé, au logement…  tout 
ce qui permet à un jeune de s’épanouir. 

Le PIJ c’est aussi : 
• la coordination du Réseau Baby-Sitting, un dispositif 
de mise en relations de jeunes recherchant un job et de 
parents ayant des besoins de garde ; 
• l'organisation de Cap’Alternance pour mettre en 
relation des jeunes à la recherche d’apprentissage ou 
d’alternance avec des employeurs à la recherche de 
candidats ; 
• 1 toit, 2 générations pour mettre en relation des jeunes 
à la recherche d’un logement avec des seniors désireux 
d’accueillir quelqu’un chez soi afin de rompre avec la 
solitude.
• des ateliers réguliers : pour vos CV, vos lettres de 
motivation, les formations PSC1
• un espace documentation et un accueil personnalisé...
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Une extension pour un meilleur accueil
Bientôt de nouvelles fonctionnalités verront le jour au PIJ grâce à l’extension de celui-ci. Une extension 
qui permettra en premier lieu un meilleur accueil dans la mesure où tous les dispositifs emplois 
seront dans un même lieu.  Cet équipement « relifté » sera connecté, accessible, disposera d'espaces 
de travail, de documentation, d’un espace vidéo et pourra également accueillir des expositions. 
Ouverture prévue à l’automne 2018.

Partenaire privilégie : la Mission Locale
L'antenne plœmeuroise de la Mission Locale réseaux pour l’emploi a rejoint les locaux de la Maison 
des Jeunes et du PIJ. Coutumiers de travailler ensemble depuis des années, ce rapprochement 
physique prend clairement sens tant ces structures se complètent. Christian Jan et Sylvie Raban, 
conseillers en insertion socio-professionnelle, accueillent et accompagnent les jeunes de 16 à 25 ans 
à la recherche d’une orientation, d’une formation, d’un emploi ou plus simplement d’un soutien ou 
d’un conseil. Chaque jeune selon ses besoins reçoit ainsi une réponse individualisée propre à son 
objectif professionnel. Le PIJ et la Mission Locale travaillent main dans la main afin d’épauler les 
jeunes et de leur apporter toute l’aide dont ils peuvent avoir besoin. 

BNSSA : 
une convention 
passée avec l’Amicale 
des pompiers 
pour proposer des 
formations secourisme 
et sauvetage et mer

en moyenne
200 jeunes 
par an passent par la 
mission locale

Portrait
rencontre avec Noémie,
animatrice jeunesse qui « s’est 
trouvée » professionnellement 
en fréquentant les structures 
jeunesse

Noémie, peux-tu nous dire comment tu as 
connu les structures jeunesse ? 
En fait je suis originaire d’un petit village dans les Vosges et 
suis arrivée à Plœmeur en 2003. J’ai commencé à fréquenter 
le Passeport les mercredis et pendant les vacances et très vite 
ensuite la MJ. 

Comment c’était ? 
C’est assez simple, j’ai toujours dit que c’était « mes deuxièmes 
maisons » que ce soit le Passeport dans un premier temps et 
la MJ ensuite. Franchement on parlait plus aux animateurs 
qu’aux parents. Pour moi qui arrivait c’était un réel plus pour 
apprendre à connaître la commune et faire des rencontres. Et 
surtout on faisait plein de projets tout le temps : le premier 
projet pour moi c’était « Vies à vies », un projet avec Kerpape et 
Kerdiret qui a duré longtemps. Il y a aussi eu du basket fauteuil, 
des bivouacs… Toutes ces expériences m’ont fait connaître les 
différents publics, mais aussi des publics avec des handicaps. Ce 
qui me plaisait c’était ce rôle d’acteurs, nous ne venions pas juste 
participer à une activité. Avec « décapsuleurs d’idées  », on 

faisait de la prévention, on a organisé des concerts avec « Mai 
du Son ». Moi, j’ai même pu animer des cours de Hip-Hop à 
Kerpape et c’était tellement enrichissant. Cela m'a apporté une 
réelle ouverture d’esprit et m’a permis d’accéder à des loisirs 
auxquels je n’aurais pas eu accès autrement.

C’est aussi comme ça que tu as trouvé ta 
voie professionnelle ?
Oui tout à fait parce qu’à la maison des jeunes et au PIJ, nous 
pouvions participer à des journées d’orientation où, parfois 
pendant une journée, on se mettait dans la peau d’un animateur. 
L'idée a fait son chemin. Souvent je disais aux animateurs que 
je voulais faire leurs métiers. Pourtant je m'étais lancée dans un 
BTS MUC, sans que cela ne me plaise vraiment. Donc après le 
BTS, Patricia au PIJ m'a accompagnée vers le BAFD. 

Aujourd’hui, que fais-tu ? 
Aujourd’hui ceux qui étaient mes « anims » quand j'étais 
jeune sont mes collègues de travail puisque je suis animatrice 
jeunesse et je m'épanouis pleinement en travaillant auprès des 
enfants. J’assure les TAP à Pagnol et Prévert le midi. Je suis à 
Paul Gauguin les mercredis et pendant les vacances je suis en 
direction sur un des ALSH. La seule chose qui me manque c’est 
la direction de la MJ.

Comment vois-tu la suite ?
Je viens de passer mon BAFD et j'aimerais poursuivre par 
le BPJEPS animation dans un premier temps et peut-être 
le sport. En tout cas, je me vois continuer dans cette filière 
professionnelle, c’est sûr.
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Récompenses sportives : ALP Badminton distingué

L'accueil des nouveaux arrivants

Cérémonie du 11 novembre

Les journées du Patrimoine : les baraques de Soye

1re réunion de la Réserve Communale de Sécurité Civile
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Casting The Voice & The Voice Kids
Gala des Seniors

Les rencontres du samedi - Irène Frain

ALP Badminton : entraînement jeune

Remise des prix du concours maisons fleuries
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Livre jeunesse
« les bonhommes de neige sont éternels »
de Dedieu, au Seuil Jeunesse.
à l'arrivée du printemps, l'écureuil, la chouette, le 
hérisson et le lapin s'inquiètent pour leur ami le 
bonhomme de neige. Les quatre amis vont découvrir 
que, malgré les apparences, ce dernier n'a pas vraiment 
disparu.
Après « à la recherche du père Noël », la suite toujours 
aussi réussie des aventures de notre bonhomme de neige si 
apprécié par ses amis. Un régal !

Album jeunesse
« l’ours et la lune » de Cécile alis, illustrations 
antoine Guilloppé, éditions Canopé, l’élan vert, 2014.
Dans le froid polaire, l'ours blanc et la lune s'ennuient. 
La lune se fait alors barque et emmène l'ours polaire faire 
un tour du monde dans la sérénité de la nuit. Un voyage 
poétique à travers les océans, la jungle et les villes, 
ponctué de nombreuses et riches rencontres.
Un album empli de poésie où l'on suit les errances d'un 
ours polaire et de sa compagne la lune. Antoine Guilloppé, 
une fois de plus nous éblouit par son talent d'illustrateur. 
Chaque page par un mariage de bleu marine, noir et 
blanc, est une découverte.

« le voyage d'anoki », d’antoine Guilloppé,
éditions Gautier-Languereau, 2013
Anoki sort de son igloo et décide de partir à la recherche 
du Grand Blanc. La légende dit qu'il ressemble à un ours 
polaire mais qu'il est tellement grand qu'il touche les 
étoiles. Mais Anoki s'aventure très loin et ne voit pas la 
nuit tomber.
Antoine Guillopé nous a « habitué » à des œuvres de 
qualité. Ici, il s'est surpassé. Ce livre, texture la glace, rend 
le froid perceptible. L'histoire, cette quête initiatique, est 
faite de simplicité, d'émotions, de sensations et se termine 
en apothéose. éNORME. 
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Roman policier
« miséricorde » de Jussi aDLEr OLSEN,
éditions albin michel en 2011.
Il s’agit du premier tome de sa série d’enquêtes de l’inspecteur Mork. Carl Mork vient 
de perdre un de ses coéquipiers lors de l’inspection d’un site et le second n’a qu’une 
envie que la mort vienne le cueillir sur le lit d’hôpital où il est paralysé. Carl Morck 
revient travailler après un congé maladie pour apprendre qu'il est promu à la tête du 
Département V, un nouveau service de police spécialisé dans les vieilles affaires non 
élucidées. En 2002, Merete Lyyngaard, vice-présidente du parti démocrate danois, 
disparaît sur un ferry. Faute d’indices, la police avait classé l’affaire. Jusqu’à l’intervention 
des improbables de Carl Mørck et Hafez el Assad du Département V, un flic sur la 
touche et son assistant d’origine syrienne. Pourquoi Merete Lyyngaard croupit-elle dans 
une cage depuis des années ? Pour quelle raison ses bourreaux s’acharnent-ils sur la 
jeune femme ?
C'est un vrai plaisir de faire la connaissance de ce duo d'enquêteurs : Carl, très compétent, 
n'aime pas la hiérarchie et a tendance à suivre son instinct en électron libre et Assad 
a des méthodes peu conventionnelles qui se révèlent efficaces. Sa motivation sans faille 
force le respect du flic. L’humour souvent cynique est aussi présent avec parcimonie. Dans 
l’ensemble MISéRICORDE est un vrai bon polar.

NB : Ce roman sera proposé dans
le cadre du prochain Café des lecteurs  « les romans venus du 
froid » le vendredi 15 décembre 2017.

DVD Noël
 « julius et le père-noël de jacob ley » 
Julius vit à l’Orphelinat des Grelots. Il adore Noël, car il est persuadé que 
c’est le Père Noël qui l'a déposé là quand il était encore bébé. Gregor, un 
autre pensionnaire plus âgé, n'a jamais accepté l’arrivée de Julius. Il le 
jalouse, se moque de lui et de ses histoires de Noël...
Pourtant, un jour, Julius est transporté dans un monde magique où l’on 
compte sur lui pour sauver Noël car le Père Noël a bel et bien disparu ! 
Julius et le Père Noël est un conte de Noël inspiré des traditions scandinaves 
qui transporte les enfants dans un monde imaginaire et merveilleux. Le 
cinéaste Jacob Ley a mélangé techniques d'animation en 3 et 2 D pour rendre 
l'histoire attrayante. Les aventures de l'intrépide Julius tiennent les petits en 
haleine jusqu'à l'heureux dénouement.
à partir de 4 ans
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décembre 2017

JUSQU’AU 30 DÉCEMBRE 
L’atelier de arts
Exposition Dominique GOURONC
Atelier adultes : samedi 09 décembre 
de 10h à 12h
Espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 0297869850

VENDREDI 1er  DÉCEMBRE 
Inauguration des illuminations
18h, Parvis de l’église

Conférence - démonstration
Ikébana avec Ivy Le Maguer
Maître en Ikebana (katoku)
école Ikenobo (Kyoto, Japon)
18h, Espace culturel Passe Ouest

 DU 1er AU 25 DÉCEMBRE 
Concours la plus belle vitrine
des fêtes

SAMEDI 2 DÉCEMBRE  
Les rencontres du samedi
Présentation du livre « Lorient, ville 
portuaire » de Gérard Le Bouëdec et 
Christophe Cérino avec la librairie 
Sillage
15h, Espace culturel Passe Ouest

SAMEDI 2, DIMANCHE 3 
DÉCEMBRE 
marché de Noël du Ter
Château du Ter
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

MERCREDI 6 DÉCEMBRE 
Concert
Les classes de cordes et harpes de 
l'école de musique
17h, Espace culturel Passe Ouest

DU 09 DÉCEMBRE
Au 06 JANVIER 
Les jouets anciens des Plœmeurois
Espace culturel Passe Ouest

SAMEDI 09 DÉCEMBRE 
atelier décoration de Noël
14h, Espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 0297869850

MERCREDI 13 DÉCEMBRE 
Tournoi de pitchcar
14h, Espace culturel Passe Ouest

Spectacle - Humour
Jeff Panacloc - COMPLET
20h30, Océanis

JEUDI 14 DÉCEMBRE
Concert, Kiez ar Bed
20h30, Amzer-Nevez
Plein tarif : 14€ / tarif réduit : 12€ / 
jeunes et groupe : 9€/ - de 8 ans : 
gratuit

DU 14 DÉCEMBRE
AU 7 JANVIER
manège
Place des FFL

VENDREDI 15 DÉCEMBRE
Le café des lecteurs
Les romans venus du froid
18h00, Espace culturel Passe Ouest

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Le rendez-vous mensuel
de l’association du CrEPP
Robotique, Arduino,
Impression 3D
De 09h à 12h
Espace culturel Passe Ouest

Les Z’écoutines
Histoires pour les petits
10h30 et 11h30 sur réservation
Espace culturel Passe Ouest

Pass ciné docs
Le rendez-vous mensuel du film 
documentaire
15h30
Espace culturel Passe Ouest

Le groupe : club lecture ado
Découverte et échange autour du 
livre et de la BD pour les adolescents
16h, Espace culturel Passe Ouest

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
Spectacle - One man show
Franck Ferrand  « Histoires »
16h30, Océanis
Plein tarif : 32€ /
tarif réduit : 27€ / 8-15 ans : 19€ / 
Billet famille : 89€

marché de la peinture
Place des FFL
Animation musicale à 15h30
09h-17h

MERCREDI 20 DÉCEMBRE
Concert de Noël
Les chorales et les classes de 
formation musicale de l’école de 
musique avec le Brass Brand de 
Lorient
20h, Océanis

VENDREDI 22 DÉCEMBRE
mapping vidéo
L’atelier secret du Père Noël
Spectacle projeté : toutes les 30 
minutes
à partir de 18h
Place des FFL

janvier 2018

DU 17 JANVIER AU 24 
FÉVRIER
L'atelier des arts
Exposition Martine Bénard
Ateliers : le samedi 27 janvier de 10h 
à 12h et de 14h à 16h 
Espace culturel Passe Ouest
Sur inscription au 0297869850

Décembre 2017 � Janvier � Février � Mars 2018
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JEUDI 18 JANVIER
Spectacle - Humour
Anne Roumanoff
20h30, Océanis
Plein tarif : 32€ / tarif réduit : 27€/8-
15 ans : 19€ / Billet famille : 89€

VENDREDI 19 JANVIER
Concert Pevarlamm
20h30, Amzer-Nevez
Plein tarif : 14€ / tarif réduit : 12€ / 
jeunes et groupe : 9€/ - de 8 ans : 
gratuit

SAMEDI 20 JANVIER
Les rencontres du Samedi
«De Nantes au Mont St Michel: Les 
Côtes bretonnes à pied» de Claude 
Derollepot
15h, Espace culturel Passe Ouest

VENDREDI 26 JANVIER 
Concert michel Jonasz
Jean-Yves d’angelo
20h30, Océanis

SAMEDI 27 JANVIER 
Les Z’écoutines
Histoires pour les petits
10h30 et 11h30 sur réservation
Espace culturel Passe Ouest

DIMANCHE 28 JANVIER
Troc et puces
09h00-18h00
Lycée ND de la Paix
rue des Ormes, tarif : 1€
Renseignements, inscriptions : 
0663200519
appel@saintlouis-lapaix.com

février 2018

VENDREDI 2 FÉVRIER 
Spectacle
Souffle souffle cachalot
20h30, Océanis
Plein tarif : 13€ / Tarif CE : 10€ / - 
de 12 ans : 6€

MARDI 6 FÉVRIER
DEIZIOù 2018 
Conférence culinaire
« Contes et dégustation »
avec Lucien Gourong
18h-20h, Océanis

MERCREDI 7 FÉVRIER
Concert
Les classes d’accordéons et 
clarinettes de l’école de musique
17h, Espace culturel Passe Ouest

JEUDI 15 FÉVRIER
Concert
La mal Coiffée…E los leons
20h30, Amzer-Nevez
Plein tarif : 14€ / tarif réduit : 12€ / 
jeunes et groupe : 9€/ - de 8 ans : 
gratuit

SAMEDI 17 FÉVRIER
Spectacle - Humour
Ados
20h30, Océanis
Plein tarif : 20€ / Tarif CE : 13€ / - 
de 12 ans : 10€

SAMEDI 24 FÉVRIER
Les Z’écoutines
Histoires pour les petits
10h30 et 11h30 sur réservation
Espace culturel Passe Ouest

Spectacle-Théâtre
Les Chatouilles ou la danse
de la colère
20h30,Océanis
Plein tarif : 27€ / Tarif réduit : 21€ /
8-15 ans : 10€/ Billet famille : 76,50€

DU 24 FÉVRIER
AU 24 MARS 
DEIZIOù
Exposition
Femmes de Bretagne : Hommage
à Anjela Duval
Espace culturel Passe Ouest

marS 2018

MARDI 3 MARS
DEIZIOù 2018 - Conférence
« Les fondamentaux de la culture 
bretonne »
Intervention d’un géographe et d’un 
historien autour de l’aménagement 
du territoire breton.
14h30, Océanis

DU 07 AU 28 MARS 
Festival univers’elles
2e édition placée sous le signe de la 
rencontre du féminin et du masculin 
avec de nombreuses animations, 
stands, ateliers, conférences, rendez-
vous culturels…
Océanis
Toutes les infos :
 http://femmesdici.com
Cf page 24

MARDI 20 MARS 
Festival Pêcheurs du monde
10e édition du 19 au 25 mars
Projection-débat
Océanis
Plus d’informations : http://www.
pecheursdumonde.org
Cf page 25

JEUDI 22 MARS
Concert ronan le Bars group
20h30, Amzer-Nevez
Plein tarif : 14€ / tarif réduit : 12€ 
/ jeunes et groupe : 9€/ - de 8 ans : 
gratuit

retrouvez le programme détaillé 
des animations de Noël dans notre 
publication Noël à Plœmeur, 
disponible en mairie, à Passe 
Ouest, à Océanis et auprès des 
commerçants.
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Illuminations = convivialité
à Plœmeur, le ton est donné depuis le 1er décembre. 
Plœmeur s’est paré de ses habits de lumières. L’ambiance 
lumineuse autour du Père Noël se poursuit et s’étoffe 
d’une thématique autour de la nature et des contes de 
Noël. Cette année encore, la municipalité vous réserve 
de la nouveauté avec des nouveaux motifs et de nouvelles 
décorations en bois réalisées par les agents des services 
techniques à retrouver au détour des ronds-points. Les 
traîneaux du Père Noël à Lomener et en centre-ville 
sont désormais bien équipés. La mise en lumière de la 
ville s’est faite autour d’un décompte lumineux lors d’un 
moment convivial animé de manière magistrale par 
l’école de musique. Idéale pour commencer à se mettre 
dans l’ambiance de Noël, à la veille du Marché de Noël 
du Ter, le rendez-vous incontournable des Communs 
d’abord qui vous invite le temps d’un week-end à rêver 
mais aussi à commencer à faire vos emplettes à la 
recherche d’un cadeau original, artisanal ou gourmand, 
le tout ponctué de visites du Père Noël ou encore du 
traditionnel feu d’artifice du samedi soir. 

Noël nature
Le 1er décembre, c’est aussi le début du concours de 
vitrines placé cette année sous le thème « Noël nature ». 
Nos commerçants participants n’ont pas hésité à jouer 
le jeu. Des brindilles, des branches, des feuilles, du bois, 
des boules de pins, du houx, de la mousse, des troncs 
d’arbres, des couleurs vertes, brunes, blanches, cuivres et 
autres idées… n’hésitez pas à élire votre vitrine préférée 
jusqu’au 25 décembre. 

Noël à Plœmeur :
des nouveautés pour encore plus de magie

L’esprit de Noël c’est toutes ces petites choses qui nous mettent au fil du mois de 
décembre dans l’ambiance de Noël. Ce sont les illuminations des villes, les vitrines qui 
se parent de leurs plus beaux décors, la musique dans les rues, les odeurs de chocolat 
chaud et de pain d’épices…



évènement PLŒMEUR LE MAGAZINE • déc. 2017 JAN. Fév. 2018 23

Autres grands moments : le manège installé place des 
FFL du 14 décembre au 7 janvier ravira comme chaque 
année les jeunes enfants tandis que les adultes pourront 
trouver un cadeau original ou profiter d’une balade 
picturale lors du marché des peintres le 17 décembre. 
Les crèches des chapelles St-Maudé, Saint Léonard et 
Lomener charment les visiteurs d’année en année.

Retrouvez son âme d’enfant
Voilà le défi que s’est lancé Passe Ouest en proposant aux 
Plœmeurois de nous faire revivre les Noëls de leur enfance 
en créant une exposition de jouets anciens. L'exposition 
couvrira la période des années 20 aux années 70 : petites 
voitures, poupées, dînette en porcelaine, peluches mais 
aussi des jouets artisanaux fabriqués par un grand-père 
ou une grand-mère… autant de trésors que chacun 
aura plaisir à découvrir ou à commenter tellement les 
anecdotes se déclenchent à la vue de tel ou tel jouet. Nos 
contributeurs n’en manquaient d’ailleurs peu lorsqu’ils 
sont venus proposés leurs jouets. Ainsi vous pourrez 
découvrir la poupée Bella de Marie-Jo, poupée à laquelle 
elle n’a pas eu souvent l'occasion de jouer car il ne fallait 
surtout pas l’abîmer, découvrir l’univers du train d’Alain 
mais aussi des petites voitures, circuits, garages, voitures 
et figurines de la grande boucle, « petits extraits » de 
la grande et  même l’immense collection de Daniel ou 
encore retrouver l’ours en peluche à clé de Bernard, 
souvenir d’enfance chargé d’émotions… Autre élément 
fort de l’exposition, feuilletez les catalogues de jouets 
d’antan. Crayonnés, ils étaient de véritables invitations 
à la rêverie. 

La nouveauté 2017 : l’atelier du Père Noël 
en mapping vidéo
Au plus près de Noël, les animations s’intensifieront avec 
la nouveauté 2017 : un spectacle de Noël en mapping 

vidéo, le 22 décembre. « L'Atelier secret du Père Noël » 
est un spectacle réalisé à partir des dernières techniques 
de mapping vidéo et de conception vidéo. Théo, un 
jeune garçon téméraire, découvre par hasard l'atelier des 
Lutins et du Père Noël. Après avoir sympathisé avec les 
lutins, il participe à la grande préparation de la nuit de 
distribution des cadeaux par le Père Noël. Une fois la 
mission réalisée, une grande fête s'organise. Ce spectacle 
sera projeté sur une structure de 6 mètres par 3 mètres 
en perspective, place des FFL. Jusqu’à 5 représentations 
proposées pour ravir le plus grand nombre. Un effet 
époustouflant à découvrir !

Tradition
Le 23 décembre, à Lomener, c’est au Père Noël marin 
de nous embarquer dans sa magie. Pour ceux qui ne 
connaîtraient pas encore ce rendez-vous, vous devez 
absolument aller rencontrer le Père Noël Marin. Son 
arrivée magistrale attendu de tous – enfants et adultes – 
est toujours un moment hors du temps où seul compte 
cette rencontre avec le bonhomme rouge.
…Voilà, maintenant vous y êtes…l’esprit de Noël teinté 
de sourires, de convivialité et de bienveillance, de bonne 
humeur, de joie de se retrouver…passez de très belles 
fêtes.

le plus : 
- une boîte aux lettres géante du Père Noël : adressez 
vos souhaits et vœux au Père Noël, le courrier poursuivra 
sa route jusqu’au Pôle Nord.
- Tout le programme en détail dans notre dépliant Noël 
disponible dans les commerces, à Passe Ouest, à Océanis 
et à la Mairie.
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Elles font mars 

Porté par le Festival univers’ ELLES, le mois 
de mars à Plœmeur sera volontiers Féminin… 
mais pas que ! Toutes les animations
(ou presque) proposées qu’elles soient 
associatives ou municipales aborderont des 
thématiques féminines… qui s’adressent à tous.

Festival Univers’ ELLES…
la deuxième édition en mars
Voilà le défi lancé de nouveau par l’association Femmes d’ici. Du 7 au 
28 mars 2018, la 2e édition sera placée sous le signe du Féminin et du 
Masculin. Le mois de mars sera donc émaillé de rendez-vous et de ren-
contres afin de permettre à chacun, hommes et femmes de s’épanouir, 
de trouver pleinement leur place et de se réaliser. L'objectif, se com-
prendre en tant que femme, en tant qu’homme, en tant qu’individu… 
humain. Comprendre ce qu’est le principe masculin et féminin pour 
accepter les différentes parts de soi et accepter l’autre.
La ville accompagne et s’associe au festival en organisant ou program-
mant au mois de mars des évènements en lien avec cette thématique 
(une exposition hommage à Anjela Duval, le spectacle Les Chatouilles 
(cf page 30)

Les grands rendez-vous : 

8 marS :
18h à l’espace culturel : ouverture du festival avec l’inauguration de 
l’exposition « Femmes de Bretagne – Hommage à Anjela Duval »
20h30, à Océanis : spectacle « ELLE(s) » une création théâtrale de 
Gérard Levoyer avec Christèle Guéry dans une mise en scène de 
Patrice Fourreau

10 et 11 marS : Week-end d’ouverture autour de la créativité. Explorer 
toutes les parts de soi par des temps de co-création et d'échanges, 
animés par des  artistes et  art-thérapeutes du  pays  de  Lorient. 
Découverte de pratiques, exploration des potentiels, expressions via la 
peinture, la terre, les mots, etc...

7, 14, 21 et 28 marS : Les Rencontres du 
mercredi, cycle de conférences à Océanis, 
salle Port-Blanc, 20h

16, 17, 18 marS : Le Salon univers’ 
ELLES. Plus de 15 auteurs-conférenciers, 
des stands et ateliers de professionnels 
de la région, animations, restauration... 3 
jours pour définir, explorer, expérimenter 
les principes Masculin et Féminin, à 
travers soi, le couple, la société, etc…

24 et 25 marS :
Week-end de clôture dansé
Des temps festifs et familiaux, animés 
par des facilitateurs de la région et par 
Marie Motais, danseuse chorégraphe 
accompagnée de ses musiciens live... 
Partage, ouverture, intentions positives, 
multigénérationnel, multiculturel.
Toutes les infos : http://femmesdici.com
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Deizioù
incontournable
Ce festival breton est chaque année 
l’occasion de mettre en valeur des 
artistes qui ont la langue bretonne 
chevillée au corps et au cœur mais 
aussi mettre en lumière une culture 
bretonne bouillonnante de modernité 
et d’initiatives… 

Exposition à Passe Ouest

à l’espace culturel, vous pourrez découvrir l’exposition 
« Femmes de Bretagne » hommage à Angela Duval, du 
24 février au 28 mars. Cette exposition est l’occasion 
de remettre dans la lumière cette artiste bretonne : 
amoureuse de la terre et des mots puisqu’elle était à la 
fois paysanne et poétesse.  à travers son œuvre artistique 
écrite en langue bretonne après ses dures journées de 
labeur, elle a incarné la lutte pour pérenniser la langue 
bretonne. Elle confie dans sa correspondance à une amie 
« Ma chère sœur Michel il faut donc que je m’exécute et 
voici le merveilleux secret que je vous livre en vous priant 
de le garder pour vous : je suis devenue écrivain breton 
[c’est elle qui souligne] Oh pas un grand écrivain bien sûr, 
mais je fais ce que je peux pour notre belle langue qui se 
meurt d’inanition, ou plutôt non… elle ne meurt pas, au 
contraire elle commence à revivre plus belle que jamais, 
grâce à des savants au grand cœur. » 
Alors, un bon conseil partez à la découverte de ce 
formidable écrivain breton. 
(Source : http://www.breizh.net/anjela/galleg/
portrait3.php)

Conférences à Océanis: 

le 3 mars à 14h30 « Les fondamentaux de la culture 
bretonne »
« Etat et enjeu de la Bretagne d’aujourd’hui
La Bretagne survivra-t-elle en tant qu’entité particulière 
dans le monde de demain ? »
Avec le géographe Yves Lebahy, animé par Lucien 
Gourong.

le 6 février, de 18h à 20h – 7 €
« Contes gourmands d’un gourmet breton »
par Lucien Gourong,
Suivi d’un atelier dégustation « huîtres du Morbihan-
Muscadet breton-pain beurre d’ici ».

Festival pêcheurs
du monde
10e anniversaire du 19 au 25 mars. 
à cette occasion, Plœmeur accueillera une projection /
débat le mardi 20 mars en soirée, salle Port Blanc 
à Océanis. Le Festival Pêcheurs du Monde entend 
changer le regard sur les pêcheurs qui non seulement 
contribuent à l’alimentation des populations mais sont 
des sentinelles qui alertent sur les problèmes des océans. 
Les pêcheurs contribuent également à faire vivre bien 
des entreprises tant en amont qu’en aval : construction 
navale, équipementier, conserverie, traitement du 
poisson, transports, restauration… En lien avec le 
festival Univers’ELLES, cette projection abordera donc 
elle aussi, la thématique de la femme.
Plus d’informations :
http://www.pecheursdumonde.org
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Le salon de la création 
artistique
Le salon de la création artistique :
le temps des inscriptions
Le 21e salon de la création artistique aura lieu du 28 avril 
au 6 mai. Le salon s’adresse aux artistes amateurs comme 
professionnels et concerne toutes tendances et toutes 
techniques.
La thématique choisie cette année est « au fil d’ELLES » 
en clin d’œil au festival Univers’ELLES qui aura lieu en 
mars. 
Le thème vous intéresse : vous avez jusqu’au 19 mars 
pour vous inscrire dans l’une des catégories suivantes : 
peintures (huile, acrylique, technique mixte...),œuvres 
sur papier, (aquarelle, gravure, encre, gouache, dessin 
numérique), volumes (installation, sculpture…), 
photographies, autres techniques (patchwork, art 
textile,...)
Nouveau cette année : le salon de la création artistique 
se tourne aussi vers les enfants et ouvre une catégorie 
6-12 ans.
retrouvez le règlement et la fiche d’inscription sur 
www.ploemeur.com et sur nos réseaux sociaux.

Océanis
L’école municipale de musique 
Concert de Noël avec le Brass Band de Lorient
Le Brass Band de Lorient, né en 2010, regroupe les 
élèves et leurs professeurs des classes de cuivres et de 
percussions des écoles de musique et conservatoires 
du pays de Lorient ainsi que des musiciens amateurs 
d'excellent niveau. Cette formation traditionnelle anglo-
saxonne s’est déjà produite de nombreuses fois dans la 
région. C’est avec plaisir que nous les retrouvons sur la 
scène de l’Océanis. En formule, Choral’Brass, le Brass 
Band de Lorient accompagne la chorale des classes de 
Formation musicale de l’école de musique. Sur scène 120 
enfants vous entraînent dans l’univers des Chants de 
Noël et autres grands standards.
mercredi 20 décembre, 20h.
océanis – gratuit
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Souffle souffle cachalot
Cette création vous emmène à la découverte d’une 
nouvelle d’Anatole Le Braz publié dans le recueil 
« Âmes d’Occident » publié en 1911. Cette histoire, c’est 
une histoire d’amour qui se déroule au cœur de notre 
Bretagne d’antan : une Bretagne rurale et maritime 
mais c’est surtout le récit d’une vie. D’une vie de marin, 
dure, rude. Celle de Laurik Cosquêr, un homme droit et 
honnête empreint de tendresse, qui n’a qu’une image en 
tête : celle de Néa. 
Jean-Marc Derouen a choisi cette histoire car elle 
regorge d’images fortes, denses tantôt tendres tantôt 
violentes : « C’est un support idéal pour un conteur qui 
aime les contrastes émotionnels et passionnels. L’histoire 
se prête formidablement à une adaptation moderne tout 
en restant fidèle à l’essence même du texte ».
Sur scène, un duo : les mots de Jean-Marc Derouen et 
le musique de Yann-Loïc Joly. Deux artistes imprégnés 
par l’imaginaire breton, deux hommes pour explorer 
l’intériorité de Laurik, la mettre à nue, la restituer, la 
dévoiler… Une petite pépite à découvrir.
Une adaptation libre et moderne de la nouvelle d’Antoine 
Le Braz par Jean-Marc Derouen mise en musique par 
Yann-Loïc Joly avec la complicité et collaboration de 
Pépito Matéo et Eve-Lyn Sol.
vendredi 02 février 2018, 20h30 à océanis
plein tarif : 13€ / tarif ce : 10€ /
- de 12 ans : 6€

Ados
Vous avez envie de partager un moment de détente et de 
rires entre adultes et (pré)ados ? Venez découvrir cette 
comédie burlesque sur une jeunesse aux prises avec ses 
problèmes : des boutons d’acné au téléphone portable…
Les trois comédiens, emplis d’énergie contagieuse, vous 
embarqueront dans leur univers plein d’humour et de 
dérision.
Bonne humeur assurée !
samedi 17 février, 20h30 à océanis
plein tarif : 20€ / tarif ce : 13€ / - de 12 ans : 
10€
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Les Chatouilles : notre coup de cœur
de début d’année 
Après une année de triomphe et de nombreuses 
récompenses dont le Molière du Seul(e) en Scène 2016, 
Les Chatouilles ou la danse de la colère écrit et interprété 
par Andréa Bescond, dans une mise en scène d’Eric 
Métayer, pose ses valises à Océanis. Dans ce spectacle 
à caractère autobiographique Andréa Bescond met en 
scène l'histoire insolite d'Odette, une jeune danseuse dont 
l'enfance a été volée et qui se bat pour se reconstruire. 
A travers une galerie de personnages entre rires et 
émotions et une mise en scène subtile, les mots et la 
danse s'entremêlent et permettent à Andréa Bescond de 
transporter le spectateur dans un grand huit émotionnel. 
Pour ce spectacle Andréa Bescond (Guidéloise née à 
Plœmeur) a reçu de nombreuses récompenses : Molière 
2016 du Seul(e) en scène ; Prix jeune talent théâtre de 
la SACD en 2016 ; Prix du jeune théâtre de l’Académie 
française en 2016 ; Prix de l’interprétation féminine du 
festival d’Avignon Off 2014. 

TELErama :
« Ce spectacle donne de l’espoir »

LE ParISIEN : « On en sort sonné, épaté»
ParIS maTCH : «  Elle s’impose comme la digne héritière 
de Philippe Caubère »
LE FIGarO : « Il y a de la sauvagerie dans sa grâce. Un 
mélange de pudeur, de franchise, d’humour et de sagesse »
marIaNNE : « Les mots manquent pour lui rendre 
l’hommage qu’elle mérite »
ParISCOPE : « Elle a de l’énergie et du talent à revendre. »

samedi 24 février, 20h30 à océanis
plein tarif : 27€ / tarif réduit : 21€/
8-15 ans : 15€/billet famille : 76,50€

sans oublier : Franck Ferrand le 17 décembre, Anne 
Roumanoff le 18 janvier, Michel Jonasz et Jean-Yves 
d’Angelo le 26 janvier, Un amour de music-hall le 28 
février dont vous retrouverez les infos pratiques dans 
notre agenda page 20 et 21.



Du 09 décembre 2017
au 06 janvier 2018

Espace culturel Passe Ouest

EXPOSITION
Les Jouets Anciens
Des Plœmeurois
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Mot de la minorité 
« Groupe Centre Gauche, Progressistes, Divers Gauche, 
Plœmeur» 

Rétablissons la vérité...
N'en déplaise au front de gauche de Plœmeur, notre 
groupe est pluriel.... 
Yolande Allanic et Nolwenn Delalée sont non encartées 
et libres de leur choix, des élues de terrain et des femmes 
de convictions de gauche. Seul Jean-Guillaume Gourlain 
a rejoint LREM, fidèle à ses convictions.
Nous sommes élus de la minorité, mais une minorité 
constructive.. Contrairement à d'autres nous sommes 
force de propositions et non dans la critique systématique 
et l'opposition de principe.
Le sens de notre engagement est uniquement l'intérêt de 
nos concitoyens...

Y allanic (06.43.41.72.61), N Delalée 
(06.13.73.05.22), JG Gourlain (06.20.66.33.48) 
(groupecgprogressistesdgploemeur@orange.fr)

En ne réunissant le conseil municipal qu'à minima, 
en refusant tout débat sur des questions majeures (le 
logement social par exemple), en monopolisant la 
parole et en imposant un face à face insupportable, le 
Maire fait du conseil un lieu d'enregistrement. Le refus 
systématique de prendre en compte, et même d'entendre 
nos  propositions, devient un problème démocratique. 
Il est plus facile d'expédier un message en utilisant 
les réseaux sociaux que d'écouter les propositions ou 
les critiques.  La démocratie n'existe qu'avec le débat, 
lorsque l'opposition peut s'exprimer. à Plœmeur, il n'en 
va pas ainsi.
Alors que les communes subissent une baisse drastique 
et insupportable de leurs ressources, il conviendrait 
d'aller à l'essentiel, sans réduire les services délivrés 
aux habitants.. En décidant de 2 appels d'offres pouvant 
atteindre 800.000€ pour la signalétique, en poursuivant 
les dépenses pour le manoir de Soye, en se substituant à 
l'État sur la sécurité publique, la municipalité contribue 
à la mise en danger de nos services publics.

I. Bellec, S.Britel, T. Le Floch, D.Le Lorrec,
m.Le mestrallan
Pour nous joindre:
elusdegaucheploemeur@gmail.com 

Mot de la majorité 
Nous avons la chance d’avoir un centre-ville attractif 
avec de nombreux commerces qui font le bonheur 
des Plœmeurois, mais aussi des grands Lorientais qui 
viennent faire leurs achats dans des commerces de 
proximité avec une possibilité de se garer facilement.

Cette attractivité est menacée par l’extérieur.

Tout d’abord par un projet de Guidel de déplacer son 
Super U en périphérie. Avec nos collègues de Quéven, 
nous nous sommes opposés à ce projet contraire au 
SCOT. La Commission Départementale d’Aménagement 
Commercial a émis un avis défavorable.

Enfin, la loi prévoit que les communes puissent 
accorder jusqu’à 12 ouvertures par an des commerces le 
dimanche. Pour cela, il faut recueillir l’avis de partenaires, 
notamment de l’agglomération. Lorient agglomération 
essaie de mettre des bâtons dans les roues de la Ville de 
Plœmeur qui souhaite accorder ces 12 ouvertures suite 
aux demandes de nombreux commerçants. Plœmeur est 
une commune touristique et notre marché dominical 
attire des milliers de visiteurs. Cela permettrait de 
soutenir nos commerces de proximité. Qui souhaiterait 
prendre exemple sur le centre-ville de Lorient ?

Il semblerait que l’action de la majorité municipale, 
avec ses succès et ses projets qui sortent de terre, agace 
l’opposition d’extrême gauche. Nous avons le courage 
aujourd’hui de prendre à bras le corps tous les sujets 
permettant d’améliorer toujours plus le quotidien des 
Plœmeurois et optimiser l’efficacité des services publics.

Cette opposition radicalisée et revancharde actuelle ne 
sait plus comment faire pour attaquer notre politique 
municipale allant même jusqu’à la diffamation publiée 
par l’ancien maire et relayée sur les réseaux sociaux par 
ces élus.

Les Plœmeurois ne sont pas dupes, les campagnes et 
calomnies ne desservent que ceux qui les portent.

Pas tous d’accord entre eux, nous avons pu voir depuis le 
début du mandat que leurs alliances se font et se défont 
au gré des circonstances.
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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
Fermée les 23 et 30 décembre 2017

pap
Boulevard François Mitterrand
56270 Plœmeur
Du lundi au vendredi 8h00 / 12h00 et 13h30 / 17h00, 
Fermé le jeudi après-midi
Standard mairie : 02 97 86 41 20

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

déchetterie
Toute l’année, lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi
10h / 12h30 et 14h / 18h.
Du 1er avril au 31 octobre, dimanche 9h30 / 12h30.
Du 1er novembre au 31 mars, Fermée le dimanche.
Fermée le jeudi et les jours fériés.
Téléphone : 0800 10 06 01

centre communal d’action sociale
Place Anne-Marie Robic – 56270 Plœmeur 
Du lundi au vendredi 8h30 /12h00 13h30 /17h00
Standard : 02 97 86 40 60

police municipale
8, Place de l’église – 56270 Plœmeur 
Du lundi au vendredi 8h30 /12h30 13h30 /17h30
Standard : 02 97 05 50 85

centre aQuatiQue océanis
Boulevard François Mitterrand – 56270 Plœmeur 
Standard : 02 97 86 41 00
Fermé le 25 décembre 2017 et le 1er janvier 2018

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

mission locale plœmeur
Mardi de 13h30 à 17h30
Mercredi de 13h30 à 17h30 (1 semaine sur 2)
Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Période de vacances scolaires prendre contact par téléphone.
18 rue de Kervam- 56270 Ploemeur
Tél : 02 97 86 41 42/ 02 97 21 42 05 (Lorient)

DIrECTEur DE La PuBLICaTION
Ronan Loas,
Maire de Plœmeur

rÉDaCTION, CrÉaTION 
Et conception maquette
Service communication de la ville
de Plœmeur

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

ImPrESSION
Le Colibri Imprimeur

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

TraDuCTION EN BrETON
Office de la langue bretonne

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

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

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

maison des jeunes
Mardi, jeudi : 17h-19h
Mercredi : 14h-19h
Samedi : 14h-18h
Vacances scolaires : du lundi au samedi de 14h à 19h
18 rue de Kervam- 56270 Ploemeur
Tél : 02 97 86 41 30

pij
Mardi, jeudi, vendredi : 14h-18
Mercredi : 9h-12h et 14h-19h
Samedi : 14h-17h et sur RV de 10h à 12h
18 rue de Kervam- 56270 Ploemeur
Tél : à2 97 86 41 03 / 06 37 15 71 00
pij.ploemeur@ploemeur.net



Noël nature
Concours

Elisez la plus belle 
Vitrine des fêtes

DE NOMBREUX LOTS À GAGNER


