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Chère Plœmeuroise,
Cher Plœmeurois,
 
Ces deux dernières années 
n’ont ressemblé à aucune 
autre. Mais après une nouvelle 
année scolaire, mouvementée 
par la crise sanitaire et la période 
électorale, j’ai le plaisir de vous 
annoncer le retour des festivités sur 
les terres ploemeuroises pour cet été.
L’ensemble de l’équipe municipale et les 
agents se joignent à moi pour vous annoncer le retour 
des animations estivales à Plœmeur, qui renoueront 
avec l’engagement suscité lors des précédentes éditions.
Les jeudis de Plœmeur rythmeront notre été à partir 
du 21 juillet et jusqu’au 18 août, occasions qui nous 
permettront de renouer à la joie de vivre plœmeuroise. 
Les festivités du 14 juillet reprendront comme les étés 
précédant la pandémie, avec un bal et un feu d’artifice au 
Fort-Bloqué. L’été sera également l’occasion de révéler 
la richesse de notre patrimoine grâce aux expositions 
« Arts d’été » du 23 juillet jusqu’au 15 août.
Pour un été culturel, la médiathèque Passe Ouest vous 
proposera, Plœmeurois et estivants, des événements 
« lecture et coquillages  » du 13 juillet jusqu'au 3 août 
et ce, tous les mercredis, à la plage de l’anse du Stole.  
Je suis heureux que les associations plœmeuroises, 
après des temps troubles, puissent recommencer à vous 
proposer des animations : il y en aura pour tous les 
goûts et surtout, pour tous les âges !
Nous resterons mobilisés pour vous tout au long de l’été, 
pour vous accueillir dans les meilleures conditions dans 
nos expositions, festivités et animations.  Vous pourrez 
compter sur ma présence, que ce soit sur les animations 
associatives, municipales et surtout sur les événements 
festifs, en particulier aux jeudis de Plœmeur. Nous 
préparons d’ores et déjà la rentrée pour accueillir nos 
jeunes Plœmeurois dans les établissements scolaires de 
la commune. Mais d’ici-là, tout est mis en œuvre pour 
que cette période estivale soit riche en découvertes 
et source de partage, tout en restant soucieux de 
l’environnement. 
Je vous souhaite, à toutes et tous, de passer un agréable 
été à Plœmeur 

Votre maire, 
Ronan Loas 

Plañvourezed ker,
Plañvouriz ker, 

An daou vlez diwezhañ zo bet 
dishañval doc’h an holl re arall. Mes, 
da-heul ur blezad skol nevez, bet 

diaesaet get an enkadenn yec’hedel 
ha mare an dilennadegoù, em eus ar 

blijadur da gemenn deoc’h e tistro ar 
festoù àr zouaroù Plañvour en hañv-mañ.

Skipailh an Ti-kêr a-bezh hag ar wazourion 
zo a-unan genin evit kemenn deoc’h distro an 

abadennoù hañv e Plañvour, ma vo adkavet ar memes 
engouestl hag er blezadoù kent.
Yaouvezhioù Plañvour a lusko hon hañvad adalek an 21 
a viz Gouere betek an 18 a viz Eost, degouezhioù hag a 
roio an tu deomp da adstagiñ ger joe beviñ Plañvour. 
Adstaget e vo ivez get fest ar 14 a viz Gouere evel en 
hañvadoù a-raok ar bandemiezh, gant ur bal hag un 
tan-arvest e Keragan. An diskouezadeg « Arzoù hañv 
», ag an 23 a viz Gouere d’ar 15 a viz Eost, a roio tro 
deomp ivez da roiñ da ouiet pegen pinvidik eo hor glad
Evit ar pezh a sell doc’h ar sevenadur e-pad an hañv e 
kinnigo Ar vediaoueg Passe Ouest deoc’h, Plañvouriz 
ha hañvourion, abadennoù « an treid en dour » adalek 
an 20 a viz Gouere, bep Merc’her, àr traezhenn ar Stol. 
Laouen on é welet e c’hell kevredigezhioù Plañvour, 
goude amzerioù treboulet, adstagiñ da ginnig 
abadennoù deoc’h : devezhioù pedagogel, maraton 
foto, baleadennoù da serr-noz, naetaat pedagogel an 
traezhennoù, gouel Kerroc’h, abadennoù evit an holl 
c’hoantoù a vo, hag evit an holl oadoù dreist-holl !
Doc’h ar stern e chomimp a-hed an hañv, evit ma vehet 
degemeret doc’h ar gwellañ en hon diskouezadegoù, 
gouelioù hag abadennoù.Gellout a rehet kontiñ 
àr ar fed e vin ganeoc’h, ha pa vehe abadennoù ar 
c’hevredigezhioù, re an Ti-kêr ha dreist-holl ar festoù, 
e Yaouvezhioù Plañvour da skouer. É prientiñ an 
distro goude an hañv emaomp dija evit degemer hor re 
yaouank a Blañvour e skolioù ar gumun. A-benn neuze 
avat e vo graet hor seizh posupl evit ma vo an hañvad 
ur mare lan a zizoloadennoù hag a draoù rannet, en ur 
chom evezhiek doc’h an endro.
Hetiñ a ran deoc’h-holl tremen un hañvad plijus e 
Plañvour.

Ho maer, 
Ronan Loas 
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Point sur la démarche de 
démocratie locale 

Le Budget Participatif

Dans le cadre de la 1ère édition du Budget Participatif lancé le 11 
avril, 38 projets ont été déposés sur la plateforme ! De nombreux 

thèmes sont concernés par les idées de projets : culture, sports, 
loisirs, environnement, transport, mobilité…

 Et ensuite ?

Une fois la recevabilité et faisabilité des projets étudiées, une phase de vote, 
ouverte aux Plœmeuroises et Plœmeurois de plus de 14 ans, sera ouverte. À la 
suite de quoi, les projets ayant récolté le plus de voix seront mis en œuvre par 
les différents services de la ville.
 

La consultation du Fort Bloqué

La question « Quelles sont vos attentes pour le Fort-
Bloqué de demain ? », posée aux usagers ou habitants 
du territoire, a recueilli près de 290 propositions et 
plus de 11 000 votes ! À partir du 30 juin, une fois 
la phase de recueil clôturée, les propositions seront 
analysées, les votes comptabilisés et un retour 
d’information sera organisé auprès du plus grand 
nombre d’usagers. 

La population sera invitée à participer à d’autres phases de participation 
durant l’élaboration du projet.

Des travaux 
rue Dupuy de 
Lôme
Dans une optique de valorisation 
de la mobilité douce, la Ville de 
Plœmeur impulse une démarche 
d’éco-responsabilité dans la 
commune, à l’aide de son plan 
de déplacement à vélo. Grâce à 
l’aménagement de la rue Dupuy 
de Lôme, une voie vélo et une 
voie mixte partagée entre les pié-
tons et les cyclistes, vont voir le 
jour. 
Tout en soutenant une approche 
environnementale, ce réamé-
nagement représente une belle 
opportunité pour sécuriser les 
déplacements cyclables entre les 
villes de Lorient et de Plœmeur. 
Les travaux porteront sur la créa-
tion d’une voie mixte au sud, 
l’aménagement et la sécurisation 
des cheminements et des traver-
sées piétonnes, l’embellissement 
de la rue avec des matériaux 
nobles, la gestion des eaux plu-
viales et la refonte de l’éclairage 
public. 

Les travaux sont prévus 
jusqu’à septembre 2022.

Budget
participatif 2022

DÉMOCRATIE
LOCALE
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La gestion des ports de Lomener
et du Perello par La Sellor
La Sellor a désormais en charge la gestion des gestions des ports de Lomener et du Pérello, à Plœmeur. 

Près de 255 mouillages entre Lomener et Pérello seront confiés à la gestion de la Sellor. Dans le cadre de ce nouveau 
partenariat, la mise en place de mouillages écologiques, plus respectueux des fonds marins et des herbiers de zostères, 
est envisagée. 

La Sellor entend également offrir des services complémentaires tels que l’hivernage ou les aires de carénage, et 
poursuivre sa mission d’animation des ports avec des ateliers techniques, et des rallyes notamment.

Soutien Ukraine
Depuis le 4 mars dernier, la mairie de Plœmeur a apporté son soutien et 
sa solidarité au peuple ukrainien, à travers la mise en place d’une collecte 
de dons à Océanis, impulsée au niveau national par l’Association des 
Maires de France. 

Suite à la mobilisation des différents services municipaux et de la 
réserve communale, les Plœmeurois et Plœmeuroises ont participé 
massivement à ce grand élan de solidarité. Les équipes de bénévoles 
se sont mobilisées pour organiser au mieux le bon fonctionnement 
de cette collecte.

De plus, le Maire a proposé lors du Conseil Municipal du 15 mars le 
vote d’une subvention exceptionnelle de 10 000 € au fond « Action 
Urkaine Soutien aux victimes du conflit » coordonné par le FACECO 
(Fonds d'action extérieure des collectivités locales). 
Le HCR collabore avec les autorités, les agences du système des Nations 
Unies, les groupes communautaires de déplacés internes et d’autres partenaires 
pour fournir une assistance humanitaire partout où cela est nécessaire.
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Plœmeur
Rugby Club :
un titre et un 
anniversaire

Une saison exceptionnelle : voilà un 
bon résumé de ce que vient de vivre le 
Plœmeur Rugby Club. Retour sur ces 
deux grands moments de la saison. 

Le titre de champion pour l’équipe sénior série 3

En entente avec Quimperlé et Groix, le groupe composé 
de 45 joueurs a remporté le titre de champions de 
Bretagne en série 3, le 8 mai dernier en s’imposant 
largement face au RST Skranck Parc, de Plouhinec. Ce 
titre de l’équipe fanion était clairement l’objectif affiché 
du début de saison par les trois entraîneurs : Erwan 
Rigoussen, président, Christophe Delvalez et Maël 
Ollivier. 
Pour atteindre cet objectif, les entraîneurs ont pu 
s’appuyer sur un groupe jeune et solide : « 60 % de 
l’équipe a moins de 23 ans. Le groupe s’est vu étoffé en 
début de saison par le retour au club d’anciens joueurs, 
comme Evan Rigoussen 23 ans et capitaine de cette 
équipe, qui évoluaient parfois à 5 niveaux au-dessus 
sur leurs saisons précédentes et par la montée de jeunes 
du club dans la catégorie « seniors » nous précise le 
président du club. 
La saison s’est déroulée sans encombres pour le groupe 
malgré deux défaites : une dans la phase de brassage 
et l'autre dans la phase de championnat. Ces défaites 
ont servi d’avertissement et ont permis de faire 
prendre conscience de l’importance de la constance, 
du travail sérieux et de la régularité à avoir au sein du 
groupe. Autre apport de la saison, celui d’un troisième 
entraîneur pour le groupe. Maël Ollivier, étudiant en 
STAPS, lui-aussi, en provenance d’un niveau fédéral a 
amené un apport technique tout au long de la saison 
et a appris au groupe à être plus fort mentalement et 
physiquement.

La saison prochaine verra donc le groupe évoluer avec un 
statut de promu et si des départs sont déjà actés, il intégrera 
à nouveau de jeunes joueurs intégrant la catégorie. Une 
saison à suivre. Le club est actuellement à la recherche d’un 
nouvel entraîneur et de bénévoles prêts à s’engager dans une 
nouvelle aventure sportive. 

Les 30 ans du club

Cet événement aurait dû se réaliser l’année dernière, mais 
le contexte sanitaire ne le permettait pas. C’est donc bel et 
bien cette année que seront fêtés les 30 ans de club nés pour 
la petite histoire de l’initiative de 4 passionnés du rugby : 
Jacques Jakubowicz (toujours présent avec la casquette de 
Coordinateur de l’école de Rugby et promouvoir le scolaire), 
Hervé Lemaire (toujours présent au club entraineur Junior), 
Didier Hamon et Jean Louis Massoni qui ont lancé l’école de 
rugby en 1991. Fruit d’un travail d’un an, c’est un programme 
qui célèbre le club et le rugby dans ses traditions, ses filiations 
et ses valeurs. 
Au programme de cet anniversaire, deux jours de fête 
pour faire redécouvrir le club, le rugby dans sa forme 
traditionnelle, mais aussi dans une forme récente qui est 
celle du rugby-toucher : un rugby accessible à tous. 
Samedi 25 juin, c’est à la fois un rendez-vous sportif, insolite 
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Complexe aquatique
de l’Océanis
Cours de natation année 2022/2023

Vous voulez vous inscrire aux cours du complexe aquatique 
Océanis ? On vous en dit plus sur les inscriptions 2022 / 2023.

• Vous êtes déjà adhérent :
inscrivez-vous à partir du 16 août

• Vous n’êtes pas encore adhérent :
inscrivez-vous à partir du 25 août

Comment s'inscrire ?

En ligne sur oceanis.ploemeur.com
ou à l’accueil de la piscine

Concernant les cours de natation de votre enfant, pour toutes 
nouvelles inscriptions, le test de niveau est obligatoire.

Pour effectuer ce test, présentez-vous à la piscine les mardis et jeudis 
entre 12h et 13h du 12 juillet au 25 août 2022.

Activités proposées au centre aquatique :

Vous voulez vous inscrire aux nombreuses activités proposées par 
le complexe aquatique Océanis, telles que l’aquabike, l’aquatraining, 
l’aquagym… ?

Alors rendez-vous sur oceanis.ploemeur.com, pour vous inscrire 
et réserver votre créneau en ligne. L’accueil de l’Océanis se tient 
disponible pour vous aider dans vos démarches, et vous apporter 
tous les renseignements nécessaires.

Stages de natation été 2022

Les stages de natation de cet été débuteront à partir du 11 juillet. 
Pour y inscrire votre enfant, rendez-vous sur le site
oceanis.ploemeur.com.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter 
l'accueil au 02 97 86 41 00.

et original auquel le club vous invitait. En 
effet, la place de Bretagne, s’est transformée 
en terrain de beach rugby et a accueilli 
le tournoi départemental des + de 18 ans 
(filles et garçons licenciés) en vue des finales 
régionales. Entre chaque match officiel, des 
interludes ont permis de faire découvrir le « 
touché à 5 », une discipline qui permet à tout 
le monde de faire du rugby. 

Dimanche 26 juin, la journée a commencé 
par un tournoi de U10, le challenge Gilbert 
Leroy en hommage à un bénévole décédé 
pendant la crise sanitaire. L’après-midi, place 
à un véritable match de gala qui a vu « les 
anciens du RCP » affronter l’équipe sénior de 
cette saison. Un moment de plaisir partagés 
par tous. 
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Des protections 
périodiques 
gratuites
Pour lutter contre la précarité menstruelle, 
depui début mai, des distributeurs de 
protections périodiques ont été installés dans 
les différents collèges et lycées de la ville, ainsi 
qu’à la Maison des Jeunes. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la 
lutte contre les inégalités et la précarité, suite 
au constat suivant : faute de moyens financiers, 
près d’une femme sur 10 ne peut pas acheter 
suffisamment de produits menstruels, mettant 
en danger sa santé gynécologique.

Une solution sans produit chimique et 
saine pour la planète

C’est dans cette optique que la Ville de 
Plœmeur a fait appel à Marguerite & Cie, 
une entreprise bretonne, éthique, écologique 
et solidaire, afin de mettre à disposition des 
jeunes, des protections périodiques gratuites, 
bio, et sans allergène. De quoi proposer 
des solutions respectueuses du corps et de 
l’environnement.
Ce dispositif permettra aux jeunes 
« d’améliorer leur bien-être physique et 
psychologique », a conclu Ronan Loas lors de 
cette inauguration.

Une journée citoyenne
sur le thème du vivre-ensemble et de 
la biodiversité 

Samedi 21 mai 2022 avait lieu la 2ème édition de 
la journée citoyenne. Des animations étaient 
proposées tout au long de la journée, sur le thème 
du développement durable, et de l’acceptation des 
différences.
La journée a débuté par l’inauguration d’un passage piéton, 
peint aux couleurs de l’arc-en-ciel par une dizaine de jeunes 
Plœmeurois et par des animateurs de la Maison des Jeunes. Cette 
démarche a pour but de soutenir la diversité et l’égalité.
Les activités se sont enchaînées tout au long de la journée : stand 
bien-être, stand sauvegarde des abeilles, atelier jardin partagé, 
jeux de société, collecte de vêtements, pique-nique en commun… 
Cette journée était également propice à la sensibilisation autour 
des personnes victimes de violences et autour handicap. Un 
slalom à réaliser en fauteuil roulant avait d’ailleurs été mis en 
place.
En plus, un stand budget participatif était présent sur la journée, 
afin de venir à la rencontre des Plœmeuroises et Plœmeurois et 
de pouvoir échanger avec eux, à propos de la démocratie locale.



JEUNESSE  PLŒMEUR LE MAGAZINE • JUIL. AOÛT. SEPT. OCT. 2022 9

Création
d’une réserve
de biodiversité
En parallèle de la journée citoyenneté, un 
chantier participatif était organisé à l’école 
Lomener Kerroc'h. L’objectif était de créer un 
refuge de biodiversité. Conviées par la commune et 
l’école Lomener Kerroc’h, à participer au projet. Une trentaine d’adultes 
et une quinzaine d’enfants ont contribué à la création du refuge pour 
insectes, batraciens et petits mammifères dans la cour de l’école.
Afin de remplacer la haie de cyprès coupée car trop dangereuse, des arbres 
fruitiers et des arbustes d'essences locales seront plantés. Des rondins 
de bois ont été installés, afin de faire venir la faune et d’offrir des temps 
d’observation aux enfants de l’école.
Alors que les équipes organisatrices avaient prévu de continuer le chantier 
jusqu’à 16h30, l’efficacité des personnes présentes a permis de clôturer le 
projet en une matinée.

Un nouveau projet éducatif
de territoire jusqu’en 2024

Le Projet Éducatif de Territoire (PEDT) vient d’être révisé pour s'adapter 
aux évolutions du domaine de l’éducation.

Le PEDT : quèsaco ? 

Le PEDT est un outil qui formalise, pour chaque enfant, un parcours 
éducatif cohérent en fonction de ses compétences. C’est une feuille de 
route qui permet d’instaurer une complémentarité des temps éducatifs.

De nombreux acteurs sont concernés par le projet : les élèves des écoles 
primaires et les collèges de la ville, l’Institut médico-éducatif (classe 
CM3), l’Institut d’éducation motrice de Kerpape, l’école à pédagogie 
alternative et le centre de formation du FCL. 
Avec ce PEDT, l’objectif de la collectivité est de s’ancrer dans une démarche 
de politique inclusive, afin que chaque enfant trouve sa place. À cet effet, 
des interventions thématiques sont mises en place en fonction des besoins 
identifiés par les acteurs du projet, et animés par les animateurs du service 
jeunesse.

Séjour en 
Irlande
5 jours pour se dépayser à travers les 
magnifiques paysages de l’Irlande… 
C’est ce qu’ont pu vivre 38 jeunes 
Plœmeurois et 7 animateurs en avril 
dernier, dans le cadre du jumelage 
avec la ville de Fermoy.
Au programme : visites de Kenmare, 
balades dans le Gap of Dunloe, 
shopping, découverte des chiens de 
berger et de moutons locaux, soirées 
matchs de foot et fish & chips… Les 
jeunes ont pu découvrir l’Irlande à 
travers de nombreuses activités. 
Ce séjour avait également pour 
objectif de s’inscrire dans une 
démarche citoyenne des jeunes, pour 
favoriser leur autonomie, découvrir 
d’autres horizons, d’autres cultures 
et être sensibilisés aux contraintes 
organisationnelles et financières d’un 
projet. 
C’est d’ailleurs dans cette optique que 
les jeunes ont financé en partie leur 
voyage en vendant des gâteaux qu’ils 
avaient confectionnés.



Printemps
animé

CÉRÉMONIE DU 8 MAI

PREMIÈRE PIERRE
de la cuisine centrale
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CAP'ALTERNANCE : 
le stand ville



Printemps
animé

JUMELAGE :
accueil de la délégation de Dixmude

EXPOSITION DES MONSTRES MARINS
à l'Espace culturel Passe Ouest

DÉMOCRATIE LOCALE :
les réunions de quartiers

PORTES OUVERTES
DE L'ÉCOLE DE MUSIQUE

à Passe ouest
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Se délecter dans les 
eaux plœmeuroises…

17 km de côtes comme on aime à dire ici, c’est 
autant de possibilités de baignade pour bouger, 
se détendre, se prélasser. Sur chacune des 
plages, vous pouvez profiter de bains de mer 
dans des eaux de très bonne qualité comme le 
révèle chaque année, les résultats des contrôles 
réalisés en saison par l’Agence Régionale de 
Santé (ARS). 
En quoi consistent ces contrôles ? Chaque année, 
durant la saison estivale, des prélèvements mensuels ou 
bimensuels sont effectués le long du rivage des huit plages 
de la commune : au Courégant, à l’Anse du Stole, Kerpape, 
Fort-Bloqué, Pérello, Kaolins, Port-Blanc et Port-Fontaine. 
Le contrôle sanitaire effectué porte sur la recherche de 
germes témoignant d’une pollution. 
Que faut-il en conclure ? Après 4 ans de relevés 
consécutifs, les résultats permettent de définir des profils 
pour chaque plage et de dresser un classement des eaux 
de baignade en quatre niveaux de qualité : excellent, bon, 
suffisant et insuffisant. Et pour Plœmeur, les résultats 
de ces dernières années sont excellents. N’hésitez pas, 
plongez !
Où trouver les résultats : sur le sites internet de l’ARS 
Bretagne ou sur www.ploemeur.com

L’été à 
Plœmeur 
c’est…

Côté sensations, 
de nombreuses 
activités
Surf, paddle et autres activités aquatiques se 
pratiqueront tout l’été sur la plage du Fort-Bloqué : 
que ce soit avec l’ESB Fort-Bloqué pour prendre des 
cours ou encore avec Pioka pour louer du matériel. 
Vous trouverez tout ce 
que vous voulez pour vous 
laisser happer par la glisse. 
Envie de rester sur Terre ?  
Pourquoi ne pas s’essayer 
au golf ou se laisser tenter 
par l’accrobranche avec le 
Poisson volant par exemple ? 
Autre terrain de jeux, la 
plaine Oxygène le spot de 
la pratique sportive libre : 
parcours santé, tyrolienne, 
multisports, skatepark,… De 
nombreuses activités sont 
possibles dans cet écrin vert 
niché en centre-ville.
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L’été à 
Plœmeur 
c’est…

La plage, un espace 
qui se partage,
se protège...

Même si la soirée sur la plage au coin du feu fait partie de 
l’imaginaire collectif, nous vous rappelons que les feux sur la plage 
sont interdits. Les chiens et chevaux sont interdits sur la plage de 
juin à septembre.  Des poubelles de tri et des bacs à marées sont 
à votre disposition : vos déchets y trouveront toute leur place. La 
plage on l’oublie souvent représente un écosystème a lui tout seul : 
votre vigilance est donc recommandée afin de préserver celui-ci. 
Si au gré de vos balades, vous apercevez des nids, laissez-les en 
place. En effet, les toucher, les bouger est susceptible de mettre 
à mal le processus de nidification mis en place par certaines 
espèces. 
Pour la baignade, soyez rassurés et profitez de nos plages 
surveillées : les plages de l’Anse du Stole, des Kaolins, du Fort-
Bloqué, du Pérello sont surveillées par Lorient Agglomération 
avec le concours de la Société nationale de sauvetage en mer 
(SNSM) et du service départemental d’incendie et de secours 
(SDIS). Malgré le dispositif mis en place, le respect des consignes 
de sécurité et des interdictions de baignades est l’affaire de tous.

Actualités : des nouveaux drapeaux
de baignade
Afin d'harmoniser la signalétique de 
surveillance des plages avec les normes 
internationales, les drapeaux vont 
légèrement changer avec de nouveaux 
repères : 
- sa forme : place au rectagle pour être vus 
plus facilement et plus rapidement par tous.
- sa couleur : fini l’orange qui se confond 
trop souvent avec le rouge. 

Faible Baignade surveillée 
sans danger apparent

Marqué ou 
limité

Baignade surveillée 
avec danger limité ou 
marqué

Fort Baignade interdite

Zone de baignade surveillée 
pendant les horaires d'ouverture du 
poste de secours

Conditions défavorables de 
vent pour certains équipements 
nautiques (ex : gonflage)

Pollution ou présence d'espèces 
aquatiques dangereuses, zone 
marine et sous-marine protégées

Zones de pratiques aquatiques et 
nautiques, où la baignade n'est pas 
interdite mais aux risques et périls 
des baigneurs (surf) 

Interdiction temporaire de 
baignade, hors zone surveillée -
La signalétique est mise en place 
au niveau de la zone de danger 
(baïnes, zone de fond rocheuse,...) 
et retirée une fois le danger écarté.

Obligation ou autorisation - 
Exemple : Zone de pratique de la 
voile

Interdiction -
Exemple : « pêche ou canotage »

Avertissement -
Exemple : compétition en cours
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 Quelles 
plages 
choisir ? 
La plage du Fort-
Bloqué est une grande 
plage de sable fin qui a 

gardé son esprit familial 
et populaire. Elle fait 

face au Fort-Bloqué et offre 
une magnifique vue large. 

Véritable base nautique l’été, 
vous pouvez à loisirs vous essayer 

aux activités nautiques sans crainte, elle 
est particulièrement appréciée des débutants. À proximité, 
commerces et restauration ou encore aire de jeux. Baignade 
surveillée. 

La plage du Courégant est une petite plage à l’ambiance 
crique. C’est ici qu’aboutit la voie verte, elle est donc une halte 
fort sympathique pour les cyclistes. À proximité, commerces 
et restaurants permettent de prolonger votre halte en pause 
gourmande. Attention baignade non surveillée.

La plage de l’Anse du Stole donne sur le port et la 
digue de Lomener. C’est le rendez-vous des famille, mais pas 
seulement puisque cette plage à la spécificité d’être accessible 
aux personnes à mobilité réduite à travers un dispositif 
handiplage ouvert chaque été. Un sentier aménagé vous 
conduira jusqu’à la plage de Kerpape. Quant aux commerces, 
vous trouverez tout ce qu’il vous faut à quelques pas. Baignade 
surveillée.

À Lomener, deux autres plages 
s’offrent à vous : la plage de Port 

Fontaine et la petite plage du 
Port. La plage de Port Fontaine, 
véritable petit crique, cassée par 
de nombreux rochers, bordée de 
jolies maisons saura vous charmer 
par son côté intimiste. Attention, 

la baignade non surveillée.

Les plages du Pérello : 
deux ambiances. 
Côté grand Pérello, 
vous y trouverez une 
ambiance familiale et 
la possibilité de jouer 
au volley, un filet y 
étant installé. Baignade 
surveillée. 
Côté petit Pérello, 
l’ambiance est plus intimiste. 
On parle davantage de crique 
que de plage. Plus calme et un peu 
moins connue, elle est propice à la détente. 
Attention, plage non surveillée.

La plage de Port-Blanc à Kerroc’h, 
plus intimiste par sa taille et sa situation 
géographique, n'en a pas moins de charme.  Au 
contraire, avec son môle, ses quelques falaises et 
un cadre préservé, elle séduira ceux qui aiment 
s’écarter des foules. Attention, baignade non 
surveillée

La plage des Kaolins, elle aussi, se trouve 
dans un cadre préservé, ses dunes y sont classées 
Natura 2000. De nombreux sentiers permettent 
de rejoindre cette plage à partir des parkings 
à votre disposition le long de la 
route côtière. Particularité : 
le naturisme est autorisé 
sur cette plage. Baignade 
surveillée.

Sources :
www.ploemeur.com ; www.
lorientbretagnesudtourisme.fr
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Vibrez au 
rythme des 
animations

…à retrouver de manière non 
exhaustive, le programme 
de votre été à Plœmeur, 
intégré à ce magazine. Et 
cette année, les animations 
peuvent reprendre comme 
à l’accoutumée. Vous 
retrouverez donc les 
incontournables Jeudis de 

Plœmeur dans leur format habituel.  
Les expositions dans les chapelles se poursuivent elles 
aussi et vous feront découvrir des démarches artistiques 
originales. Les associations participent grandement 
à l’animation de notre territoire tout l’été : des 
découvertes de l’estran, des rendez-vous traditionnels 
mais aussi des nouveautés à découvrir. 

ZOOM SUR LE SERVICE 
HANDIPLAGE 

Le service handiplage reprend 
du service du 09 juillet au 28 

août de 13h à 19h (y compris les jours 
fériés). Ce service mis en place par la ville de 
Plœmeur est à la fois une mise à disposition 
de matériel et un accompagnement à 
la mise à l’eau par des agents « BNSSA 
handiplagiste » agréés par handiplage France. 
Coté équipements, sont à votre disposition 
2 fauteuils de mise à eau assistée, 3 fauteuils 
autonomes « hippocampe », 2 transats adaptés 
aux transferts et du prêt de frites d'aide à la 
flottaison. 

Réservation conseillée : 07 87 64 30 08

Programme

 de votre 

été
À  P L Œ M E U R

Parce que l’été, ce sont des 
moments de détente, de joie, 
de partages de découvertes, 
n’hésitez pas à nous partager 
vos pépites, vos souvenirs 
et vos photos sur Instagram 
avec les hashtags suivants :

#monétéàPloemeur #lesinstantanesdePloemeur 
#mesvacancesaPloemeur

Nouveauté : 

Après la Maison des Jeunes qui prend ses quartiers 
d’été au plus près des jeunes depuis quelques 
saisons, c’est au tour de Passe Ouest, notre 
médiathèque et espace culturel de se déplacer 
jusqu’aux vacanciers. Sur la plage de l’Anse du 
Stole. Vous pourrez lire sur place le temps de votre 
bain de soleil des livres jeunesse, livres adultes, 
bandes dessinées, documentaires… Deux agents 
de la médiathèque vous accueilleront de 15h à 17h 
les mercredis 13, 20, 27 juillet et le mercredi 3 août, 
sauf s’il vente ou s’il pleut. Pour bien démarrer ces 
rendez-vous estivaux à la plage, des lectures pour 
enfants dès 4 ans seront proposées sur le sable le 
mercredi 13 juillet de 15h à 15h45 dans le cadre de 
la fête nationale du livre jeunesse « Partir en livre ».
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Prenez le temps de
vous perdre…
… sur nos sentiers qui vous entraîneront à la découverte du patrimoine 
plœmeurois ou encore de la faune et flore installées sur notre commune. 
Que ce soit en vélo via les voies vertes, le long du littoral, ou à pied sur le 
sentier côtier ou dans les terres, Plœmeur se découvre aussi en se baladant. 

Notre sélection de balades 

Le circuit des rives du Ter

Cheminant sur les communes de Plœmeur, Lorient et Larmor-Plage, 
cette balade vous entraînera sur les rives des deux étangs du Ter. Tout en 
progressant sur les sentiers aménagés, vous apprécierez le contraste entre 
les allées vertes ombragées et le miroir d’eau où se reflète l’azur du ciel. Au 
gré de cette balade de 7 km, vous pourrez entres autres découvrir, 
la rivière du Ter, le passage de Kermélo, le village de Keroman, 
les digues du Moulin Neuf ou du Moulin du Ter,…

D’autres circuits pour découvrir le territoire

• le circuit des landes (21 km)
• le circuit des sables (13 km)
• le circuit Hent ar mor (9.6 km)
• le circuit Saint-Maudé (3.7 km)
• le tour de l’étang du Ter (2.5 km)
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Nouveauté : deux parcours pour 
découvrir le patrimoine militaire 
de Plœmeur

À partir du mois de juillet, partez 
à la découverte du patrimoine de la 
Seconde Guerre mondiale à Plœmeur. 
Deux parcours de randonnée vous 
plongeront dans cette période 
tourmentée de l’histoire communale.
Été 1940, Plœmeur est occupée 
par l’armée allemande. Manoirs, 
fermes et bâtiments publics sont 
réquisitionnés tandis que le 
territoire est recouvert de dizaines 
de bunkers et d’abris bétonnés. De 
l’église Saint-Pierre à la colline de 
Soye, des rives du Ter au village du 
Cosquéric, un premier circuit vous 
racontera l’histoire du bourg durant 
l’Occupation. 
Un second parcours vous présentera 
les secrets du « Mur de l’Atlantique », 
construit par les Allemands à 
partir de 1942 pour empêcher 
un débarquement des Alliés. Du 
Courégant à la pointe du Talud, 
de Kerloës à la pointe de Kerroc’h, 
parcourez le littoral plœmeurois 
à la rencontre des vestiges de 
batteries d’artillerie, stations radars, 
blockhaus, murs bétonnés et autres 
fortifications.
Pour profiter de ces randonnées, 
munissez-vous des livrets à dispo-
sition à l’Office de Tourisme et à 

la médiathèque Passe Ouest ou 
téléchargez gratuitement l’appli-
cation « Rando Bretagne Sud » 
sur votre smartphone.

À travers l’application Imagi-
na, vous pourrez retrouver le 
circuit de nos chapelles, celui 
des plages ou encore le circuit 
street-art.
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Partir en toute 
sécurité
Pour faire des séjours à Plœmeur des moments de 
pleine quiétude, le dispositif de sécurité est renforcé. 
La présence de la police municipale est accrue sur 
l’ensemble du territoire grâce au recrutements de 4 
agents Agent de surveillance de la voie publique (ASVP) 
supplémentaires pour la saison. Comme à chaque 
période estivale, l’enjeu sécuritaire est prioritaire afin 
d’assurer une protection suffisante aux habitants ainsi 
qu’aux touristes toujours plus nombreux. La police 
municipale de Plœmeur se charge de cette mission et 
s’est restructurée pour l’été qui arrive.

L’objectif est d’être plus présent sur l’ensemble de 
la commune grâce à la mise en place de patrouilles 
véhiculées, motorisées, pédestres et VTT, notamment 
sur la zone côtière, les plages et les voies vélo/piéton, 
très empruntées pour découvrir notre station balnéaire. 
La présence de la police municipale sera donc renforcée 
par des plages horaires plus adaptées à la saisonnalité 
et aux interventions plus nombreuses. Du lundi au 
vendredi de 10h à 19h, ainsi que le dimanche de 12h à 
16h afin d’encadrer le marché dominical et veiller à la 
propreté de l’espace public après le départ des exposants 
et sécuriser les accès aux plages.

Une convention a été signée avec la CTRL permettant 
aux agents de surveillance de la voie publique de la 
police municipale (ASVP) de sensibiliser et sécuriser les 
transports publics au moyen de leur présence à l’arrêt et 
à l’intérieur des bus circulant sur notre commune.

Vous quittez Plœmeur pour un court ou long 
séjour, optez pour le dispositif Opération 
Tranquillité Vacances (OPT) et partez en toute 
quiétude. L’opération tranquillité vacances vous 
permet de bénéficier de la surveillance de votre 
résidence en votre absence et de vous prévenir 
en cas d’anomalie. Ce dispositif est un service 
gratuit, des services de police et de gendarmerie. 
Pour bénéficier du dispositif OTV, il faut en faire la 
demande plusieurs jours avant la période d’absence 
(prévoir 2 jours au minimum).

Plusieurs possibilités : 
• Sur place, au commissariat ou dans la brigade de 
gendarmerie. 
• En ligne : un formulaire est accessible sur le site 
service public : https://www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R41033 

Autre solution pour partir serein, le dispositif 
voisins vigilants. La plateforme Voisins Vigilants 
et Solidaires est un site web communautaire 
permettant de mettre en relation les habitants d'un 
même quartier pour lutter ensemble contre le fléau 
des cambriolages de manière simple et gratuite.

Le dispositif « Voisins Vi-
gilants » s’étend à notre 
commune. La municipalité 
a décidé de soutenir l’action 
en devenant mairie vigilante 
et en faisant le relais entre 

les habitants et les services de police. Elle prend 
connaissance en temps réel des informations 
échangées entre les voisins vigilants par mail ou 
SMS et juge de la pertinence d’une intervention.
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Les Jardins 
au château
De retour les 17 et 18 septembre de septembre dans 
le cadre des Journées du Patrimoine, les « Jardins 
au Château » continuent de s’étoffer d’année en 
année autour de la thématique du jardin. Outre les 
pépiniéristes, horticulteurs, producteurs ou encore le 
marché du Terroir, cette année, la nouveauté se portera 
sur la cuisine au jardin. Les Communs d’Abord, co-
organisateurs avec la ville de cet événement gratuit, 
nous en disent plus. 

Les Jardins au château auront lieu cette année le troisième week-
end de septembre. Pour cette nouvelle édition à quoi  faut-il 
s’attendre ? 
Les « Jardins au Château » est une manifestation centrée sur le jardin et, 
à l’origine, uniquement sur les plantes. Notre volonté était de mettre en 
place une animation ludique, diversifiée et accessible au grand public et pas 
seulement aux initiés. Depuis six ans, nous accueillons donc dans notre site 
des Communs du Ter des pépiniéristes, des horticulteurs, des producteurs de 
bulbes ou de végétaux spécifiques. Mais on y trouve aussi des démonstrations 
ou expositions autour des bonsaïs, des ateliers de composition florale, de 
création de nichoirs ou de fabrication de poteries. Nous proposons aussi 
des conférences (sur les traitements au jardin par exemple). Puis nous nous 
sommes diversifiés, proposant à des producteurs de légumes, des fabricants 
de décorations ou d’outils de jardin de se joindre à nos exposants. Depuis 
deux ans, nous avons aussi mis sur pieds un marché du Terroir, avec des 
producteurs locaux afin de valoriser les circuits courts.  Une quarantaine 
d’exposants sont au rendez-vous tous les ans. Le jardin étant de plus, pour 
nombre d’entre nous, un lieu de convivialité, nous introduisons cette année 
le thème de « la cuisine au jardin ».  

Pouvez-vous nous présenter 
les différents chefs que vous 
accueillerez sur ce week-end ? 

Quatre chefs ont accepté de venir 
montrer leur savoir-faire en matière 
de restauration sur plancha ou 
barbecue. Originaires tous les 4 du 
canton plœmeurois, ils sont établis 
sur Plœmeur (Emmanuel Alart, 
restaurant l’Ecume Givrée), Lorient 
(Julien Corderoch, restaurant 
Louise) et (Nicolas Le Tirran, 
restaurant Sources), Nantes (Anne-
Lise Genouël, restaurant Imagine). 
Tous sont des fervents défenseurs 
d’une gastronomie de qualité, 
privilégiant les produits de saison et 
du terroir. Reconnus dans le métier, 
ils ont tous les quatre, un parcours 
auprès de chefs étoilés (Nicolas Le 
Tirran a d’ailleurs obtenu cette 
année sa 1ère étoile au Michelin) 
et sont répertoriés dans le guide 
Michelin et dans le Gault et Millau. 
Présents le samedi et le dimanche 
midi, ils tiendront donc tous les 
quatre un espace restauration et 
proposeront un menu (entrée, 
plat, dessert) à déguster sur place 
ou à emporter. Et ils seront bien 
sûr disponibles pour partager leur 
passion de la gastronomie avec les 
visiteurs. Le samedi en soirée, un 
apéro-concert sera proposé. 
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L’animation se passe lors des journées du 
patrimoine, la visite des blockhaus aura-t-elle 
lieu ? 

Notre manifestation s’inscrit dans le cadre des journées 
du Patrimoine et est organisée en partenariat avec 
la ville de Plœmeur et le collège Jean Paul II. L’entrée 
est gratuite pour les visiteurs. Outre les animations et 
expositions autour des plantes et du jardin, cette année 
encore, les visiteurs pourront accéder au bunker du 
château du Ter et des blockhaus avoisinants. Une visite 
guidée sera organisée par l’association « les bunkers 
du Château du Ter ». Une salle y sera aménagée sur le 
thème de la vie quotidienne pendant l’occupation. Les 
réservations se feront sur place. 

Palmarès 
concours des 
maisons fleuries 
Catégorie « les jardins paysagers »

1er prix : Madame Bier 
2ème prix : Monsieur Paugam 

Categorie « les jardins de fleurs »

1er prix : Madame Dieu
2ème prix : Monsieur Bocquet
3ème prix : Madame Olivier 

Categorie « les jardins potagers »

1er prix : Madame Leriche

Categorie « les espaces publics »

1er prix : Madame Rosiaux Danion
2ème prix : Monsieur Et Madame Moren 

Categorie « les jardins collectifs »

1er prix : Les Jardins Familiaux
De Kermadoye 
2ème prix : Mémoire De Soye
3ème prix : École Notre-Dame de la Garde

Le prix spécial « coup de cœur du jury » est 
attribué a l’école Notre-Dame de la Garde
Le prix « écologie » 2022 sera remis à madame 
Leriche Karine.

Tous les participants recevront des lots à 
l’occasion de la remise des prix, le dimanche 
18 septembre prochain à 11h lors des Jardins 
au Château.

Emmanuel Alart

Julien Corderoch Nicolas Le Tirran

Anne-Lise Genouël

Chefs de restauration
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Les visites de convivialité sont un dispositif mis en 
place par le CCAS de la ville de Plœmeur pour rompre 
l’isolement des seniors. Brigitte Le Liboux, conseillère 
déléguée à la petite enfance et aux personnes âgées, nous 
présente les visites de convivialité.

Qu’apportent les visites de convivialité ? 

La visite de convivialité, c’est la rencontre avec les personnes âgées 
isolées. À travers ces visites, qui rythment leur semaine, ils se sentent 
moins seuls. C’est toujours enrichissant pour nous les bénévoles, car 
ils ont une vie riche et on apprend beaucoup avec eux. Nous sommes 
aussi là pour les aider sur le domaine administratif : ça enlève du stress 
aux personnes âgées.

Comment cela fonctionne ? 

Les visites de convivialité ont lieu tous les 15 jours pour une durée 
de 1h. Durant ces visites, nous jouons avec les bénéficiaires du 
dispositif, nous les aidons à traiter les formalités administratives, 
nous discutons, ou partons simplement nous promener. Le but est 
bien qu’ils se sentent moins seuls, voire qu’ils sortent d’un état d’esprit 
négatif car ils se sentent submergés par une difficulté. Le CCAS 
travaille main dans la main avec les bénévoles pour accompagner les 
retraités dans leur quotidien.  4 binômes fonctionnent tous les jeudis. 
Chaque binôme voit 3 ou 4 personnes par jour : 13 personnes sont 
donc suivies actuellement. Toutes les personnes qui interviennent sont 
des bénévoles.

À l’avenir, le dispositif peut-il s’étendre à plus de personnes ?

Il y a un réel manque de bénévoles pour que ce projet se développe 
davantage pour le moment, le CCAS cherche d’ailleurs encore des 
bénévoles pour cette mission pleine d’humanité et de partage.

Contact : 02 97 86 40 60 
 « On discute ou on joue, mais nous, on bavarde
et ça se passe très bien »
Madame Dominique Dupré, retraitée et veuve

Prévention 
Canicule
Depuis l’épisode caniculaire de 2003, les 
établissements hébergeant des personnes 
âgées ont pour obligation de rédiger un 
plan de gestion de crise dénommé « plan 
bleu ». 
Il s’agit d’un document destiné à protéger 
les personnes âgées, qui sont plus fragiles, 
et à améliorer la réactivité du personnel 
en cas de crise.

C’est dans ce cadre, que le Centre 
Communal d’Action Sociale de Plœmeur 
invite les personnes qui le souhaitent à 
s’inscrire sur le registre « plan canicule » 
en appelant le 02 97 86 40 60, jusqu’au 15 
septembre.
Numéro vert canicule, mis en place 
par l'Etat : 0800 06 66 66

Les visites de convivialité 
cherchent des bénévoles
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Gala
des seniors
C'est en fin le retour du gala des 
seniors, réservé aux plus de 75 ans. 
Pour s'inscrire, c'est jusqu'au 11 
septembre, auprès du CCAS, muni 
d'un titre d'identité. Passé cette date, 
plus aucune inscription ne sera prise 
en compte. 
CCAS : 02 97 86 40 60

La distribution 
des colis
La distribution des colis de fin 
d’année, destiné aux personnes de 
plus 75 ans et n'ayant pas participé au 
gala du mois d'octobre, aura lieu salle 
Soleil d’Automne du 28 novembre 
au 1erdécembre. Un courrier a été 
adressé aux personnes nées en 1947, 
merci à elles de répondre au CCAS 
dès la réception de ce courrier ou de 
le contacter en cas de non réception.

La semaine bleue 
Lancée en 1951, la Semaine Bleue est la semaine nationale des personnes 
retraitées et personnes âgées. Cette année, elle se tiendra du 03 au 09 
octobre. Le CCAS est déjà à l’œuvre pour préparer son programme. Les 
grandes lignes en attendant de tout vous dévoiler prochainement : test du 
simulateur de vieillissement, projection du film « les vieux fourneaux », 
mini olympiades et jeux de société, concours eurovision à Plœmeur, …
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Le signé associé à la parole
Depuis début février dernier, Aline Delavier 
éducatrice de jeunes enfants à la crèche familiale 
depuis 5 ans, propose des ateliers langue des signes 
comme premier langage de l’enfant. 

4 ateliers différents sont mis en place :
- Besoin de l’enfant
- Environnement de l’enfant
- Ressentis / émotions des enfants
- Le quotidien de l’enfant

Cela représente un total de 80 signes à apprendre 
pour la famille et qu’ils vont apprendre à leurs 
enfants après à la maison.

Ces ateliers sont destinés aux enfants de bas âge entendant afin qu’ils s’approprient ce langage avant le langage parlé.
Vers 8 ou 9 mois, l’enfant pourra utiliser 1 ou 2 signes comme celui de manger, boire ou encore se changer.

Cet outil va permettre aux parents de mieux comprendre leurs enfants au quotidien : In fine, cette meilleure 
compréhension et communication avec l’enfant en bas âge permet de diminuer le stress pouvant parfois s’installer 
dans les familles. Les ateliers commencent déjà à montrer des effets positifs, car certains enfants arrivent déjà à signer.

Des matinées d’éveils et signes pour les plus petits sont proposées, lors de ces rendez-vous. Les comptines ou encore
les lectures d'histoires permettent une meilleure utilisation des signes. À travers cela, les enfants apprennent des 
mots-clés en langue des signes. Ces animations permettent aux enfants d’être plus attentifs.

Pour Aline Delavier, il est très important d’avoir la certification, car c’est un gage de qualité 
et un suivi pour voir si les signes sont les plus appropriés pour que les ateliers soient au plus 
proches des préoccupations familiales.

La certification permet d’obtenir le label animateur Eveil et signes qui est un gage de qualité 
sur la mise en place de ces ateliers dans le respect de la langue des signes et d’intégrer le 

réseau d’animateurs d’ateliers des signes en France.

Ce réseau permet d’être en lien avec d’autres animateurs d’atelier des signes afin de 
partager nos expériences, mais aussi avec Isabelle C. qui met en place pour 

l’ensemble du réseau d’animateurs un suivi en formation continue pour garantir 
la qualité de transmissions de cet outil Signes associés à la parole.

La prochaine étape de ce projet, c’est de demander aux nouvelles 
familles si elles sont intéressées pour mettre en place des ateliers sur la 

langue des signes avec elles et leurs enfants.
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La Maison de la 
Petite Enfance met 
à l’honneur ses 
intervenants
La Maison de la Petite Enfance fait régulièrement appel à 
des intervenants extérieurs afin de proposer aux tout petits 
« une palette d'activités » qui répond à leurs besoins de 
découverte et d’expérimentation.
Cette collaboration permet aux professionnels d’échanger 
et d’enrichir leurs pratiques professionnelles et leur 
réflexion. 

Au cours des ateliers 
d’arts plastiques…
Les enfants sont invités à 
découvrir des matières, 
des outils, des surfaces. 
L’artiste propose, tandis 

que l’enfant explore, observe, manipule, laisse une trace, 
prend du plaisir…  

Pascale Delaborderie (artiste sculpteur plasticienne pour 
l’association « Le bois d’amour »), Catherine Hallier 
(artiste peintre, association « la Trace du vent »), et Laetitia 
Cottignies (intervenante en arts plastiques, association 
« ADMAP » ) valorisent l’éveil des sens chez les enfants à 
travers les différentes activités proposées. 

Au cours des ateliers de motricité… 

L’enfant développe sa confiance en lui, et sa capacité à faire 
seul. Il explore, à son rythme, un environnement moteur 
différent, mis en place par les intervenantes Claude 
Colleu (professeure de danse à l’association « atelier du 
mouvement ») et Aude Le Roux (psychomotricienne).

Parallèlement au travail réalisé auprès des enfants, 
les équipes sont également accompagnées par les 
intervenantes dans leur démarche quotidienne autour du 
bien-être de l’enfant et de la motricité libre.

Au cours des ateliers d’éveil musical… 

L’enfant découvre différents sons, rythmes, 
instruments… Gauthier Talavera, musicien de 
l’association « graines d’histoires » invite les enfants 
à jouer avec leur voix et leur corps. Cet atelier est 
aussi une exploration qui favorise l’expression, le 
langage…

Au cours des ateliers 
de sophrologie… 
Proposés par les sophro-
logues Céline Le Vi-
gouroux et Anne Cécile 
Duplessis, les enfants 
participent à des jeux 
autour des sens, des émo-
tions, du corps... Cela 

leur permet de se détendre, de libérer les tensions et 
de renforcer la confiance en soi.

Au cours des ateliers de lecture… 

Chaque mois, les enfants du Pré en bulles accueillent 
Nicolas Henry, professionnel à la médiathèque Passe 
Ouest, dans le but de découvrir de nouvelles histoires 
et de manipuler les livres jeunesse. C’est un temps de 
découverte et de partage autour du livre.

L’atelier favorise le développement psycho-socio-
affectif de l’enfant, tout en lui permettant de vivre 
des moments de partage et de plaisir.

Au cours des ateliers d’analyse
de la pratique…
Frédérique Grohens (psychologue clinicienne 
et psychothérapeute) et Hélène Duclaut Harb 
(psycho-praticienne et formatrice) viennent 
échanger et proposer des temps de réflexion sur leur 
pratique. La parole libérée, l’écoute de chacune et 
l’accompagnement par la psychologue permettent 
d’avancer dans une démarche cohérente et dans le 
respect du projet de la MPE. 
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Réseau 
d'assainissement :
des tests de fumée
Au mois de mai, Lorient Agglomération a 
procédé à des vérifications de l’état du réseau 
d'assainissement de la ville de Plœmeur au 
moyen de tests de fumée. 
Le concept des tests, confiés à la société spécialisée 
RPQeau est de faire pénétrer la fumée dans le réseau des 
eaux usées pour découvrir d’éventuelles anomalies et 
des raccordements non-conformes, causes principales 
d’introduction d’eaux parasites dans les réseaux.
Faire baisser ces eaux « parasites » permet d’apporter 
des améliorations sur le bon fonctionnement du réseau 
et des systèmes de traitement d’épurations. L’impact est 
économique et sanitaire.
Pendant la phase des tests, si de la fumée sort à 
l’extérieur ou à l’intérieur des bâtiments, c’est un cas de 
mauvais raccordement.
La fumée se compose d’huile de paraffine, elle est 
inodore et non toxique pour les humains et les animaux. 
Elle ne tache pas et elle disparaît en très peu de temps. Si 
la fumée déclenche l’alerte à incendie, il faut juste aérer 
quelques minutes le temps que la fumée se dissipe.

Renouvellement
des réseaux d’eaux
Dans le cadre de son programme de renouvellement du 
réseau d’eau potable et du réseau d’eaux usées, Lorient 
Agglomération a assuré le remplacement des conduites 
situées rue de de la Tour du Génie à Plœmeur. 

Les travaux confiés à l’entreprise spécialisée EUROVIA 
BRETAGNE représentent un investissement de plus de 
558 000 €. Ils ont débuté lundi 9 mai pour une durée 
estimée à 10 semaines. 
Pour assurer la sécurité des riverains et des ouvriers, la 
rue sera barrée pendant les travaux mais un accès aux 
riverains sera maintenu. 
Lorient Agglomération met tout en œuvre pour 
minimiser la gêne occasionnée par ce chantier 
et procédera à la distribution d’une plaquette 
d’information aux riverains concernés par les travaux.
 
Renseignements : 0800 100 601

Lorient Agglomération mobilise des moyens 
exceptionnels pour sécuriser ses ouvrages 
et le réseau d’assainissement de son 
territoire (10,5 millions d’euros/an) : un plan 
d’investissement ambitieux pour concilier 
environnement et capacité d’accueil du 
territoire.
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La Bonne Dose :
une épicerie vrac & bio 

Sylvie et Ali ont repris l’épicerie La Bonne Dose, située 
place Jean Falquerho, depuis le 3 mai 2022. Rencontre 
avec ce couple qui nous présente le concept de l’épicerie.
« Notre projet, commence Sylvie, c’était de reprendre 
l’épicerie vrac, en y intégrant une saladerie, tout en 
conservant un espace à l’étage où les gens peuvent 
manger et se retrouver autour de jeux et d’expositions : 
créer un vrai lieu vivant et humain. »
En reprenant cette épicerie vrac, le couple souhaite 
proposer une alternative de consommation, « semer des 
graines, pour amener les gens à consommer de façon 
plus responsable ».
La grande nouveauté de l’épicerie : la saladerie ! Avec les 
beaux jours qui s’annoncent, Sylvie et Ali vous invitent 
à venir composer vos salades selon vos envies du jour 
avec les ingrédients et les légumes frais de votre choix 
(et de saison). 

Horaires d’ouverture : 
Mardi, vendredi, jeudi, samedi : 9h30-19h00
Mercredi : 9h - 19h00
Dimanche 9h - 13h30

Albylette :
des motocyclettes vintage pour 
(re)découvrir la beauté de la côte

Rencontre avec Albéric, « Albé » qui vient de créer son 
entreprise de location de motocyclettes pour vadrouiller 
sur nos belles côtes bretonnes.
Installé au boulevard Mitterrand depuis le 15 avril 
et ce jusqu'au 15 octobre, Albé nous explique d’où lui 
vient sa passion pour les mobylettes : « J’ai passé pas 
mal de temps au Maroc, et j’en ai loué plusieurs fois. 
En plus, j’en ai toujours bricolé quand j’étais plus jeune, 
de mes 16 à 18 ans ; et l’idée a germé de monter ma 
propre entreprise de location de mobylettes sur la côte 
lorientaise. »
De nature bricoleur, ce passionné recherche des 
mobylettes dans toute la France et les remet à neuf, 
mais précise « je ne refais pas la peinture, je laisse la 
carrosserie d’origine ». De quoi mettre en valeur le côté 
vintage et authentique de ses mobylettes des années 70 
et 80.
Partez à la journée ou à la demi-journée, et laissez-vous 
charmer par la beauté de la région à travers des coins 
insoupçonnés et bucoliques. Albé propose également 
des circuits, idéal pour découvrir ou faire découvrir 
le coin à des amis qui viennent en vacances, et profiter 
d’un pur dépaysement.

Infos pratiques : 
Horaires : hors-saison : 13h-20h /
pleine saison : 10h-20h
Location à partir de 18 ans, pour les détenteurs 
du permis ou du BSR
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Groupe « Plœmeur en Actes »

A l’heure où les cartables sont presque rangés, nous avons un sentiment de 
programme incomplet pour notre année municipale.
Nos préoccupations vont avoir un goût de devoirs de vacances. Plusieurs sujets 
essentiels attirent notre attention et nous laissent en veille permanente. Nous 
sommes exaspéré.e.s par les problèmes d’eau dans notre commune. La couleur 
récurrente, peu ragoûtante qui nous empêche de consommer l’eau du robinet et 
nous oblige aux bouteilles en plastique. La station touristique que nous sommes 
va devoir partager les réseaux avec les vacancier.e.s et la question se pose pour 
les touristes comme, visiblement, pour les nouveaux permis de construire 
ralentis par ces mêmes réseaux inadaptés à la population qui augmente. L’état 
de certaines infrastructures est aussi une inquiétude considérable.
Les projets et les consultations, pour le Fort Bloqué, par exemple, nous laisse sur 
notre faim. Comment construire un espace respectueux de la volonté de celles 
et ceux qui y vivent ou y travaillent ou aiment simplement cette côte ? Il nous 
semble très insuffisant de consulter. La démocratie doit vivre à Plœmeur, de la 
réflexion à la création, en passant, pourquoi pas par une votation citoyenne qui 
laisserait le choix à la population pour leur ville. Les nombreux cambriolages, 
déjà évoqués en conseil municipal par notre groupe, et les conséquences dans 
le quotidien des Plœmeuroises doivent être considérés. Dire les choses telles 
qu’elles sont est peut être la meilleure des préventions.
La rentrée des classes, les effectifs, le bien-être des élèves et des équipes scolaires 
sont une priorité constante. La qualité de vie ne peut être dissociée de la qualité 
de l’enseignement.
Bel été !

Emmanuelle Trocadéro,Jean Baptiste Bouyer et Marie Hélène Huchet

Groupe « Plœmeur avec vous »

Un bilan communal élogieux niant toute réalité a été utilisé lors des législatives. 
Il y a un problème de logement à Plœmeur : arrêt des nouveaux permis de 
construire pour les particuliers, faute d’assainissement correct ; aucune 
politique de régulation des Airbnb, Plœmeur 2030 suspendu. 
Des classes vont encore fermer dans le centre-ville faute de nouvelles familles. 
Quand verront nous les cours d’écoles végétalisées ?
Le monde associatif n’est pas épargné, certaines associations sont très bien 
soutenues quand d’autres sont totalement ignorées manque de subventions et/
ou de salles.
Assistez au conseil municipal et vous jugerez par vous-mêmes.

contact@ploemeuravecvous

Groupe « Avec les Plœmeurois »

Imaginez une commune touristique où l’herbe ne serait jamais coupée,  où la 
baignade sur les plages bondées depuis le 1er mai ne serait pas surveillée, où 
le chemin côtier serait laissé à l’abandon, où le nom des plages ne serait pas 
indiqué, où les toilettes publiques ne seraient pas entretenues, où les chiens 
pourraient courir sur les plages, où la police municipale serait invisible samedi 
et dimanche, où le goëmon des grandes marées resterait pourrir sur le sable 
enrichi des crottes de chiens, des carcasses de crabes et de toutes sortes de 
déchets malodorants, où les poubelles chauffées au soleil ne seraient ramassées 
qu’une fois par semaine. Ne cherchez plus, vous y êtes, c’est Plœmeur ! Bonnes 
vacances quand même…

Loïc Tonnerre, Groupe « Avec les Plœmeurois »
loic-tonnerre.over-blog.com ou Facebook

Mot de la majorité 

Cet été, retrouvons l’esprit de fête
Chère Plœmeuroise, Cher Plœmeurois, 
Toute l’équipe municipale et les agents ont le 
plaisir de vous annoncer le retour des festivités 
estivales à Plœmeur, « comme avant ».  Ces deux 
dernières années n’ont ressemblé à aucunes 
autres. Pandémie, confinements, restrictions 
sanitaires, nous n’avions qu’une hâte : reprendre 
une vie normale. Et c’est chose faite. 
Nous pourrons danser lors du bal du 14 juillet, 
les jeudis de Plœmeur rythmeront notre été à 
partir du 21 juillet et jusqu’au 18 août, occasions 
qui nous permettront de renouer à la joie de vivre 
plœmeuroise.
Les associations plœmeuroises continuent de 
s’investir pour vous proposer des animations 
: journées pédagogiques, marathon photo, 
randonnée semi-nocturne, nettoyage 
pédagogique des plages, fête de Kerroc’h, 
traditionnels pardons, il y en aura pour tous les 
goûts et surtout, pour tous les âges ! 
Pour un été culturel, un vaste choix d’événements 
s’offre à vous. Vous pourrez passer vos mercredis 
à la plage de l’anse du Stole, pour les événements 
« lecture et coquillages  » proposés par la 
médiathèque Passe Ouest.  Le site du Cruguellic 
accueillera, quant à lui, « Les pierres parlent en 
Bretagne » et « Terres de Granit » à partir du 
25 juillet.  « Le retour en vacances des artistes 
en liberté » permettra également, pendant 5 
semaines, de découvrir une multiplicité de 
créations et de rencontrer les artistes, tout comme 
l’exposition « Art d’été » dans nos chapelles 
plœmeuroises. 
Pendant ce temps, les équipes municipales 
continuent de s’investir pour que vous passiez 
un superbe été et pour vous divertir. Mais, pour 
une rentrée réussie, cette période estivale est 
également l’occasion pour nos équipes de réaliser 
des travaux dans les écoles et de préparer au 
mieux la rentrée avec des effectifs stabilisés. Nous 
avons mis en place avec l’agglomération un plan 
d’intervention sur plusieurs années, relatif à l’eau 
et l’assainissement, pour régler les problèmes liés 
à un sous-investissement décidé par l’ancienne 
direction de Lorient agglomération. 
Nous vous donnons rendez-vous à nos festivités 
ou à la rentrée. 
Nous vous souhaitons donc, à toutes et à tous, de 
passer un agréable été et d’excellentes vacances et 
surtout, à Plœmeur ! 
Cet été, retrouvons l’esprit de la fête et du plaisir 
de partager de bons moments ensemble
Bien fidèlement, 

Les élus d’Aimer Ploemeur 
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Samedi 3 septembre

Fête du sport 
Plaine Oxygène
Une journée qui réunit bon nombre d’associations 
sportives afin de passer un moment convivial, en 
famille ou entre amis.

Samedi 10 septembre

Forum des assos
Centre Océanis
Une journée pour découvrir un large éventail 
d’activités dans différents domaines (culturel, 
sportif, lié à la santé, à la solidarité locale ou 
internationale, environnementale, patrimoniale).

Retrouvez tous les horaires d’été de nos services 
www.ploemeur.com/vivre/les-horaires-vivre/

Samedi 15 octobre

Chansons d’abord 
Centre Océanis
Venez rêver et pourquoi pas chanter, avec les 
interprètes de la compagnie des Chansons d’Abord et 
les musiciens, sur leur spectacle « Oh ! En couleurs ».

À noter dans vos agendas !

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Journées du patrimoine
Le service culturel et les archives municipales de 
la ville de Plœmeur, le comité d’histoire du pays de 
Plœmeur, les comités de chapelles, Mémoire de Soye, 
l’association « Les faits mer », Rossitten histoire 
et mémoire, le musée des Kaolins l’association « Les 
peintres de Plœmeur », le groupe d’artistes du 
mouvement « Urban Sketchers », le collège Charles de 
Gaulle et la base de Lann Bihoué(sous réserve), 
s’associent pour organiser des animations sur le 
territoire de Plœmeur tout au long du week-end.
Tout le programme sur www.ploemeur.com
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Bel été
à tous !


