
PLUHERLIN
Juil let  2018

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S



Pages

3 Le Mot du Maire

4 à 10  Entre deux bulletins
 - Travaux Salle F. d’Amboise
  -  Travaux Accessibilité des 

Bâtiments Communaux
 -  Travaux de Voirie - Élagage 

d’arbres
      - Médiathèque
      - Questembert Communauté
      - Utilisation matériel associatif

11 à 14 Finances 2017 et 2018 

14 à 15  Cotisations, Subventions et 
Aides aux écoles 2018

16 à 30  Vie Associative
 - École Saint Gentien
 - A.P.E.L. École Saint Gentien
 -  Entente St Marc Chapelle de 

Cartudo
 -  Amis de Bon Réconfort - Comité 

de Jumelage 
 -  Bugalé Piélin - Comité Fête du 

Pain - Sports Loisirs Dousik
 -  Club des Aînés - Arz Scène - 

Société de Chasse
 -  Amicale Bouliste - Club de 

Gymnastique
 -  Piélin Multisports
 -  La Gentienne - Breiz 

Compétition Auto
 -  E.S.P.R.
 -  Randonnée Pédestre
 -  La Roue Pluherlinoise - Les 

Toqués Pluherlinois
 -  ÉVEIL - ADMR
 -  SDIS

31 à 36 Informations diverses
 -  Transports Scolaires - 

Recensement citoyen 
 -  Le Point Accueil Écoute Jeunes
 -  Mission Locale - ADIL
 -  Base de Loisirs Moulin Neuf 

Aventure
 -  L’été 2018 au Pays de 

Questembert
 -  Brigade numérique 

Gendarmerie

Juillet 2018PLUHERLIN

2

HORAIRES
 DE LA MAIRIE

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le same-
di de 8h30 à 12h. Tél : 02 97 43 31 35 / e-mail : pluherlin@wanadoo.fr
La Mairie sera fermée au public le samedi matin du 09 juillet au 25 
août inclus. Les personnes ayant réservé des salles durant les week-end 
de cette période sont priées de prendre les clés en mairie le vendredi.

Numéro d’astreinte téléphonique du week-end :  
07 87 49 25 29 à utiliser en cas d’urgence extrême

HORAIRES
DE LA

MEDIATHEQUE

Mardi et jeudi : 16h - 18h
Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h30
Samedi : 10h - 12h
Attention : Changement des horaires d’ouverture du 02 juillet au 02 
septembre : Ouverture du mardi au jeudi : de 16h à 18h et le samedi : 
de 10h à 12h. La médiathèque sera fermée du lundi 06 au samedi 18 
août inclus.
Téléphone : 02 97 43 37 41 / e-mail : mediatheque.pluherlin@orange.fr

ASSISTANTE 
SOCIALE

Madame DENTE, assistante sociale peut vous recevoir sur rendez-vous 
en mairie en téléphonant au 02 97 61 44 24. 

DÉCHETTERIE DE L’ÉPINE A LIMERZEL 
Tél. : 02 97 66 13 11

ET DE KERVAULT A QUESTEMBERT
Tél. : 02 97 26 12 08

Période hivernale (8 mois)
du 1er octobre au 31 mai

Période estivale (4 mois)
du 1er juin au 30 septembre

L’Épine Kervault L’Épine Kervault

lundi fermée
14h - 17h30

8h30 - 12h
14h - 17h30

fermée
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h

mardi fermée 8h30 - 12h
14h - 17h30 fermée 8h30 - 12h

14h - 18h

mercredi 8h30 - 12h
14h - 17h30

fermée
14h - 17h30

8h30 - 12h
14h - 18h

fermée
14h - 18h

jeudi 8h30 - 12h
14h - 17h30 fermée 8h30 - 12h

14h - 18h fermée

vendredi 8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h30

8h30 - 12h
14h - 18h30

samedi 8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h30

8h30 - 12h
14h - 18h30

Aire de stockage des déchets inertes (gravats) 
à la déchetterie de l’Epine à LIMERZEL :

L’aire de stockage des gravats est désormais gardiennée 
et accessible aux horaires indiqués ci-dessous

Mercredi - Jeudi : 14h - 17h30 / Vendredi : 14h - 18h / Samedi : 9h - 12h 

Le Service Déchets à Questembert Communauté 
est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépôt légal : n°1582
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LE MOT DU MAIRE
Voilà plus de trois ans maintenant que notre équipe a pris en charge l’avenir de la 
commune conformément à la voie que vous avez choisie de suivre à nos côtés. La 
question importante et digne d’intérêt en cette période de mi-mandat se pose en ces 
termes : avons-nous été à la hauteur ? Sans excès d’autosatisfaction mais plutôt 
en analysant avec réalisme l’avancée de nos réalisations, je suis tenté de répondre 
« oui » ; je ne considère pas que notre but est atteint dans tous les domaines mais 
s’ouvrent devant nous encore plusieurs années qui nous permettront d’y accéder.

Le programme engagé avance. Pas toujours assez vite à notre goût, ni peut-être au 
vôtre, mais il avance. Il est vrai que nous devons jongler avec les finances qui sont impactées par la baisse 
des dotations de l’Etat. Malgré cela, les économies engagées permettent d’avoir une situation financière 
saine. Tout ceci est le fruit d’une gestion rigoureuse des deniers publics et des investissements nécessaires 
pour le bien-être et la qualité de vie des Pluherlinois. Cette situation ne pourrait être ainsi sans votre adhésion 
et l’investissement des employés communaux. 

Les résultats financiers 2017 de la Commune sont donc bons, avec un excédent de fonctionnement de 505 
061.12 €. En conséquence, comme nous le souhaitions, les taux d’imposition communaux restent stables 
(et ce depuis maintenant 12 ans). Cela nous permet de réaliser tous les travaux prévus avec des fonds 
propres supérieurs à nos prévisions, et en conséquence, de se dispenser de réaliser un emprunt pour les 
investissements à venir.

Ainsi, en tenant compte des reports de l’année dernière, plus de 1 million d’euros sera encore investi en 2018. 
Actuellement, nous travaillons d’arrache-pied pour la réfection de la salle Françoise d’Amboise et la réalisation 
d’un city park. Des demandes d’aides sont en cours et les contours précis de ces projets prennent forme.

Porté par QUESTEMBERT COMMUNAUTE la réalisation et la mise en place d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) est en cours d’élaboration. À l’horizon 2019, ce document unique viendra se substituer aux 
documents de nos 13 collectivités.

Ses enjeux essentiels portent sur :
- L’accueil d’une population en croissance importante tout en maintenant un cadre de vie de qualité (29 000 
habitants à l’horizon 2027) ;
- la promotion de l’habitat à proximité des services et commerces et la limitation de l’étalement urbain ;
- l’optimisation de la consommation foncière et la préservation des espaces agricoles et naturels ;
- la mise à jour des documents d’urbanisme au regard des dernières évolutions législatives.

Actuellement en consultation auprès des personnes publiques associées (services d’état, chambres 
consulaires, territoires voisins, organismes publics, etc….), ce document sera prochainement (probablement 
courant août - septembre) soumis à l’enquête publique. Les dates seront bientôt arrêtées par les services 
d’état et publiées par voie de presse. Lorsque l’enquête publique sera ouverte, vous pourrez venir consulter 
ces documents en mairie. D’ores et déjà, l’avancement de ces travaux peut être consulté sur le site de 
Questembert Communauté.

Enfin, je voudrais conclure sur une note plus légère : comme je vous le disais lors de la cérémonie des 
vœux, 2018 sera placée sous le signe du bonheur. Alors, ne faisons pas l’erreur de s’imaginer que bonheur 
veut dire que tous les vœux se réalisent, et profitons de chaque instant…

            René DANILET

N.B. : Certains de ces propos sont inspirés d’un article paru dans une revue à destination des élus.
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TRAVAUX DE LA SALLE FRANÇOISE D’AMBOISE

Comme annoncé dans le bulletin de janvier, la salle Françoise d’Amboise va être rénovée. Cette salle de 
spectacle construite au début des années 60 a connu de belles années d’utilisation. Si quelques séances de 
cinéma s’y sont déroulées, la salle a accueilli les Noël de l’école Saint Gentien ou encore les « Coupes de 
la Joie », spectacles organisés par les associations de l’école mais qui permettaient le printemps revenu, à 
toutes les associations volontaires de monter sur scène pour danser, chanter ou jouer un sketch voire une 
saynète. Mais les Pluherlinois ont surtout eu l’occasion de la fréquenter pour assister aux nombreuses pièces 
de théâtre qui s’y sont jouées. L’Amycale Pop, troupe de jeunes menés par Sœur Marie-Odile à la fin des 
années 70 et le début des années 80, a animé les soirées de Noël et proposé de nombreux moments de 
divertissement. Une autre troupe de jeunes férus de théâtre a permis à plusieurs Pluherlinois de monter sur 
scène dans les années 90. Plus récemment, Arzscène a repris le flambeau. 

D’autres troupes extérieures viennent par ailleurs jouer dans cette salle, mais il faut avouer que même si les 
sièges en bois qui sont d’époque ont du charme, les conditions d’accueil et de confort sont un peu dépassées. 
Le caractère exclusif de salle de spectacle est désormais un handicap pour son utilisation. Par ailleurs, le 
tissu associatif Pluherlinois s’est étoffé et les demandes de salles pour la pratique des activités augmentent.
Le projet de rénovation répond à plusieurs objectifs :
 • Permettre d’accueillir en plus du théâtre, des activités dans un domaine plus large : gym, danses, 
réunions, … 
Pour cela, la scène va être conservée mais la salle va être reconfigurée en supprimant les sièges fixes. Le 
sol actuellement en pente, va être repris et un plancher bois posé. Parallèlement un local de rangement va 
être construit afin d’assurer le stockage de chaises et tables ainsi que du matériel spécifique nécessaire aux 
activités de chaque association. Il accueillera également les sanitaires qui jusque-là se situaient dans l’entrée. 
Il est prévu d’installer un mini-office dans l’espace du hall actuel. La salle dite « annexe » sera également 
refaite et dotée de toilettes.
 • Améliorer la qualité énergétique du bâtiment.
Pour ne pas pénaliser l’espace intérieur, l’isolation thermique va être réalisée par l’extérieur. Le système 
de chauffage, pompe à chaleur et radiateurs, remplacera avantageusement les radians actuels qui 
devaient être mis en route 24 heures avant chaque utilisation de la salle. Le plafond va être rabaissé afin 
de réduire le volume intérieur.
 • Améliorer le confort de la salle.
Un traitement acoustique du bâtiment est programmé. Des équipements scéniques de sonorisation et de 
lumière permettront d’assurer le déroulement des spectacles.
 • Améliorer la qualité architecturale du bâtiment. 
Tout en conservant la façade de caractère (pierres et carreaux de verre) du bâtiment, les extérieurs seront 
traités en les modernisant : jeux de couleurs et de matières (bardages, enduits).

À noter que les salles de l’étage seront rafraichies mais conserveront leurs volumes et destinations actuelles 
(stockage). Par ailleurs, l’idée de profiter de la réfection de la toiture pour y installer des panneaux photovoltaïques, 
abandonnée pour des raisons de surcoût de travaux, pourrait refaire surface à la faveur d’une démarche 
conjuguée de la Communauté de Communes Questembert Communauté et du Syndicat Morbihan Energie 
en faveur des énergies nouvelles, mais sur d’autres bâtiments communaux.

Les différentes améliorations apportées au projet au fil des réunions ont porté le coût estimé des travaux à 
383 000 € HT. Le plan de financement est désormais définitif. Le projet s’est vu accorder une subvention de 
177 615 € par l’Etat au titre de la DETR et une subvention du département de 114 871.20 €. Autant dire que 
ce programme est bien subventionné.
Les appels d’offres viennent d’être lancés. Les travaux devraient débuter à l’automne prochain. 
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TRAVAUX ACCESSIBILITE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX
Ces travaux sont désormais achevés. Ils consistaient à rendre chaque bâtiment public accessible à toute 
personne porteuse d’un handicap, qu’il soit moteur, visuel ou sonore. Par ailleurs, les personnes à mobilité 
réduite pourront accéder à ces locaux de façon plus confortable. 

Ces micro-chantiers ont mobilisé les entreprises locales durant plusieurs mois. Ce n’est certes pas le chantier 
le plus simple qu’elles aient eu à mener !

Pour rappel, le dossier de programmation de ces travaux avait été déposé en 2015 à la préfecture pour une 
réalisation prévue pour fin 2017. Au final, les travaux se sont achevés en 1er semestre 2018. Un bureau de 
contrôle doit maintenant vérifier que les travaux ont été réalisés conformément à la réglementation. Cette 
dernière démarche permettra de clore ce dossier.

Voici ci-dessous quelques photos illustrant ces travaux : 

Mairie Eglise

Salle Françoise d’Amboise Maison des Associations
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TRAVAUX DE VOIRIE - ELAGAGE D’ARBRES

Une nouvelle opération de travaux de 
voirie va être entamée prochainement. 
Cette année, c’est la route de Carade 
qui va faire l’objet d’une réfection sur 
quasiment toute sa longueur. 

Dans le cadre du groupement de commandes 
coordonné par Questembert Communauté, 
c’est l’entreprise COLAS Centre Ouest 
qui va effectuer ces travaux. 

Quelques chantiers complémentaires de 
curage de fossés sont également prévus.

En fin d’année, d’importants travaux 
d’élagages le long des voies communales 
seront par ailleurs réalisés. Ils concerneront 
environ 15 kms de voirie communale. Ils 
sont en effet rendus nécessaires pour des 
motifs de sécurité et par les difficultés que 
rencontrent les cars scolaires, camions et 
autres engins agricoles qui circulent sur la commune 
par les branches qui surplombent les routes. 

La règle en la matière est la suivante : 

Les riverains ont l’obligation de procéder à leurs 
frais à l’élagage des plantations situées à l’aplomb 
du domaine public routier. En cas de non-réalisation 
de ces travaux, le Maire prend un arrêté de mise en 
demeure et in fine peut faire réaliser ces travaux aux 
frais des propriétaires. 

La commune, consciente des difficultés que peuvent 
rencontrer ces propriétaires riverains, proposera de 
réaliser ces travaux à leur place et de prendre en 

charge leur coût financier. L’opération globalisée 
permettra en effet de faire des économies d’échelle. 
Le but est, outre l’aspect sécuritaire, que les routes 
soient davantage exposées au soleil et donc qu’elles 
se détériorent moins durant les hivers peu cléments. 
La programmation est fixée à l’hiver 2018 - 2019. Les 
résidus de la coupe seront laissés sur place, à charge 
pour les propriétaires de les évacuer, le cas échéant.

Les riverains de voies communales concernés par 
cette opération seront prochainement destinataires 
d’un courrier les informant de la démarche. Ils devront 
se positionner quant à la réalisation de ces travaux 
par la commune ou à leur entière charge. 

LA MÉDIATHÈQUE DE PLUHERLIN : UN LIEU DE CULTURE ET DE VIE !
La médiathèque de Pluherlin est un lieu de vie ouvert 
à toutes et à tous gratuitement, où vous pouvez 
consulter sur place documentaires, magazines, 
romans, BD et utiliser les 4 ordinateurs mis à votre 
disposition pour des travaux de bureautique ou la 
consultation d’internet.

Après souscription vous pouvez bénéficier de 
services supplémentaires comme l’emprunt de 
livres, CD, DVD, jeux et accès à l’offre de ressources 
numériques en ligne, 
dédiée à la presse et l’autoformation. Vous pouvez 
également venir à la médiathèque si vous avez besoin 
de faire des photocopies (0,20€ en noir ou 0,40€ en 
couleur) ou scanner des documents ou encore relier 
des rapports de stage ou autres mémoires.
La médiathèque de Pluherlin fait partie du réseau des 
13 médiathèques de Questembert Communauté. Vous 
pouvez donc accéder à l’ensemble des documents 
des médiathèques du réseau sur le portail dédié :  
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http://mediatheques.questembert-communaute.fr. En 
plus de la gestion de vos emprunts et réservations, 
vous pouvez y consulter le programme d’animation 
des médiathèques.
Vous pouvez également nous suivre sur facebook 
pour connaître nos animations :  https://www.facebook.
com/mediathequedePluherlin/
Des animations sont organisées tout au long de 
l’année à destination des plus jeunes mais aussi des 
plus anciens comme notamment : 
« Les bébés lecteurs » dont l’animation est assurée par 
le Centre Social ÉVEIL certains mercredis matins de 
10h15 à 11h (planning disponible à la médiathèque).
« Le Café-tricot » qui a lieu les 1er jeudi et 3ème mercredi 
du mois où l’on parle tricot, crochet, etc…
Des animations thématiques comme celles qui se 
sont déroulées dernièrement autour des masques, de 
l’Afrique, de l’écologie, etc... durant lesquelles sont 
proposées des lectures d’albums, des jeux et des 
ateliers ludiques et des rencontres d’auteurs.
Le mois de mai était dédié au jeu et a été l’occasion 
de mettre en avant la richesse de notre ludothèque. 
Afin de clôturer cette thématique sur une touche 
festive, nous avons organisé un moment de partage 
autour des jeux de société pour petits et grands le 1er 
juin de 16h à 20h. 

Nous tenons à remercier vivement l’ensemble des 
usagers qui fréquentent la médiathèque et participent 
à nos journées d’animations !
Je remercie également l’équipe des bénévoles pour 
son implication indispensable au bon fonctionnement 
de la médiathèque. 
Si vous souhaitez intégrer l’équipe des bénévoles 
ou pour tous autres renseignements, n’hésitez pas à 
contacter Nelly Gruchin, responsable de la médiathèque 
au 02.97.43.37.41 ou par mail mediatheque.pluherlin@
orange.fr
Abonnement annuel 
Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de l’AAH et du RSA sur 
présentation d’un justificatif
12 € pour un foyer résidant sur le territoire de communes 
de Questembert Communauté 20 €  pour un foyer 
extérieur à Questembert Communauté
Sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois et de la fiche d’inscription 
disponible sur place. 
Vous pouvez emprunter pour 4 semaines :
    • 6 livres   • 2 revues
    • 4 cd audio  • 2 dvd-vidéo
    • 2 jeux (après signature de la charte de la ludothèque)
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NOUVEAU : une navette vers les 
plages cet été !
Afin de faciliter la mobilité sur le territoire, Questembert 
Communauté met en place, du 16 juillet au 17 août, 
une navette au départ des communes, vers Damgan.
Moyennant 2€/aller-retour (-18 ans) ou 4€/aller-
retour (+ 18 ans), ce service est l’occasion de pouvoir 
passer la journée sur le littoral en toute tranquillité.

Cette navette desservira :
►  le mardi : Rochefort-en-Terre, Pluherlin, Saint-

Gravé, Molac, Le Cours, Larré, La-Vraie-Croix, 
Questembert, Berric et Lauzach

►  le jeudi : Rochefort-en-Terre, Malansac, Caden, 
Limerzel, Questembert, Berric et Lauzach

Horaires et itinéraires sur www.questembert-communaute.fr
Contact : 02 97 26 59 51 - amenagement@qc.bzh
Suivez-nous sur facebook !

Tout l’été, de belles expos au Centre Culturel Les 
Digitales à Caden

Du 29 juin au 26 août : Catherine Névin - Porcelaines
Du 31 août au 21 octobre: Thierry Tuffigo - Gravures
Entrée libre et gratuite - Accès aux personnes à mobilité réduite
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 14h30 à 18h30 - Fermé les 
jours fériés

Contact : 02 97 67 14 59 - 07 77 26 21 07 -  lesdigitales@qc.bzh
Suivez-nous sur Facebook !

Le festival petite enfance revient cette année pour la 12è édition du 
31/10 au 11/11.
11 spectacles dont 4 créations (à partir de 1 an)
11 compagnies (7 françaises, 3 belges et 1 espagnole)
 5 ateliers parents/enfants en lien avec les spectacles
Programmes disponibles à partir de fin septembre.

Intéressé.e pour devenir bénévole ?
 Nous recherchons des personnes motivées pour aider à l’accueil, au 
montage/démontage des spectacles, à la préparation des loges, ou 
encore pour héberger les artistes.

Manifestez-vous dès maintenant auprès de Marie au 06 87 99 84 12 - 02 97 26 15 00
Contact : 02 97 26 29 80 - festimomes@qc.bzh
Suivez-nous sur facebook !
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Le matériel utilisé par les associations est issu d’une 
longue histoire qui a conduit chaque comité à participer à 
la construction et/ou l’achat de matériel. Puis, l’instauration 
de la Fête du Pain en 1992, a permis, année après 
année, d’étoffer cette liste. Ces investissements faits 
par l’ACP cheville organisatrice de la Fête du Pain, 
ont été rendus possibles par des résultats positifs des 
différentes éditions auxquels ont participé les différentes 
associations pluherlinoises. 

De fait, toutes les associations ont depuis utilisé ce 
matériel pour organiser leurs propres manifestations. 

On y trouve notamment, près d’une centaine de tables 
avec bancs, plus de 1000 couverts, une armoire frigo, 
du matériel de cuisson et du matériel électrique. Tout 
ce matériel est stocké à l’arrière des ateliers techniques 
municipaux. Les stands métalliques sont aussi stockés à 
cet endroit. L’ACP a géré les entrées et sorties de matériel 
depuis près de 25 ans et comme indiqué dans le bulletin 
de janvier dernier, souhaitait trouver un nouveau mode 
de fonctionnement.

Il apparaît en moyenne que sur une année, 13 associations 
de Pluherlin pour 25 mouvements annuels, 9 associations 
extérieures pour 13 mouvements et une dizaine de 
particuliers font appel à ce matériel d’où l’importance 
de trouver une solution rapidement.

Suite à cette décision, sous l’égide de la mairie, les 
responsables de nombreux comités de Pluherlin se sont 
réunis pour réfléchir à ce qui pouvait être mis en place.

Trois questions se posaient :
•  Comment permettre à chaque association de Pluherlin 

de disposer de ce matériel pour l’organisation des 
manifestations programmées ?

•  Fallait-il continuer de louer ce matériel aux associations 
extérieures et si oui, comment assurer les entrées/
sorties ?

•  Comment enfin permettre d’assurer les demandes de 
matériel des particuliers ?

Les échanges ont été riches et ont permis de mettre en 
place un fonctionnement dont voici les principes :

•  Location aux associations pluherlinoises signataires 
de la charte :

Première idée actée, celle de responsabiliser les associations 
pour la prise et le retour du matériel. L’ACP ne sera plus 
obligée d’être présente lors des mouvements de prise et 
de retour de matériel. Pour que cela fonctionne, chaque 
association adhérente a désigné 2 responsables parmi 
ses membres pour assurer les entrées/sorties. Les prises 
et retours de clés se feront en mairie sur les heures 
d’ouverture de celle-ci. Chaque responsable complétera 
un bon de sortie et indiquera au retour les remarques 
éventuelles à l’issue de l’utilisation du matériel. Un droit 
d’entrée a été instauré et permet à chaque association 
adhérente de disposer ensuite du matériel selon ses 
besoins.
Une quinzaine d’associations a adhéré et signé une 
charte dans ce sens.

• Location aux associations pluherlinoises non 
signataires et extérieures :
Les associations ont souhaité ne pas s’engager à assurer 
ces mouvements. Trois personnes se proposent pour 
assurer à tour de rôle ce service auprès des associations 
extérieures : Jean-François LE REGENT, Michel BRIEND 
et Yannick ALLARD.
Leurs coordonnées téléphoniques sont déposées en 
mairie et communiquées aux demandeurs.

• Location aux particuliers :
Il apparaît à tout le monde que cette mise à disposition du 
matériel rend bien service aux gens de Pluherlin (et des 
environs ?). Pour que ce service continue de fonctionner, 
les associations adhérentes à la charte vont prendre 
le relais de l’ACP et assurer les entrées et sorties du 
matériel sous la responsabilité de l’un de leur membre 
désigné. Si un particulier désire louer du matériel, il doit 
se rapprocher d’un responsable associatif qui lui se 
chargera des mouvements.
Le paiement de la location se fera exclusivement par 
chèque à l’ordre de l’ACP.
Un tarif de remplacement du matériel est également prévu 
en cas de casse ou de perte lors de la location. Cela fera 
aussi l’objet d’un paiement par chèque à l’ordre de l’ACP.
Pour assurer un suivi de l’état du matériel, l’ACP se 
propose d’organiser une fois l’an une opération d’entretien 
et de rangement du local. Elle sollicitera à cette occasion 
des membres d’autres associations.
On peut se féliciter de ces décisions prises par les 
responsables des associations de Pluherlin et du mode 
de fonctionnement proposé. Il reste bien entendu à vérifier 
que tout cela peut marcher dans la durée. 

JPG

UTILISATION DU MATÉRIEL ASSOCIATIF
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DÉPENSES -  Chapitre
PRÉVU AU BP 

2017
Réalisation 2017

PRÉVU AU BP 
2018

011 CHARGES A CARACTÈRE GÉNÉRAL 276 000,00 € 203 937,07 € 267 670,00 €
012 CHARGES DE PERSONNEL 294 000,00 € 241 603,53 € 294 100,00 €
014 ATTÉNUATION DE PRODUITS 57 700,00 € 54 775,68 € 59 000,00 €
022 DÉPENSES IMPRÉVUES 7 500,00 € 0,00 € 7 500,00 €
023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 242 608,64 € 0,00 € 298 862,00 €
042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 20 941,36 € 20 941,36 € 4 168,00 €
65 AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 279 800,00 € 238 125,11 € 288 000,00 €
66 CHARGES FINANCIÈRES 17 000,00 € 14 307,23 € 14 500,00 €
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 € 224,39 € 500,00 €

TOTAL 1 196 050,00 € 773 914,37 € 1 234 300,00 €

FINANCES 2017 ET 2018
COMMUNE DE PLUHERLIN

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET BUDGET PRIMITIF 2018 
1- Section de fonctionnement :

RECETTES -  Chapitre PRÉVU AU BP 
2017

Réalisations 
2017

Prévu au BP 
2018

002 EXCÉDENTS ANTÉRIEURS REPORTES 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €
013 ATTÉNUATION DE CHARGES 8 000,00 € 17 698,91 € 8 000,00 €
70 PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VTE 
DIVERSE

57 300,00 € 60 741,32 € 57 300,00 €

73 IMPÔTS ET TAXES 531 000,00 € 547 363,66 € 537 000,00 €
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 429 750,00 € 476 066,86 € 459 000,00 €
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 20 000,00 € 24 832,41 € 23 000,00 €
76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 € 9,71 € 0,00 €
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 € 2 262,62 € 0,00 €

TOTAL 1 196 050,00 € 1 278 975,49 € 1 234 300,00 €
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2- Section d’investissement :

DÉPENSES - Libellé Opération PRÉVU AU BP 
2 017

Réalisations 
2017

PRÉVU AU BP 
2018

ACQUISITIONS MATÉRIEL BUREAU 0,00 € 1 654,50 € 2 000,00 €
AMÉNAGEMENT DU BOURG 18 000,00 € 0,00 € 15 000,00 €
ACQUISITIONS MATÉRIEL DIVERS 63 500,00 € 40 524,81 € 60 000,00 €
ACQUISITION DE TERRAINS 150 250,00 € 68 188,50 € 100 000,00 €
TRAVAUX VOIRIE 243 400,00 € 232 507,46 € 80 000,00 €
MÉDIATHÈQUE - GARDERIE PÉRISCOLAIRE 5 000,00 € 6 401,84 € 5 000,00 €
RÉPARATION BÂTIMENTS 209 600,00 € 39 780,81 € 130 000,00 €
SALLE LES GREES 0,00 € 1 056,00 € 0,00 €
PRE ALOUETTE ÉCLAIRAGE 29 000,00 € 0,00 € 29 000,00 €
EXTENSION CANTINE 2 000,00 € 469,80 € 0,00 €
AMÉNAGEMENT ÉTAGE MAIRIE 87 800,00 € 58 286,32 € 20 000,00 €
RÉHABILITATION ANCIENNE MAIRIE 44 050,00 € 39 893,70 € 0,00 €
ÉTUDE RÉSEAU EAUX PLUVIALES 20 000,00 € 10 973,52 € 6 000,00 €
RÉNOVATION CADASTRE 15 000,00 € 13 871,36 € 0,00 €
SALLE FRANÇOISE D’AMBOISE RÉNOVATION 0,00 € 0,00 € 480 000,00 €
CITY PARK 0,00 € 0,00 € 85 000,00 €
OPÉRATIONS NON INDIVIDUALISEES 4 500,00 € 0,00 € 4 500,00 €
OPÉRATIONS FINANCIÈRES 67 100,00 € 55 895,37 € 61 500,00 €

TOTAL 959 200,00 € 569 503,99 € 1 078 000,00 €
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RECETTES - Libellé par opération PRÉVU AU BP 
2017

Réalisations 
2017

PRÉVU AU BP 
2018

AMÉNAGEMENT DU BOURG 20 000,00 € 20 177,68 € 2 700,00 €
ACQUISITIONS MATÉRIEL DIVERS 0,00 € 3 930,50 € 0,00 €
TRAVAUX VOIRIE 70 000,00 € 74 980,00 € 17 500,00 €
RÉPARATION BÂTIMENTS 36 600,00 € 9 600,00 € 40 000,00 €
PRE ALOUETTE ÉCLAIRAGE 6 000,00 € 0,00 € 6 000,00 €
AMÉNAGEMENT ÉTAGE MAIRIE 21 000,00 € 15 000,00 € 6 000,00 €
RÉNOVATION CADASTRE 3 500,00 € 8 067,84 € 0,00 €
SALLE FRANÇOISE D’AMBOISE RÉNOVATION 0,00 € 0,00 € 114 000,00 €
CITY PARK 0,00 € 0,00 € 21 000,00 €
OPÉRATIONS FINANCIÈRES 802 500,00 € 566 642,82 € 870 800,00 €

TOTAL 959 600,00 € 698 398,84 € 1 078 000,00 €

SITUATION FINANCIÈRE DE LA COMMUNE
M. HEMERY, receveur, a présenté au Conseil Municipal les comptes administratifs 2017 et budgets primitifs 
2018. Il a étudié la situation financière qu’il considère comme bonne. Il a fait état de différents ratios et 
effectué une comparaison entre la Commune de PLUHERLIN pour l’exercice 2017 par rapport à la moyenne 
des communes de la même strate dans le département.

OBJET PLUHERLIN
MOYENNE DES 
COMMUNES DE 

LA STRATE
Recettes réelles de fonctionnement / habitant 691 € 840 €
Dépenses réelles de fonctionnement / ht 445 € 612 €
Charges de personnel / ht 147 € 274 €
Autofinancement brut (sans remb des emprunts) / ht 246 € 202 €
Autofinancement net (avec remb des emprunts) / ht 209 € 131 €
Dépenses d’investissement réelles / ht 336 € 363 €
Remboursement de la dette / ht 37 € 71 €
Dette / ht 286 € 646 €
Pourcentage des foyers fiscaux non imposables 69.4 % 63.1 %
Revenu fiscal de référence /foyer fiscal 21 025 € 23 146 €
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ASSAINISSEMENT
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017 Section d’exploitation : -       722.03 €
 Section d’investissement : + 14 370.64 €

BUDGET PRIMITIF 2018 : Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :  65 000.00 €
 Section d’investissement Dépenses / Recettes : 52 000.00 €

LOTISSEMENT PRE DE L’ALOUETTE
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017  Section d’exploitation :  + 28 812.48 €
 Section d’Investissement :  - 175 207.09 €

BUDGET PRIMITIF 2018 :  Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :  277 816.48 €
 Section d’investissement Dépenses / Recettes :  365 935.09 €

13
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PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017   Section d’exploitation :    +   7 076.97 €
      Section d’Investissement :     + 22 582.15 €
BUDGET PRIMITIF 2018 :  Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :      17 000.00 €
    Section d’investissement Dépenses / Recettes :      30 000.00 €

CCAS
RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2017  Section d’exploitation :     + 4 409.42  €
     Section d’Investissement :         + 737.01 €
BUDGET PRIMITIF 2018 :  Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :     14 500.00 €
    Section d’investissement Dépenses / Recettes :          737.01 €

Le budget Commune a versé en 2018 une subvention d’équilibre de 8 500 € au budget C.C.A.S. et de  
20 000 € au budget assainissement.

TAUX D’IMPOSITION
Pour la douzième année consécutive, le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition. 

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur la pro-

priété bâtie
Taxe foncière sur la pro-

priété non bâtie
PLUHERLIN 12.20 % 16.97 % 48.19 %

COTISATIONS

INTITULE COTISATION 2018 

Centre Social Éveil 
- Famille (1.50 €/ht)

- CLAS Activités périscolaires (15.70 € /élève primaire 
pour 127 élèves)

- Centre Social coordination animation globale  
(4.00 €/ht)

- Locaux à CADEN (0.70 €/HT)
- Projet 2017/2020 (0.30 €/ht en 2017 ; 0.60 €/ht 

en 2018)

Base 1 561 hts
2 341.50 €
1 993.90 €

6 244.00 €

1 092.70 €
936.60 €

TOTAL : 12 608.70 €
Association des Maires du Morbihan 452.29 €
Indemnité gardiennage de l’église 112.00 €

GESTION CANTINE ET GARDERIE
Après quelques difficultés en début d’année scolaire 2017-2018, Convivio, qui fournit la prestation « repas » de 
la cantine, a trouvé sa vitesse de croisière. Les conditions sont désormais réunies, tant en terme d’encadrement, 
de locaux et d’organisation pour que les enfants prennent leur repas dans de bonnes conditions. 

Pour la rentrée scolaire, l’organisation sera donc inchangée, tout comme les tarifs qui seront les suivants : 
pour la cantine, le tarif est unique soit 3.25 € par repas. Pour la garderie périscolaire, le tarif est de 0.80 € la 
demi-heure de garde.
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SUBVENTIONS

Lors de sa réunion en date du 06 février 2018, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer les subventions suivantes :

ASSOCIATION SUBV 
2018 ASSOCIATION SUBV 

2018
Club 3ème Age - Pluherlin 200 € Chorale Ste Cécile - MALANSAC 70 €

FNACA 40 € Association des Donneurs de sang  - 
QUESTEMBERT 50 €

La Gentienne 1 500 € Ligue contre le Cancer 50 €
Entente Sportive Pluherlin Rochefort 1 000 € Resto du Cœur 100 €
Comité de Jumelage avec Incourt 200 € ADAPEI « Les Papillons Blancs » 50 €
Comité de la Fête du Pain 500 € Handi Chiens SAINT BRANDAN 50 €
Pielin Multisports 200 € Union dép. des Sapeurs-Pompiers 56 100 €
Association Culturelle 300 € Association Tréfute de TREFFLEAN 50 €
Harmonie Fanfare MALANSAC 80 € Ass Camber école de Musique - QUESTEMBERT 60 €
Comité d’animation EHPAD ROCHEFORT 
EN TERRE 100 € Bugale Pielin 200 €

SEM AGRI - QUESTEMBERT 60 € Conservation et Sauvegarde du patrimoine 100 €
La Croix Rouge - QUESTEMBERT 100 € Société cycliste de MALESTROIT 20 €
Société de chasse de PLUHERLIN 1 400 € Rêves de clowns   (subv ponctuelle) 100 €

Le Conseil Municipal valide par ailleurs les mêmes dispositions que celles de 2017 à savoir : 
•  Les Toqués Pluherlinois n’ont pas fait de demande de subvention mais 

bénéficient de l’utilisation gratuite de la cuisine de la cantine pour 5 
ateliers cuisine. 

•  Les demandes de subvention reçues à compter de ce jour seront 
considérées comme étant hors délai et ne seront pas examinées par le 
Conseil Municipal.

Les autres associations pluherlinoises n’ont pas fait de demande de 
subvention.

AIDE AUX ECOLES
En dehors de la participation au fonctionnement des écoles primaires publiques du secteur (lorsque des 
enfants pluherlinois y sont scolarisés), pour l’année 2018, la Commune apporte son aide à l’école privée 
Saint Gentien de PLUHERLIN et à l’école publique Sylvain Pradeau de ROCHEFORT EN TERRE dans les 
conditions ci-dessous : 

Classe verte : 15 €/élève Arbre Noël : 5.50 €/élève
École St Gentien 119 élèves 1 785.00 € 654.50 €
École S. Pradeau 33 élèves de PLUHERLIN    495.00 € 181.50 €

Convention École privée : 
- Élève de classes maternelles  1 292.65 € x 36  =    46 535.40 €
- Élève de classes élémentaires     465.24 € x 79 =    36 753.96 €
- Le montant global        83 289.36 €

Une participation de 500 € sera versée à l’A.P.E.L. de l’école Saint Gentien pour les activités culturelles.
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ÉCOLE SAINT GENTIEN
Cette année 2017-2018 s’est placée 
sous le thème des 4 éléments. Nous 
avons effectué différentes activités 
en lien avec ce thème :  
- Pour le Feu : Visite de la caserne 
des pompiers.
- Pour l’Air : Sortie à Rennes en TGV 
avec une exposition sur la LGV et 
travail autour des papillons avec 
la visite de la serre aux papillons 
à Vannes.
- Pour l’Eau : Sortie à l’île d’Arz, 
intervention sur l’eau du bassin de 
l’Oust. Sortie à Lorient à la cité de 
la voile et à Vannes à l’aquarium.
- Pour la Terre : Plantations diverses 
dans le jardin de l’école.

L’école fait aussi beaucoup d’autres 
activités tout au long de l’année :
Rencontres sportives, sortie Récré 

hall’la ferme, participation à une 
chorale pour les CE1, lecture 
d’album à la maison de retraite 
pour les CM2, intervention du club 
de handball de Questembert pour 
trois séances, passage du permis 

piéton en lien avec la gendarmerie 
de Rochefort-en-terre pour les CE2-
CM1-CM2, visite du centre de tri 
de Vannes, intervention trottinette 
pour le cycle 2.
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Nous avons aussi nos évènements 
récurrents : 
Le spectacle des enfants lors de 
l’arbre de Noël, le carnaval de l’école 
qui défile jusqu’à la maison de 
retraite, la kermesse, les rencontres 
sportives avec les écoles du réseau, 
des séances de cinéma, et les 
célébrations à l’église de Pluherlin.

L’école Saint Gentien a toujours à 
cœur d’accueillir tout le monde et de 
donner la priorité aux élèves de cycle 
2 afin de privilégier l’apprentissage 
de la lecture. Pour ce faire, nous 
effectuons des décloisonnements 
en CP-CE1 tous les après-midi. Une 
enseignante à la retraite vient faire 
des ateliers de production d’écrit au 
CP une fois par semaine.
Enfin je tiens à remercier toutes 
les personnes qui s’investissent en 
fonction de leur disponibilité dans la 
réussite de nos projets. Il y a l’APEL 
qui, grâce aux manifestations, nous 
permet d’investir dans du matériel 
pédagogique. Il y a tous les bénévoles 
qui interviennent en catéchèse et 
dans des ateliers. 

Ce sont aussi tous les parents 
d’élèves notamment ceux de l’OGEC 
qui viennent aux journées travaux 
pour permettre de garder une école 
accueillante. Je remercie également 
les enseignants et le personnel 
OGEC qui donnent beaucoup de 
leur temps et de leur énergie pour 
l’établissement.
Vous pouvez voir le travail effectué 
dans nos classes sur notre site 
internet : www.ecolesaintgentien.fr

Pour inscrire votre enfant en PS1 
(TPS) votre enfant doit être propre 
et être né en 2016 pour l’année 
2018-2019. 
Ensuite veuillez prendre contact 
avec le chef d’établissement soit :
par téléphone : 02 97 43 37 44 / 06 
49 51 02 46
par mail : eco56.stge.pluherlin@
enseignement-catholique.bzh 
Une fiche de préinscription vous sera 
donnée. Ensuite nous convenons 
avec vous d’une date de rentrée 
adaptée à la maturité de votre enfant.
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A.P.E.L. ÉCOLE SAINT GENTIEN
Au lendemain du troisième loto organisé par l’association 
des parents d’élèves, nous ne pouvons que nous 
satisfaire de son bilan très positif. La salle s’est remplie 
tranquillement, les gens sont venus d’ici et d’ailleurs 
pour remporter l’un des nombreux lots, d’ailleurs le 
gros lot (bon achat de 500€) a été remporté par une 
maman d’élèves de l’école. Le prochain rendez-vous 
sera le samedi 27 avril 2019 animé par Gilles à la 
Salle les Grées.

Le bénéfice de cette manifestation et des autres ont 
permis de financer les sorties scolaires de nos enfants 
durant cette année scolaire. Les maternelles sont allées 
visiter l’aquarium de Vannes, les GS CE1, CE2, CM1 
et CM2 ont passé une agréable journée sur l’Ile d’Arz 
en juin et les CP sont allés découvrir la cité de la Voile 
à Lorient. À l’automne dernier, les enfants de la GS 
au CM2 ont pris le train en gare de Questembert vers 
RENNES pour la découverte de la ville en marchant et 
en métro. Que de belles aventures, ils étaient fatigués 
et super ravis.

Au moment où nous écrivons ce bulletin, nous sommes 
en pleine préparation de notre kermesse qui se 
déroulera dans l’enceinte de l’école sous le soleil et 
sous les jets des pistolets à eau.

Pensez à réserver votre soirée du samedi 29 septembre 
pour notre traditionnel moules frites.

L’heure de la fin de l’année scolaire ayant sonnée, 
prenons le temps de remercier notre Directeur et 
l’équipe pédagogique. Nous tenons à préciser que 
les activités de l’année ne verraient pas le jour sans 

leur dynamisme et leur dévouement. Nous tenons 
également à remercier tous les acteurs de la commune 
qui nous accompagnent dans nos actions : les élus, 
les employés municipaux, les différentes associations 
de la commune et la paroisse.

L’A.P.E.L (association des parents d’élèves) est, comme 
son nom l’indique, réservée aux parents d’élèves. 
Parents depuis plusieurs années et nouveaux parents, 
désireux de s’investir dans la vie de l’école. N’hésitez 
pas à nous rejoindre. Pour cela, vous pouvez contacter 
un membre de l’A.P.E.L, l’enseignant de votre enfant 
ou le Chef d’établissement.

Nous vous souhaitons à tous, petits et grands, 
d’excellentes vacances. Bonne route à nos CM2 qui 
partent vers le collège et bienvenue aux tous petits 
qui feront leurs rentrée en septembre.
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L’assemblée générale de l’association s’est tenue 
en mars dernier. Près de 50 personnes sont venues 
écouter le bilan des activités 2017 et découvrir les 
projets pour 2018. Ce fut également l’occasion 
d’expliquer les différents mouvements financiers 
qui rythment la vie de l’association. Un repas à 
l’auberge Saint Hernin a ensuite permis de renforcer 
la cohésion sociale, facteur essentiel pour l’efficacité 
collective et individuelle de nos bénévoles.

La messe de la Saint Marc a été célébrée le 25 avril. 
Pour l’occasion, le chœur de la chapelle de Cartudo 
s’est paré de ses plus beaux atours. Après avoir 
humé les senteurs florales lors de la célébration, 
le fidèle a pu goûter au fruit de la vigne et autres 
plantes grâce au pot offert par l’association à la fin 
de l’office.
Le 10 mai 2018 fut une bien belle journée pour 
l’association qui a organisé son traditionnel concours 
de boules bretonnes de l’Ascension. La météo 
idéale a permis à 30 équipes de se confronter 

dans une ambiance festive et sportive à la fois. 
Toutes les équipes ont été récompensées, mais 
c’est finalement la quadrette nommée « Rayon de 
Soleil » qui a remporté cette compétition d’un niveau 
particulièrement élevé et qui est ainsi repartie avec 
un prix d’excellence de 120 €.

L’association espère avoir autant de succès le 14 juillet 
prochain, jour de la fête de la chapelle de Cartudo. 
Cette journée débutera par un concours de palets 
en doublette à partir de 14h00. Un repas fricassée/
rôti sera proposé à 19h30 après la messe célébrée 
dans la chapelle. En soirée, vos tympans vibreront 
sur de douces sonorités bretonnes, irlandaises et 
d’ailleurs, grâce à un concert gratuit proposé par 
le Quatuor U Pé à 21h00. 

En attendant de vous retrouver, l’association « 
Entente Saint Marc - Chapelle de Cartudo » vous 
souhaite des vacances de tout repos : ne rien avoir 
à faire et avoir toute la journée pour le faire !

ENTENTE SAINT MARC - CHAPELLE DE CARTUDO

Un choeur magnifiquement décoré pour la messe de la Saint Marc

Une infrastructure appréciée par tous les boulistes lors du concours de l’Ascension
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AMIS DE BON RÉCONFORT
Le 24 février dernier, afin de remercier les bénévoles de leur participation à l’organisation de la fête de la 
chapelle et aux différentes journées de travaux, un repas était offert à l’ancienne école. Une soixantaine de 
personnes était présente. Ces mêmes bénévoles seront heureux de vous accueillir le dernier week-end d’août 
pour la fête annuelle du quartier :
- le samedi 25 août : finale du concours communal, messe à 18 h 30 et en soirée repas sous chapiteau.
- Le dimanche 26 août : concours de boules régional ouvert à tous.

Bonnes parties de boules à toutes et tous et bonnes vacances.

COMITÉ DE JUMELAGE
Nos amis belges d’Incourt sont venus à notre rencontre du 11 au 15 mai 2018. Ils ont été hébergés dans 
diverses familles du territoire. 

À cette occasion, les 39 participants de cette délégation ont pu apprécier les nouvelles activités (tyrolienne, 
pédalo, vélo, …) du site du Moulin Neuf. Lors de leur séjour, ils ont pu revivre la vie dans un village breton 
au 19ème siècle en visitant le village de Poul-Fétan (Quistinic), participer à diverses activités (fabrication du 
beurre, jeux bretons, lavoir, travail du chanvre, ….) et apprécier un excellent repas cuisiné au feu de bois. Lundi 
14, il leur a été proposé une visite de la Brière (promenade en barque), la visite du village de Kérhinet et la 
maison des paludiers à Saillé près de Guérande. La journée s’est terminée par un apéritif à la salle les Grées 
offert par la municipalité, suivi d’une soirée organisée par le club de danses de Pluherlin autour d’un buffet.

Nous sommes attendus en mai 2019 (ascension) à Incourt, en souhaitant qu’un grand nombre de pluherlinois 
participe à ces fructueux échanges très conviviaux.

Le comité de jumelage remercie la municipalité pour l’aide apportée pour la bonne réalisation du séjour de 
nos amis incourtois.

Le comité de jumelage  
contact 
Roselyne Loyer 02 97 66 37 18
Christian Tanguy 06 87 79 19 99
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BUGALE PIELIN
DANSES BRETONNES DE PLUHERLIN

COMITE FÊTE DU PAIN

SPORTS LOISIRS - DOUSIK
Rejoignez-nous tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires), de 19h à 21h, à la salle de sports de Pluherlin, 
pour une petite séance sportive. Au programme : badminton, volley, futsal, et bien d’autres sports... Au gré 
des envies et des participants, nous nous retrouvons autour d’un ballon ou d’une raquette pour un match 
convivial et bon enfant.
A partir de 18 ans - mixte - adhésion annuelle de 25 €

Contact : Sébastien PIPAUD au 06 67 28 99 19
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L’été est arrivé, ce sont les vacances, les festivités, 
et nous avons comme les années passées « LA 
FÊTE DU PAIN » le mercredi 15 août 2018. Une 
journée importante pour faire connaître la commune 
aux visiteurs et aux habitants des autres communes.

Il faut des bonnes volontés aux différents stands afin 
que l’animation soit une réussite et que les visiteurs 
aient un souvenir d’une commune dynamique, 
attrayante, où il doit faire bon vivre.

Cette année, nous invitons les producteurs transformateurs 
de leurs produits, ils vous feront découvrir leurs 
savoir-faire et vous pourrez déguster leurs produits 
ce jour-là et le reste de l’année. Il y aura un concours 
sur quelques jeux bretons, histoire de mesurer votre 
adresse à celle des autres visiteurs.

Jean Allain pour le comité de la Fête du Pain

Une saison s’achève, la prochaine se prépare et plus 
particulièrement le déplacement à Jodoigne (Belgique) 
en septembre prochain dans le cadre de la marche 
des chouans (15, 16, 17 septembre).

Les danseurs ont accueilli dans le cadre du jumelage 
leurs amis belges et leur ont préparé la soirée dansante 
du lundi 14 mai autour d’un buffet, soirée très conviviale 
avec tous les participants du jumelage.

Les cours se termineront le 21 juin pour reprendre 
en septembre. Pensez dès maintenant à votre future 
inscription. Les cours sont ouverts à tous, confirmés 
comme débutants (adhésion 10 € et 2 € par séance). 
Venez apprendre, perfectionner ou réviser toutes les 
danses de fest-noz et de fest-deiz ainsi que d’autres.

N’hésitez pas à prendre contact dès à présent (C. 
Tanguy 06 87 79 19 99)  



Juillet 2018

CLUB DES AINÉS
Comme chaque année, nous nous réunissons chaque premier mercredi du mois pour jouer aux cartes, 
Triomino, Scrabble, etc… tout en bavardant.

Nous avons organisé en avril un buffet froid que chacun a pu apprécier. En juin, un voyage a été organisé à 
Concarneau (croisière guidée sur l’Odet) et dans l’après-midi la ville a été visitée en petit train.

Juillet et août, ce sont les vacances même pour le Club des Aînés. Celui-ci reprendra ses activités le 05 
septembre à 14 h 00. Tous les aînés qui le souhaitent peuvent nous rejoindre. Nous les accueillerons avec 
grand plaisir. 

Le Bureau

ARZ SCÈNE
La troupe Arz Scène poursuit son aventure théâtrale. 
Chaque année notre café-théâtre attire un peu plus 
de spectateurs ravis de se retrouver autour d’une 
bonne soupe de saison et autres gourmandises. C’est 
un moment convivial et théâtral. 

En novembre 2018, nous vous proposerons un 
spectacle sur le thème du réchauffement climatique, 
vaste programme sur lequel nous sommes déjà en 
train de travailler. Suite à la rénovation de la salle 
Françoise d’Amboise qui fera peau neuve, nous nous 
proposons de monter une pièce comique qui pourra 
être présentée à l’occasion de la réouverture de la 
salle. Rien n’est encore acté donc tout est ouvert ! 

Si parmi les pluherlinois(es) certains sont intéressés 
de nous rejoindre avec ou sans expérience de théâtre, 
ils seront les bienvenus !

Contact : Virginie Courty 06 06 44 16 87 ou Dominique Rescan 02 97 66 12 14

LA SOCIÉTÉ DE CHASSE
La saison 2017-2018 s’est terminée avec 36 chasseurs sociétaires (dont 2 nouvelles recrues) et 8 chasseurs 
actionnaires.

Le repas chevreuil s’est déroulé le 07 avril. Cette soirée conviviale permet de remercier les propriétaires 
bailleurs, mais reste ouverte à tous depuis la création de la salle des Grées. Une nouveauté cette année 
: la vente de terrine de chevreuil. Il est bien dommage que nous n’ayons pas réussi à faire venir plus de 
participants car la qualité du repas était remarquable. De plus, ce sera notre seule manifestation de l’année.

L’ensemble du bureau tient à remercier Philippe Richard, président emblématique, qui se retire après avoir 
occupé ce poste depuis 18 ans.  

Le Bureau
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AMICALE BOULISTES DU BOURG DE PLUHERLIN
Nos amis Alexis GUEMENE, Henry 
ALLARD et notre président nous ont 
quittés en 2017 et nous pensons à 
eux régulièrement.

Le dimanche 1er avril, le concours 
organisé « SOUVENIR Michel 
HERCOUET » a réuni 18 triplettes 
malgré un temps maussade. Nous 
les remercions de leur présence et 
le trophée sera remis en jeu l’année 
prochaine.

Le jeudi 17 mai, nous sommes allés 
à PEILLAC rendre visite à nos amis 
du club de loisirs. Après un pique-

nique convivial pris en commun, des 
parties de boules acharnées se sont 
déroulées dans un très bon esprit 
et les résultats ne comptent pas.

Le concours pour la recherche sur 
le cancer s’est déroulé à CADEN le 
2 juin (date changée). Nos amis de 
PLOERMEL nous ont rendu visite 
le 6 juin pour le challenge « André 
GRAYO » et le retour doit avoir lieu 
le 4 juillet à PLOERMEL. Enfin, le 
challenge des trois communes s’est 
déroulé à CADEN le samedi 16 juin. 

Les prochains concours auront lieu 
le dimanche 29 juillet et le samedi 8 
septembre. Les grillades de fin de 
saison se dérouleront le jeudi 20 
septembre à partir 18 h 30. Une sortie 
particulière est prévue le samedi 1er 

juin 2019 : nous préparons cette 
journée qui fêtera l’anniversaire 
des 20 ans de l’amicale.

Nous vous souhaitons à toutes et 
à tous d’excellentes vacances et 
vous donnons rendez-vous pour 
nos différentes manifestations.

CLUB DE GYMNASTIQUE

Comme tous les ans, cette année bien dynamique 
s’achèvera par une randonnée pédestre le 
1er juillet en bord de mer, à St Philibert. Les 
adhérents retrouveront leur coach préférée, 
Julie, les jeudis à 18h30 à la salle des Grées 
à partir du 13 septembre prochain. Un bon 
moyen de se retrouver dans une ambiance 
conviviale et de garder la forme !

Adhésion : 70 € à l’année. Renseignements 
au 02.97.43.34.78.
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Cette saison 2017-2018 a été marquée par de nombreux 
changements. 

Tout d’abord en début de saison un changement de présidence : 
Sandrine ALLAIN-DUFEIX a laissé sa place à Cathie BREMBOR pour 
suivre de nouvelles aventures professionnelles. Nous la remercions 
chaleureusement pour tout ce qu’elle a fait pour l’association et lui 
souhaitons le meilleur pour l’avenir. Nous souhaitons également 
la bienvenue à notre nouvelle présidente au sein de cette équipe 
formidable qui compose le Conseil d’Administration de l’association.

Ensuite, de nombreux cours ont vu le jour : Gym douce, STEP & 
LIA le lundi à Pluherlin, Kuduro’Fit® & Body Sculpt le mercredi 
à Caden. Tous ces cours seront reconduits la saison prochaine.

Cette année a également été marquée par de nombreux événements :

 •  le Téléthon : cet événement a permis de rassembler plusieurs 
associations pluherlinoises dans un seul et même but. 

 •  Un stage fitness en février dernier a été organisé sur 2 
jours pour faire découvrir ou redécouvrir de nouvelles 
activités fitness ; cardio mais aussi zen. Un grand merci 
aux 2 intervenantes extérieures Mélissa Gofin de Corpséart 
(Questembert) et Valérie Trambly de Laissardière pour leur 
partage.

 •  Les jeunes de l’association accompagnées de quelques 
parents ont pu admirer les plus grandes championnes de 
Gymnastique Rythmique aux internationaux de Thiais en 
mars dernier. 
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 •  2 challenges internes en Gymnas-
tique Rythmique ont permis aux 
jeunes gymnastes de se confronter 
et se mettre en situation de compé-
tition. Pas moins de 27 jeunes de la 
section ont disputé la 1ère édition en 
individuelle en avril et 26 gymnastes 
la deuxième édition de juin en duo 
cette fois-ci. 

 •  L’année ne peut se terminer bien 
évidemment sans le traditionnel 
spectacle de fin d’année où enfants 
et adultes peuvent faire la démons-
tration de plusieurs danses qu’ils ont 
apprises tout au long de l’année. La 
« FIESTA PIELIN » a réuni près de 
80 danseurs, danseuses de Zumba 
de tout âge et gymnastes devant 
plus de 150 spectateurs qui ont pu 
admirer les prouesses de chacun.

 •  L’année se conclura par l’Assemblée 
Générale le mercredi 4 juillet à 18h30 
suivie d’une auberge espagnole.

 •  Les réinscriptions démarrent dès le 
mois de juin à l’issue du challenge 
interne de gymnastique rythmique 
(samedi 9 juin à Caden). Des per-
manences auront lieu tout le mois 
de juillet et fin août. Consultez notre 
site internet pour connaître les dates 
et les lieux des permanences. (www.
pielin-multisports.com).

La saison 2018-2019 reprendra sur les 
chapeaux de roues avec une animation 
fin août dans le cadre des Mardis de 
Pays, un stage GR fin août et le forum 
des associations à Caden le dimanche 
9 septembre. Il y aura également une 
grande nouveauté sur la commune de 
Caden le mercredi matin. Nous sommes 
en attente d’une réponse de la DDCS 56.

Bon été à tous

Morgane Audureau, Educatrice sportive
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BREIZ COMPÉTITION AUTO
C’est sous un soleil splendide que cette 5ème édition 
du rallye du Morbihan a eu lieu les 5 et 6 mai dernier. 
Cette nouvelle édition montre que notre rallye gagne 
en maturité et en expérience. Cette réussite est due 
à l’investissement de tous, élus, riverains, bénévoles, 
partenaires, agriculteurs etc, sans qui ce genre de 
manifestation ne pourrait avoir lieu. 

Avec 60 voitures au départ, la bataille fut magnifique 
tout au long du week-end. Le vainqueur Florian 
Cordillot au volant de sa Clio 4 s’est encore montré le 
plus rapide cette année sur les routes pluherlinoises. 

 Un public en masse est venu assister au spectacle 
offert par les concurrents. Merci à vous d’avoir 
respecté les consignes de sécurité qui sont assez 
draconiennes afin de profiter de ce spectacle gratuit. 

Nous vous donnons rendez-vous fin novembre pour notre traditionnelle tartiflette. 
Le bureau

LA GENTIENNE
La saison 2017-2018 se termine.

Seniors : Pour l’équipe A, la saison fut laborieuse et le maintien juste acquis, en fin de championnat.
L’équipe B, malgré des moyens limités, a réalisé un admirable championnat. Tous présents et dans une bonne 
ambiance, ils se sont régalés. Bravo à eux.
L’entraîneur actuel ne sera pas reconduit pour la prochaine saison.
Jeunes : Le groupement pays de Rochefort a su tirer son épingle du jeu et présente un parcours tout à fait 
honorable. Les différents groupes de l’entente sportive des jeunes terminent très bien classés dans leurs 
championnats respectifs. Nous voudrions remercier les parents et l’ensemble de l’encadrement, pour leur 
dévouement lors des entraînements et des matchs.

L’année prochaine, un éducateur sportif sera recruté pour s’occuper de nos jeunes lors des entraînements.

Les 70 ans de la Gentienne se sont déroulés le 2 juin dernier. Ce fut une belle journée ensoleillée avec de 
l’émotion et la joie des retrouvailles. L’après-midi débuta par un tournoi de foot intergénérationnel mêlant 
petits et grands. Le soir fut dédié à la fête qui se termina par une soirée dansante.

Bonnes vacances à tous.
Le Président

Vi
e 

as
so

ci
at

iv
e

24



Juillet 2018

LE BILAN DE L’ANNÉE SPORTIVE

Une fois de plus, la saison de basket touche à sa fin. 
Comme chaque année, elle a connu des hauts et des 
bas selon les équipes. Néanmoins, la bonne humeur 
est toujours de mise ainsi l’envie de bien jouer. Nous 
remercions les joueurs et les joueuses ainsi que toutes 
les personnes qui consacrent du temps pour le club 
de l’ESPR. C’est grâce à vous que le club progresse 
chaque année.

En ce qui concerne le plan sportif, pour les plus 
jeunes, la saison a été encourageante et promet de 
belles choses pour les saisons à venir. Les seniors 
filles de l’équipe A avaient, quant à elles, pour objectif 
la montée en excellence. L’objectif a été atteint. 
Félicitations à elles ! L’équipe B, créée en début de 
saison, a connu une saison plus compliquée compte 
tenu de son manque d’expérience. Enfin, la saison des 
seniors gars a été mitigée entre victoires et défaites. 
Ils se classent en milieu de tableau sur les deux phases.

Comme d’habitude, nous avons organisé nos deux 
repas annuels : le repas moules frites qui a eu lieu fin 
octobre et la rougail saucisses en mars. Les deux repas 
ont été à la hauteur de nos attentes. Cette réussite 
n’est pas le fait du hasard, elle est due aux bénévoles. 
Encore une fois, un grand merci à eux ! 

Enfin nous vous remercions d’être venus encourager 
les différentes équipes lors de leurs matchs. Nous 
comptons sur vous la saison prochaine !

Les joueurs et joueuses ainsi que le bureau de l’ESPR 
vous souhaitent un agréable été. Rendez-vous la 
saison prochaine.

Le Bureau
LES 30 ANS DE L’E.S.P.R.

La journée marquant les 30 ans de l’Entente Sportive 
Pluherlin Rochefort s’est déroulée dans un excellent 
état d’esprit. Elle a été consacrée à des rencontres 
sportives à destination des plus jeunes le matin alors 
que l’après-midi, les adultes se sont affrontés lors d’un 
tournoi clôturé par un concours de tirs à 3 points.

C’est autour d’un repas très convivial que près de 
200 convives ont marqué l’évènement. René Danilet, 
maire, a souligné dans son mot d’accueil, le caractère 
novateur de la démarche initiée il a 30 ans pour créer 
une entente sportive entre 2 communes peu habituées à 
collaborer. Jean-Pierre GALUDEC, président fondateur 
de l’ESPR, a retracé la petite histoire de cette création. 
Les équipes de basket de l’époque, tant coté Pluherlin 
sous le nom de la Gentienne, que coté Rochefort sous 
celui des Gars de La Tronchaye, évoluaient sous l’égide 
du football, seule proposition sportive du secteur. 
Quelques responsables ont alors l’idée de créer un club 
dédié au basket qui ferait fi des clochers et permettrait 
de mettre en place plusieurs équipes dans différentes 
classes d’âge. C’est ainsi qu’en juin 1988 naissait 
l’Entente Sportive Pluherlin Rochefort. En septembre de 
la même année, ce sont 5 équipes qui se présentaient 
dans les championnats jeunes et déjà 2 équipes seniors 
filles défendaient les couleurs du nouveau club. L’idée 
de mettre en place une alternance dans la gouvernance 
de l’association, tantôt Pluherlin, tantôt Rochefort, ne 
s’est jamais démentie depuis 30 ans pour preuve les 
adresses des 8 président(e)s qui s’y sont succédés.

Le club aujourd’hui, c’est 75 licenciés, 5 équipes jeunes, 
des débutants aux minimes et 3 équipes seniors, 2 

féminines évoluant en championnat 
FSCF (Excellence et Promotion) 
et une équipe masculine évoluant 
elle en FFBB en championnat 
départemental. Le bureau du 
club, très jeune, moyenne d’âge 
de moins de 30 ans, continue 
de porter l’esprit de convivialité 
des premières années. Il a rendu 
hommage et remercié les premiers 
responsables encore présents au 
club en leur décernant la médaille 
de la fédération. Sylvie JOLIVET a 
reçu la médaille d’or pour ses 25 
ans au secrétariat du club.

La soirée s’est prolongée autour 
d’un repas et a permis à chacun de 
se rappeler d’excellents souvenirs 
grâce à l’expo photo proposée.

ENTENTE SPORTIVE PLUHERLIN ROCHEFORT
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RANDONNÉE PÉDESTRE
Les 120 personnes inscrites à la section de randonnée pédestre de l’Association culturelle continuent de 
suivre leur bonhomme de chemin au fil des saisons. 
Chacun trouve sa place dans l’un des 4 groupes aux rythmes différents sur des circuits variés, soit sur 
le secteur de Pluherlin, soit sur une commune environnante. La richesse des chemins balisés de notre 
région nous permet de découvrir des paysages bucoliques et ressourçants. Tréffléan, Malestroit, Quelneuc 
et Pénestin ont été les destinations nouvelles de cette année, complétant les circuits déjà expérimentés. 
Ces circuits sont repérés par une petite équipe d’éclaireurs qui préparent les 4 randonnées proposées aux 
4 groupes. Une journée au domaine de Kerguéhennec en Bignan avec visite guidée du Parc a rassemblé 
65 personnes le 8 juin.

Un séjour d’une semaine à Orbey dans les Vosges a ravi 50 personnes qui ont découvert aussi l’Alsace et 
ses beaux chemins, ses spécialités locales (choucroute, vins et fromages, liqueurs, etc...) et ses attraits 
touristiques, comme le château du Haut Koenigsbourg et Kaysersberg, élu village préféré des Français 
en 2017.

Quelques expressions des participants : « Voyage remarquable, dépaysement » ; « De superbes balades 
dans une nature très belle et préservée » ; «  Que de beauté sous un soleil généreux » ; «  un groupe 
agréable, positif » ; « une bonne ambiance » ; « un bon esprit » ; « une belle semaine réussie, des randos, 
des sorties découvertes de la région ».

Marcher c’est éprouver du bien-être physique, c’est un sport adapté à tous, mais c’est aussi rencontrer, 
échanger avec d’autres, rompre la solitude…

Le buffet convivial du 22 juin a clôturé une année bien riche ! 

Rendez-vous le vendredi 7 septembre pour la reprise après l’été. Bienvenue aux nouvelles personnes 
qui voudraient rejoindre le groupe. 

Contacts : Christian Tanguy 02 97 43 34 95 - 06 87 79 19 99 ; 
Annie et Georges Pédron 02 97 43 39 12 - 06 75 03 79 32 
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LES TOQUES PLUHERLINOIS
L’association « Les Toqués Pluherlinois » aura bientôt dix ans d’existence et continue 
d’évoluer, toujours sous l’égide de Mr Pascal Kerbouriou, passionné de cuisine. 
L’objet de cette association est « d’échanger, découvrir, et partager les plaisirs 
de la cuisine ». Elle s’adresse à toutes les personnes désireuses d’échanger des 
recettes et de découvrir différentes méthodes de travail.

Nous avons le plaisir d’accueillir cette année environ 30 adhérents toujours aussi 
motivés. Les cours se déroulent dans une ambiance conviviale. Les ateliers ont 
lieu à l’ancienne école de Pluherlin, et leur issue, les participants ont le plaisir de 
déguster les mets qu’ils ont préparés. Le prix de la cotisation annuelle est de 20 
euros, et une participation entre 3 et 5 euros est demandée pour permettre le bon 
déroulement des ateliers.

Dans l’année, il y a deux dates importantes à retenir : Le repas crêpes et galettes dont la première édition a 
eu lieu le 03 mars 2018 et dont le bilan est satisfaisant. La seconde édition est d’ores et déjà programmée 
et se déroulera le 23 février 2019 à la salle les Grées. Enfin, le pique-nique annuel a lieu chaque année au 
mois de juin.

Il est possible de nous rejoindre sur FACEBOOK « Les Toqués Pluherlinois ». Pour tout renseignement sur 
l’association, vous pouvez nous contacter par mail, à l’adresse suivante : lestoquespluherlinois@orange.fr.

LA ROUE PLUHERLINOISE

Bonjour à tous, 

La Roue pluherlinoise a organisé son théâtre 
annuel fin mars avec succès et nous remercions 
chaleureusement la troupe Art Ty Show de Surzur 
qui a présenté la pièce.

Cette année, l’association va financer en partie une 
veste mi-saison pour les coureurs afin de compléter 
la tenue aux couleurs du club et nous remercions les 
différents sponsors. Nous comptons 26 adhérents 
et nous nous retrouvons chaque dimanche matin à 
9h00 au bourg afin d’effectuer des circuits entre 60 
et 90 km. Les personnes intéressées peuvent nous 
rejoindre directement le dimanche matin ou prendre 
contact au 06.83.73 37 68. 

Deux dates à retenir : 
 - le samedi 7 juillet : sortie annuelle en famille,
 -  le dimanche 28 octobre : première cyclo avec la Rando des Grées (en collaboration avec l’association 

Sports et Loisirs).

Le bureau vous souhaite de bonnes vacances d’été et à très bientôt sur les vélos.

Le bureau de la Roue pluherlinoise
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ÉVEIL - Été 2018
Enfance
Pour les 3 - 10 ans :  
Un accueil de loisirs  
à Malansac
L’accueil de loisirs accueille les 
enfants âgés de 3-4 ans, 5-6 ans et 
7-10 ans à l’école Les Tournesols du 
lundi 09 juillet au vendredi 31 août.

Jeunesse
Pour les 10 - 14 ans : Un 
programme sur mesure
Les 10-14 ans sont accueillis à la 
journée ou à la demi-journée, dans 
une salle spécifique
Le programme 10 - 14 ans leur 
propose des activités adaptées 
à leur rythme. Les animateurs 
tiendront compte des envies des 
jeunes et pourront faire évoluer le 
programme. 
-  Des sorties : à la plage, à la ville, 

à vélo, … et d’autres surprises !
-  Mais aussi : des soirées barbec, 

de la cuisine, du bricolage, des 
journées sportives…

Famille 
Pour les familles :  
des moments à partager… 
mais aussi entre amis, 
voisins
Sur l’été 2018, un programme de 
sorties en famille vous propose des 
temps à partager avec vos enfants : 
sorties, visites, balades.  N’hésitez 
pas à demander le programme en 
juin. 
Retrouvez toutes les infos et faites-
nous part de vos envies sur la page 
Facebook Centre Social ÉVEIL 
Nouveauté 2018 : ouverture des 
inscriptions en direction des seniors

Vi
e 

as
so

ci
at

iv
e

28

La rentrée
Un accueil sur mesure le mercredi  pour les 3/11 ans 
Les inscriptions pour l’accueil de loisirs du mercredi se feront à partir 
du lundi 20 août à l’accueil du centre social et permanence au village 
des enfants le vendredi 24 août.
Le centre de loisirs se déroule au village des enfants de Malansac 
avec repas chaud le midi au restaurant scolaire de l’école Ste Anne.

Le soutien à la vie associative
Le centre social contribue à valoriser la vie associative avec l’organisation 
du forum des associations CANTON S’BOUGE. Pour la saison 2018, le forum aura lieu à Caden le week-
end du 08-09 septembre et à cette occasion sera édité le 3ème guide des associations. Canton s’bouge c’est 
aussi durant 2 à 3 semaines des animations (initiations, portes ouvertes, ateliers…) gratuites et ouvertes à 
tous pour découvrir la richesse et la diversité de la vie associative locale. Éveil peut aussi accompagner 
des créations ou projets associatifs. 
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La journée solidaire du samedi 8 septembre :  
zone de gratuité, ateliers cuisine, récup et réparation, 
échanges de savoirs… Un groupe d’habitants travaille actuellement 
à l’élaboration du programme de la journée, toute personne 
intéressée pour faire des propositions et s’investir peut rejoindre le 
groupe.

Les ateliers couture adulte :  
apprendre et créer dans une ambiance 
conviviale 
Les ateliers couture adulte reprendront aussi dès 
la rentrée, à raison d’une fois par mois en soirée 
dans les locaux du centre social. Ces ateliers sont 
ouverts à tous quel que soit votre niveau. Animés 
par Aurélie BRIERE, ils se déroulent autour d’un 
projet précis que chacun peut personnaliser à sa 
guise. Échanges et bonne humeur sont aussi au 
rendez-vous. 

Nous contacter…
Centre Social ÉVEIL     www.eveilcentresocial.org
8 Rue de la Mairie - 56 220 CADEN   Facebook habitants :  centre social Éveil
Tél. : 02 97 66 24 63     Facebook jeunesse :  information jeunesse Éveil

LA GARDE D’ENFANTS A DOMICILE… LA SOLUTION ADMR
À L’APPROCHE DES VACANCES

 Vous êtes parents ou même grands parents, les sollicitations à l’approche de la 
période estivale sont de plus en plus nombreuses. Les horaires décalés, la fin de 
la période scolaire, les absences diverses autant de bonnes raisons pour avoir à 
gérer un problème de garde.

L’ADMR prend en compte ces nouveaux besoins et est en capacité 
d’organiser dans de très brefs délais, la garde de vos enfants ou petits-
enfants. Ce service est assuré par du personnel qualifié, formé à la 
petite enfance. La garde s’adapte à vos besoins, elle peut évoluer en 
souplesse.

Vous pouvez en outre bénéficier d’avantages fiscaux selon votre situation 
personnelle. N’attendez plus, contactez-nous au 02 97 66 21 90. 
Nous vous réserverons le meilleur accueil et serons à votre écoute. 
ADMR de Malansac - 8 place des Fours à pots à Malansac - 02 97 66 21 90 - malansac@admr56.com.

Hortense RASCOUET
Membre du Conseil d’Administration
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VOUS AVEZ BESOIN D’EUX…
  ...ILS ONT BESOIN DE VOUS

 
La Sécurité Civile en France repose essentiellement sur l’action des sapeurs-pompiers. Ils sont répartis 
en 3 catégories : les sapeurs-pompiers militaires, les sapeurs-pompiers professionnels (qui ont un statut 
de fonctionnaires territoriaux) et les sapeurs-pompiers volontaires. Ces derniers représentent la part la 
plus importante des effectifs (environ 200 000 sur le territoire français).

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre de 2 540 pour 353 sapeurs-pompiers 
professionnels, femmes et hommes. L’importance de cet effectif permet d’assurer une distribution des 
secours la plus appropriée qui soit. Pour pérenniser cette distribution et leurs effectifs, les centres de 
secours, et plus particulièrement celui de votre commune, ont besoin de volontaires pour s’engager au 
profit de la population.

C’est pourquoi, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Morbihan et la Mairie de  Pluherlin 
vous invitent à rejoindre les rangs des sapeurs-pompiers volontaires de Rochefort en Terre.

Cette activité ne s’inscrit pas dans le strict cadre du bénévolat. En effet, en tant que sapeur-pompier 
volontaire, vous bénéficierez d’indemnités horaires tant pendant vos temps de formation que sur celui 
passé sur les lieux des interventions. À noter que ces indemnités ne sont pas imposables, et n’entrent 
donc pas dans le calcul de vos revenus. 

Il n’y a pas de profil type pour devenir sapeur-pompier volontaire. Chacun d’entre vous, femme ou homme, 
peut assurer ces missions qui sont en majorité des opérations de secours à personnes.

Dans cet objectif, le centre de secours de Rochefort en Terre recherche des personnes susceptibles 
de rejoindre son effectif afin de le renforcer et permettre la pérennité de ces missions. N’hésitez pas 
à contacter le chef de centre de Rochefort en Terre, le Capitaine MAGNEN Claude, pour plus de 
renseignements. Le site Internet du SDIS 56 vous donnera également une vision du monde  et de 
l’organisation des secours dans le Morbihan.

« Un engagement important, au service des autres ».

RENSEIGNEMENTS :

-   Auprès du centre de secours de ROCHEFORT EN TERRE : 
Chef de centre : Capitaine MAGNEN Claude au 07 88 32 62 04 ou 06 80 84 34 31 ;  
Mail : CMagnen@sdis56.fr ;  
adresse du centre : la Croix aux Moines 56220 Rochefort en Terre.

-   Auprès de la Direction Départementale des Services d’Incendie et de Secours : 
Adresse du site internet :  
www.sdis56.fr ;  SDIS 56 - 40 rue Jean JAURES - PIBS - CP 62 - 56038 - Vannes Cedex ;  
Service du développement du volontariat : 
Chantal CASSAGNE au  02 97 54 56 25 ; Mail : cchassagne@sdis56.fr.
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TRANSPORTS SCOLAIRES
COMMUNAL DE PLUHERLIN

Les permanences se tiendront du 09 au 27 juillet 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h. Se munir 
d’une photo d’identité de l’enfant pour les nouvelles 
inscriptions et d’un moyen de paiement espèces ou 
chèque (pour tout paiement en espèces, présenter 
l’appoint).

SYNDICAT INTERCOMMUNAL 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

DE QUESTEMBERT
 ET DU COLLEGE DE MALANSAC

Les paiements se feront soit par courrier jusqu’au 
10 août ou soit aux permanences qui se tiendront 
du 20 au 31 août de 9h à 12h et de 14h à 17h au 
bureau du SITS à QUESTEMBERT.

RECENSEMENT CITOYEN
Il est obligatoire pour les jeunes nés en 2002 (fille 
et garçons). Ils sont priés de se présenter en Mairie 
muni du livret de famille.

DATE DE NAIS-
SANCE

PERIODE DE RECENSEMENT

Né en juillet 
2002

Entre la date d’anniversaire et le 
31/10/18

Né en août 2002 Entre la date d’anniversaire et le 
30/11/18

Né en septembre 
2002

Entre la date d’anniversaire et le 
31/12/18

Né en octobre 
2002

Entre la date d’anniversaire et le 
31/01/19

Né en novembre 
2002

Entre la date d’anniversaire et le 
28/02/19

Né en décembre 
2002

Entre la date d’anniversaire et le 
31/03/19

En savoir plus : 
Centre du Service National de Brest

8rue Colbert - 29200 BREST
Tél. : 02 98 37 75 57 - Fax : 02 98 37 75 59 
com-csn-bre@dsn.sga.defense.gouv.fr

www.defense.gouv.fr 
(rubrique « Jeunes et JAPD »

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES
Le Point Accueil Écoute Jeunes s’adresse :
•  Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : 

mal-être, problèmes de scolarité ou d’insertion, vie 
familiale, conduites à risques

•  Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs 
enfants

Le PAEJ vous accueille à Questembert, le mercredi de 
16h à 18h, dans les locaux du Pôle Jeunesse, rue Jean 
Grimaud (près du Carrefour Market). 
D’autres accueils existent à Vannes, Grand-Champ, Elven. 
Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :  
Tél. : 06 48 60 62 40 ; contact@paej-paysdevannes.fr.

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.
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« À La Mission Locale, on peut t’aider ! »

Pour les jeunes 16/25 ans et sortis du système scolaire.

 Recherche d’emploi, Formation, Orientation professionnelle, Stages, Ateliers 
CV, Rédaction des Lettres de motivation, Préparation aux entretiens, 
Santé, Mobilité, Logement, Budget, Accompagnement, Handicap, Mises 
en situation professionnelle, Sport, Loisirs, Culture.

Un accompagnement dans la durée pour vos démarches, initiatives et projets. 

Venez nous rencontrer directement dans nos locaux au 22 avenue Victor Hugo 56000 Vannes. 
ATTENTION : Début Mai 2018, la Mission Locale du Pays de Vannes s’installera dans ses nouveaux 
locaux, 1 allée Kerivarho à Vannes, en face de l’usine Michelin, zone du Prat. Prise de rendez-vous et 
renseignements au 02 97 01 65 40 

Retrouvez toutes les informations utiles sur notre site www.mlpv.org

Un conseiller tient une permanence à la MAIRIE DE MALANSAC,
4 rue du Puits de Bas, 56220 MALANSAC

un mercredi matin sur deux et sur rendez-vous au 02 97 01 64 40

LE REGISTRE DES COPROPRIÉTÉ

Vous êtes copropriétaire et votre copropriété 
est gérée par syndic bénévole ? 

L’immatriculation de votre copropriété au du Registre 
National des Copropriétés est une démarche obligatoire 
à réaliser avant le 31 décembre 2018.

Consulter votre ADIL pour savoir comment procéder :
•  par téléphone : 02 97 47 02 30

•  en venant à l’ADIL : 14 rue Ella Maillart à Vannes ou 6 rue 
de l’Aquilon à Lorient

•  en venant dans l’une de nos 32 permanences. 
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L’été à la Base de loisirs
Moulin Neuf Aventure

 
Activités nautiques, nature et sensation à 
l’étang du Moulin Neuf :
-  plage avec baignade surveillée du 7/07 au 02/09
-  aires de jeux, pêche (float tube), Beach Volley, pétanque, tennis
-  circuits de randonnée, géocaching, courses d’orientation 
-  location de vélos : VTC, VTT, VAE, Elliptigo, Handicap 
-  location de rosalies, karts
-  activités nautiques : pédalo, paddle, canoë, kayak, Waterbulle 
-  tyrolienne géante de près de 300m… 
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Réservation sur place et en ligne sur www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Tarifs préférentiels* :
-  réductions « famille » pour de nombreuses activités, 

poussette et siège bébé disponible gratuitement 
-  10% pour les habitants de Questembert Communauté 

(sur présentation d’un justificatif)
-  offres multi-activités (-10% à -30% selon le nombre 

d’activités pratiquées)
* promotions applicables uniquement sur place

OUVERTURE 
Jusqu’au 16 septembre (selon conditions météo). 
En juillet et août tous les jours de 13h à 19h (location 
de vélos de 10h à 19h). 
En septembre les WE de 13h à 19h (location vélos 
de 10h à 19h).
CONTACT 
02 97 42 55 28 - 07 78 41 27 94

RÉSERVER
EN LIGNE 
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L’été 2018 au Pays de Questembert

Les bureaux d’accueil

L’équipe de l’Office de Tourisme est à votre disposition dans ses 2 
bureaux de Questembert et Rochefort-en-Terre. À Questembert - 13 
rue des Halles, il est ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et 
de 14h30 à 18h30, le dimanche et jours fériés (du 9/07 au 20/08) 

de 9h30 à 12h. À Rochefort-en-Terre - 3 Place des Halles. Il est ouvert du lundi au dimanche de 10h à 13h 
et de 14h à 18h30 (y compris jours fériés). 

Gagnez du temps !

Avec le service billetterie de Rochefort-en-Terre Tourisme, nous vous conseillons et vous aidons à organiser 
vos sorties de l’été : croisières (Navix, Cie du Golfe, Bateaux-Bus du Golfe/Vedettes du Golfe, Izenah Croisières/
Golfe Croisières, Vedettes Jaunes), loisirs (Parc de Branféré, Aquarium et Jardin aux Papillons de Vannes, 
Tropical Parc St Jacut les Pins), carte de pêche…. 

Restez connectés !

Rochefort-en-Terre Tourisme vous offre la connexion 
WIFI gratuite dans ses bureaux de Questembert et 
Rochefort-en-Terre. Des casiers (qui se ferment à 
clé) pour le rechargement de téléphone portable sont 
également à votre disposition. Pratique !

Un été festif !

Constatez-le par vous-même en consultant la rubrique Sortir/Agenda du 
site de l’Office de Tourisme www.rochefortenterre-tourisme.bzh (mises à jour 
quotidiennes).

Demandez également « l’Agenda des festivités d’été du Pays de Questembert ». 
Il est gratuit et disponible dans les Offices de Tourisme de Questembert et 
Rochefort-en-Terre, dans les mairies du Pays, les commerces…

Enfin, un set de table « Vos rendez-vous d’été », à destination des restaurateurs, 
associations, est disponible gratuitement sur simple demande à l’Office de 
Tourisme. Il reprend les animations en Pays de Questembert.

t

Les « Mardis de Pays » au Pays de Questembert du 17/07 au 
28/08  

Des rendez-vous à thèmes gratuits tout public pour faire 
découvrir aux petits comme aux grands la culture et le 
patrimoine de notre région. En partenariat avec les mairies et 
les associations.
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Mardi 17 juillet  
BERRIC : Balade nature et jeux buissonniers. Avec l’association Bille de Bouéz. Promenade et découverte de 
la flore des bois et création de jouets buissonniers à partir d’éléments naturels collectés. De 17h à 19h. Sur 
réservation (places limitées). Lieu du rendez-vous donné lors de l’inscription.
LA VRAIE-CROIX : Fest Noz à 20h avec les groupes Blev Gwenn et La Guédillée. Sur place galettes-
saucisses et buvette dès 19h. Place du Palais (salle des sports selon météo).
ROCHEFORT-EN-TERRE : Poterie sur tour à bâton. L’art de la poterie n’aura plus de secret pour vous ! En 
compagnie du céramiste Michel Chantepie, découvrez l’art du tournage de poterie sur tour à bâton. De 14h 
à 19h. Parc du château.

Mardi 24 juillet  
MOLAC : Ateliers initiation QiQong et concert. De 14h30 à 15h30 : initiation au Liang Gong Shi Ba Fa, un 
QiQong composé de 18 exercices pour avoir une action de prévention sur la santé et aussi pour le réveil 
musculaire, articulaire. De 15h30 à 16h, petite pause goûter avec produits locaux. A partir de 16h15, concert 
de Mesclados basé sur l’improvisation de musique populaire et de musiques anciennes avec instruments 

acoustiques (luth). Durée env. 1 heure. Médiathèque.

Mardi 31 juillet 
LA VRAIE-CROIX : Fest Noz à 20h avec les groupes Diskuiz et Korriganed. 
Sur place galettes saucisses et buvette dès 19h. Place du Palais (salle des 
sports selon météo).
LIMERZEL : Initiation à la vannerie. En famille (petits et grands), partez à 
la découverte du savoir-faire des habitants du territoire et initiez-vous à la 
vannerie ! De 15h à 18h. Cour du Presbytère.

Mardi 7 août 
CADEN : Concert spectacle « Juego de siempre ». Chansons traditionnelles séfarades de l’Espagne de la 
Convivencia, l’Age d’Or d’Al Andalous, qui racontent l’amour, la vie, la mort, par la Cie Artemusie. Entre orient 
et occident, ces musiques parlent au coeur, au corps et à l’âme et nous rappellent que la vie n’est qu’un 
passage. Eva Fogelgesang (voix, harpe, rebec, saz) et Christophe Deslignes (voix, orgue portatif, flûte). À 
17h. Centre Culturel les Digitales.

Mardi 21 août 
LARRÉ : Balade nature et jeux buissonniers. Avec l’association Bille 
de Bouéz. Promenade et découverte de la flore des bois et création 
de jouets buissonniers à partir d’éléments naturels collectés. De 17h à 
19h. Sur réservation (places limitées). Lieu du rendez-vous donné lors 
de l’inscription.
ROCHEFORT-EN-TERRE : Poterie sur tour à bâton. L’art de la poterie 
n’aura plus de secret pour vous ! En compagnie du céramiste Michel 
Chantepie, découvrez l’art du tournage de poterie sur tour à bâton. De 
14h à 19h. Parc du château.

Mardi 28 août 
PLUHERLIN : Découverte multisports jeunes et fitness adulte. Découverte multisports et goûter pour les 
enfants jusqu’à 13 ans de 15h à 16h30, et fitness adultes de 17h à 19h. Salle des Grées.

Les « Soirées Estivales » à Questembert du 21/07 au 11/08

Concerts gratuits organisés par l’Office de Tourisme sous les Halles à partir de 21h. Une programmation 
variée afin de satisfaire un large public.
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• Samedi 21 juillet - Fest-Noz
Musique et danse bretonne sous les Halles avec les groupes 
Amañ et La Guédillée. Dans le cadre de la fête bretonne 
organisée par la commune de Questembert.

• Samedi 28 juillet - Phil Barouf et les Intellectuels
Phil Barouf, l’énergie du rock est en filigrane dans toutes ses compositions. 
Mais avec des arrangements qui s’envolent parfois vers des sphères 
jazzy où on ne l’attendait pas forcément. À découvrir absolument ! 

• Samedi 4 août - Jewly  
Le rock blues au féminin ! Distillant un Rock rebelle puissant 
aux accents de Blues épicé, sa musique est comme une claque 
qui vous réveille les sens et vous remue les tripes. Dotée d’une énergie fédératrice en live et d’une voix 
puissante, féroce et charismatique. Un tempérament de feu, une voix qui détonne, le tout assaisonné de 
textes bouleversants !

• Samedi 12 août - Raùl y manoloco
Raùl y Manoloco, c’est une musique qui creuse un passage vers l’ailleurs, jetant des ponts entre les 
différences et les cultures. Du « Son Montuno » au Reggae, du Swing au Guaguanco, Raúl y Manoloco 
explore de nouvelles recettes musicales aux saveurs sonores 
d’ici et d’ailleurs !

Les « Visites Guidées d’été » du 9/07 au 31/08

Laissez-vous surprendre par nos villages de caractère :
La Vraie-Croix, Questembert et Rochefort-en-Terre.
Réservation conseillée.

• Visite guidée « Les Incontournables » de Rochefort-en-
Terre
Du lundi au vendredi. 
Départ à 15h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h15. 
5,50 € adulte, 3 € de 5 à 12 ans, gratuit - de 5 ans

• Visite guidée de Questembert
Mercredi (25 juillet, 1er, 8 et 22 août). Départ à 17h devant l’Office de Tourisme. Durée 1h15. Avec l’Association 
du patrimoine de Questembert. Participation libre. 

• « Balade Gourmande » de La Vraie-Croix
Visite guidée avec ou sans dégustation à la Crêperie l’Aubépine labellisée « Crêperie Gourmande ». Mercredi 
(25 juillet, 1er, 8 et 29 août). 
Départ à 15h Place du Palais. Durée 1h15.
5,50 € adulte, 3 € de 5 à 12 ans, gratuit - de 5 ans.  Option dégustation : se renseigner.

Informations au 02 97 26 56 00 www.
rochefortenterre- tourisme.bzh
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Renseigner

Accueillir

Orienter

En cas d’urgence,
contactez le 17 ou 112
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La brigade numérique
répond à toutes vos
sollicitations NON-URGENTES sur
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr
ou les réseaux sociaux

• Dialoguer en temps réel, vous apporter
  une réponse concrète et immédiate

• Vous guider pour contacter la brigade
   ou le commissariat de proximité

• Nous signaler un événement ou un fait

• Vous donner une réponse
   à un problème de sécurité

• Vous renseigner sur les démarches
   de préplainte en ligne

• Vous orienter vers l’administration compétente

• Obtenir un récépissé d’enregistrement sur la main
   courante gendarmerie pour acter un différend
   familial, de voisinage sans pour autant
   déposer plainte
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Notes
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CALENDRIER DES FÊTES 2018 - 2ème semestre

JUILLET OCTOBRE (suite)

14 Fête de la Chapelle de Cartudo 20 Repas - E.S.P.R.

29 Concours de Boules en triplette 
Amicale Bouliste 28 Rando VTT, pédestre - Sports et Loisirs

AOUT NOVEMBRE

12 Concours de boules - Amicale Supporters 04 Repas - Paroisse

15 Fête du Pain - Comité Fête du Pain 07 Réunion mensuelle - Club des Aînés

25 Huitième de finale du concours communal de 
Boules - Amis de Bon Réconfort 09 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

26 Concours régional de boules  
Amis de Bon Réconfort 16 - 17 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

SEPTEMBRE 23 - 24 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

05 Réunion mensuelle - Club des Aînés 24 Repas - Breiz Auto Compétition

08 Concours de boules en triplette - Amicale Bouliste 30 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

29 Repas - APEL DECEMBRE

OCTOBRE 01 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

03 Réunion mensuelle - Club des Aînés 05 Réunion mensuelle - Club des Aînés

13 Repas du CCAS 07 - 08 Téléthon

Mme Eugénie DANILO née BÉGO a fêté ses 100 ans  
le 18 décembre entourée de ses proches à l’EHPAD de ROCHEFORT-EN-TERRE

Crédits photos : Michel LE GOFF et Mairie
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Cela s’est passé au premier semestre 2018

Mairie : pluherlin@wanadoo.fr
Médiathèque : mediatheque.pluherlin@orange.fr

décoration de Roger QUERIC et Marcel BOURDIN 

Soirée des Gazelles

Concours de Palets

Équipe A de la Gentienne


