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HORAIRES 
DE LA MAIRIE

Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 et le samedi 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 10 juillet au 02 septembre 
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   : 16h00 - 18h00
Mercredi           : 10h00 - 12h00 et 15h00 - 18h30
Samedi             : 10h00 - 12h00
Attention : Changement des horaires d’ouverture du 03 juillet au 03 septembre 
: Ouverture du mardi au jeudi : de 16h à 18h et le samedi : de 10h à 12h. La 
médiathèque sera fermée le samedi 15 juillet et du lundi 31 juillet au mardi 15 
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. 

DECHETTERIE DE L’EPINE 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

Vente de Tulipes 
au profit de 

la ligue contre le cancer
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LE MOT DU MAIRE

Au-delà des campagnes d’hier et de celles de demain, les élections ont 
jalonné notre calendrier entre les mois d’avril et juin 2017. Nous avons 
ainsi été invités à plusieurs promenades dominicales en direction de l’urne 
municipale.

Loin du monde et du bruit, nous avons, comme tous les votants, pesé sur 
notre devenir en déposant dans l’urne notre bulletin de vote soigneusement 

choisi,	habilement	plié	avant	de	 le	blottir	à	 l’abri	des	regards	 indiscrets	dans	 l’enveloppe	qui	 lui	
était	destinée.	Puis	est	venue	l’heure	du	dépouillement	durant	laquelle	les	scrutateurs,	bénévoles,	
besogneux ont inscrit, bâton par bâton, le nombre de voix pour chacun des candidats. Le tout 
centralisé	a	accouché	du	résultat…	au	terme	d’un	marathon	qui	peut	sembler	démodé.

En	effet,	à	l’heure	du	numérique,	ce	processus	électoral	peut	paraître	appartenir	au	passé	alors	
pourtant	qu’il	se	répète	avec	fréquence,	dans	un	rite	 identique	et	en	tous	cas	similaire	à	toutes	
les	élections	dans	tous	les	pays	démocratiques.	A	n’en	pas	douter,	dans	vingt	ans,	peut-être	plus,	
peut-être	moins,	on	votera	depuis	son	domicile,	dans	sa	voiture,	pendant	une	promenade…

En tous cas, aujourd’hui, des chicanes incontournables sont installées et un parcours tracé nous 
attend, tout étant sous le contrôle visuel des personnes constituant le bureau de vote. Ainsi le 
votant	s’exprime	dans	un	secret	qui	n’appartient	qu’à	lui,	sa	gestuelle,	rien	que	sa	gestuelle,	mais	
toute sa gestuelle.

Hommage	est	ainsi	rendu	à	la	vigilance	de	l’homme	qui,	par	définition,	n’est	pas	«	piratable	»	alors	
que	celle	de	la	machine	peut	relever	d’une	automaticité	défaillante	voire	malicieusement	guidée.	
Ce	décalage	entre	le	mode	électoral	et	l’ère	du	numérique	interpelle,	mais	il	est	réconfortant	car	il	
donne la primauté à la conscience humaine.

Pour	autant	l’avenir	de	l’Europe,	de	la	France,	de	notre	Région,	de	notre	Département,	de	notre	
Commune dépend de l’adhésion à cette démarche à l’allure poussive. Nous y sommes rompus, 
mais	nous	devons	nous	garder	de	nous	en	lasser.	Cet	acte	permet	en	effet	que	chacun	puisse,	s’il	
le souhaite, et c’est souhaitable, avoir son mot à dire.

Encore	merci	aux	citoyennes	et	citoyens	de	notre	commune	qui	consacrent	un	peu	de	leur	temps	
pour nous aider à tenir le bureau de vote ou effectuer les opérations de dépouillement. Permettez-
moi	de	rappeler,	que	tout	électeur	peut	y	participer	et	les	bonnes	volontés	sont	toujours	bienvenues.

Bonnes vacances à tous et toutes.

René DANILET
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AMENAGEMENT DES COMBLES DE LA MAIRIE
Les marchés pour l’aménagement des combles de la mairie ont été attribués par le Conseil Municipal lors de 
sa réunion en date du 07 février 2017. Les entreprises retenues ont été les suivantes : 

Lot Montant HT

Lot n°1 : GROS ŒUVRE
Entreprise retenue : SARL DANILO - ROCHEFORT EN TERRE

8 335.62 €

Lot n°2 : MENUISERIE
Entreprise retenue : SARL BURBAN - MALANSAC

7 322.56 €

Lot n°3 : PLATRERIE - CLOISONS SECHES - ISOLATION
Entreprise retenue : SARL GUILLOTIN - CADEN

14 719.88 €

Lot n°4 : CHAPE FAIENCE
Entreprise retenue : SARL DANILO - ROCHEFORT EN TERRE

2 035.82 €

Lot n°4 bis : REVETEMENT DE SOLS
Entreprise retenue : COLOR TECH - PLOERMEL

6 394.75 €

Lot n°5 : ELECTRICITE
Entreprise retenue : Entreprise ROBERT - PLUHERLIN

4 663.86 €

Lot n°6 : PLOMBERIE
Entreprise retenue : Ent. QUEMARD - PLUHERLIN

5 337.00 €

Lot n°7 - PEINTURE
Entreprise retenue : COLOR TECH - PLOERMEL

5 997.04 €

TOTAL 54 806.53 €

Les	travaux	ont	ainsi	débuté	début	mars	et	se	sont	achevés	comme	prévu	fin	 juin.	Le	chantier	s’est	donc	
déroulé sans contretemps. Le résultat est vraiment à la hauteur. Quel changement !!! Désormais, les archives 
sont	installées	dans	une	seule	pièce	spécialement	dédiée	et	aux	normes	concernant	les	risques	d’incendie.	
Les	fonctions	de	chaque	pièce	de	la	mairie	sont	désormais	plus	rationnelles.

Le	cadastre	napoléonien	est,	quant	à	lui,	entre	les	mains	expertes	des	restaurateurs	de	l’atelier	Pergamena	
afin	d’y	subir	une	rénovation	d’envergure.	Pour	ce	projet,	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	a	bien	
voulu apporter une subvention de 4 600 € en plus de celle du Conseil Départemental. En septembre prochain, 
ce précieux document réintégrera la mairie dans son nouvel écrin. 

ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Le	plan	de	financement	de	ces	travaux	est	désormais	quasiment	bouclé.	Le	montant	de	ces	derniers	est	évalué	
à	90	000	€	HT,	la	commune	a	pu	prétendre	à	une	subvention	au	titre	de	la	DETR	(Dotation	d’Equipement	
des Territoires Ruraux) d’un montant de 24 085 € et une subvention du Conseil Départemental de 28 400 €. 
Il	reste	la	demande	de	subvention	au	titre	du	Fond	d’Investissement	Public	Local	en	cours	d’instruction	près	
de la préfecture du Morbihan.

Le	 lancement	de	 la	consultation	a	ainsi	pu	avoir	 lieu.	Les	entreprises	attributaires	devraient	être	connues	
dans le courant du mois de juillet. Le commencement des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux 
pourrait donc avoir lieu à partir de septembre prochain pour s’achever au plus tard au premier trimestre 2018.
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PARCELLE I N°277
La	commune	a	acquis	l’année	dernière	la	parcelle	cadastrée	I	n°277.	Il	s’agit	d’une	parcelle	de	8	hectares	
environ,	située	sur	les	Grées	au	nord	du	vieux	bourg	de	ROCHEFORT	EN	TERRE.	Afin	de	préserver	ce	lieu	
et de le valoriser, une convention a été signée avec le département. Cette convention se décline en 3 volets, 
résumés ci-dessous : 

Volet 1 - Connaissance du patrimoine naturel départemental
Ce	volet	vise	à	améliorer	la	connaissance	générale	de	la	flore,	de	la	faune	et	des	habitats	naturels	du	site	
«	Les	Grées	de	Pluherlin	»,	 faisant	 l’objet	de	cette	convention,	et	par	 là	même,	celle	du	département	du	
Morbihan	;	ce	qui	implique	de	collecter,	de	gérer	et	de	valoriser	ces	connaissances.	

Volet 2 - Restauration, gestion et préservation d’espèces et d’espaces à fort enjeu patrimonial
La mise en œuvre des actions visant à restaurer, gérer et préserver les espèces et espaces à fort enjeu 
patrimonial présents sur les terrains fait l’objet de ce volet de la convention. Cela se concrétisera sur le 
terrain par des actions de gestion courante, de surveillance, dans le respect des objectifs et des modalités 
du document d’objectif du site Natura 2000 « Vallée de l’Arz ». Sont considérés comme travaux de gestion 
courante : fauchage, gyrobroyage, étrépage, exportation des produits, élagage et abattage d’arbres, curage 
léger de ruisseaux, de fossés et de mares, nettoyage et ramassage de déchets, surveillance des dégradations, 
nettoyage et entretien des infrastructures d’accueil du public…

Volet 3 - Accueil du public, communication, sensibilisation et éducation à l’environnement
Des actions seront menées pour accueillir les publics sur le site « Les Grées de Pluherlin ». Le but est d’apporter 
aux citoyens de l’information sur les milieux naturels, de favoriser leur compréhension et leur participation à 
la préservation des espaces naturels et d’améliorer la culture sur les milieux naturels, notamment auprès du 
jeune public.

En	contrepartie	de	ces	différentes	actions,	le	Département	apportera	une	contribution	financière.	Leur	mise	
en	œuvre	s’effectuera	avec	 le	soutien	actif	du	Grand	Bassin	de	 l’Oust	qui	assurera,	en	quelques	sorte,	 la	
maîtrise	d’œuvre,	des	actions	à	mener	sur	ce	site	emblématique.	A	ce	stade,	un	plan	pluriannuel	de	gestion	
est	en	cours	d’élaboration.	Il	ne	sera	effectif	que	dans	plusieurs	mois,	la	gestion	d’un	site	aussi	remarquable	
nécessitant de nombreuses autorisations.

ADOPTION DU NOUVEAU REGIME INDEMNITAIRE 
POUR LE PERSONNEL COMMUNAL (RIFSEEP)

Afin	de	se	conformer	à	la	loi,	le	Conseil	Municipal,	lors	de	sa	réunion	en	date	du	02	mai	2017,	a	adopté	un	
nouveau	régime	indemnitaire	pour	le	personnel	communal.	Il	s’agit	du	RIFSEEP	:	régime	indemnitaire	tenant	
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.

Pour	faire	simple,	l’ancien	régime	indemnitaire	a	été	refondu	pour	une	masse	financière	légèrement	supérieure.	
Dans un souci de cohérence, ce nouveau régime indemnitaire est très proche de celui du personnel de 
Questembert Communauté. Il est applicable depuis le 1er juin 2017.

Enfin,	 les	 indemnités	 horaires	 pour	 travaux	 supplémentaires	 sont	maintenues	 dans	 l’hypothèse	 d’heures	
supplémentaires effectuées par le personnel de catégorie C. 
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RESTAURATION SCOLAIRE - CHANGEMENT DE PRESTATAIRE
La commune a pris en charge depuis deux ans, la 
gestion du service de la restauration scolaire. Après 
les travaux d’agrandissement rendus nécessaires 
par l’augmentation du nombre d’enfants (plus de 100 
quotidiennement),	les	ajustements	réalisés	au	niveau	
du	service	notamment	en	ce	qui	concerne	la	présence	
du personnel de surveillance et d’encadrement des 
enfants pendant les repas, ont donné satisfaction.
Le	changement	qui	est	désormais	acté	et	qui	prendra	
effet dès la rentrée de septembre, concerne cette 
fois la nature des repas. En effet, leur fourniture 
était assurée depuis 3 ans par la société Restoria. 
Le contrat arrivant à échéance cette année, nous 
avons saisi cette opportunité pour remettre à plat la 
question	 de	 la	 restauration	 scolaire	 avec	 cette	 fois	
de	nouvelles	exigences	sur	la	qualité	et	l’origine	des	
produits.
Faisant	 partie	 d’un	 groupement	 d’achat	 avec	 les	
communes de Le Cours, Larré, Molac, Saint Gravé et 
le Centre Social Eveil, nous avons mené cette étude 
avec nos homologues des communes voisines.
La consultation a eu lieu au printemps et le nouveau 
prestataire choisi : 
la société Convivio.
Les	 repas	 fabriqués	 puis	 livrés	 chaque	 jour	 depuis	
le restaurant central du collège Saint Joseph de 
Questembert seront désormais fournis en liaison 
chaude. La liaison chaude est gage d’une meilleure 

qualité	 gustative	 des	 aliments	 et	 devrait	 satisfaire	
enfants et parents.

Autre	 point	 figurant	 comme	 prioritaire	 dans	 la	
rédaction du cahier des charges, l’origine des 
produits. Ce nouveau prestataire nous garantit 
un approvisionnement au plus près des cuisines 
centrales	qu’il	gère	(Redon,	Questembert,	Malestroit)	
et fait donc travailler des producteurs sinon locaux au 
moins du secteur. Dernier point, un aliment issu de 
l’agriculture	biologique	sera	au	menu	tous	les	jours.	
Le conseil municipal est heureux de faire évoluer la 
qualité	du	service	de	restauration	tout	en	maitrisant	
l’augmentation	du	 ticket	 repas	puisque	celui-ci	sera	
de 3,25 € contre 3,20 € cette année. 

Persuadés	que	le	temps	du	repas	doit	être	un	moment	
privilégié de la journée scolaire, nous resterons 
vigilants	 et	 veillerons	 à	 ce	 que	 cela	 se	 déroule	 au	
mieux.     

PANNEAU D’AFFICHAGE ELECTRONIQUE
Pluherlin vit au rythme des nombreuses manifesta-
tions	qu’organisent	 les	associations	 locales.	Depuis	
quelques	mois,	la	municipalité	réfléchit	à	la	mise	en	
place	d’un	panneau	d’informations	qui	permettrait	de	
les annoncer. Parallèlement, les besoins en matière 
d’information sont nombreux à l’échelon communal 
et aussi intercommunal : horaires d’ouverture, dates 
de collecte des déchets, programmes culturels, te-
nue de manifestations et bien d’autres choses…

La commission commu-
nication de Questembert 
Communauté s’est em-
parée de ce dossier et 
l’a fait aboutir. Pluherlin, 
comme de nombreuses 
communes du secteur, 
va	 d’ici	 quelques	 se-
maines, se doter d’un 
panneau d’informations lumineux. Il sera installé près 
de l’if, près de l’église sur la place Saint Gentien. Ce 
choix d’implantation devrait permettre au plus grand 
nombre de prendre connaissance des infos du mo-
ment, soit en traversant le bourg ou en se rendant 
dans les commerces. La prochaine rencontre avec 
les associations sera l’occasion de présenter les 
conditions d’utilisation de ce nouveau média.

JPG
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NOUVEAU : des loisirs nature tout près de chez vous…

A compter de juillet, venez découvrir les nouvelles activités proposées sur le site du Moulin Neuf situé sur 
les	communes	de	Malansac,	Pluherlin	et	Rochefort-en-Terre.	Un	cadre	magnifique	en	pleine	nature	qui	vous	
assure	dépaysement	et	bien-être...

Envie d’essayer le paddle, le canoé kayak ou le 
pédalo ? Ce sera désormais possible sur l’étang !
Vous préférez garder les pieds sur terre ? Vous 
pourrez louer une rosalie, un kart pour enfants ou des 
vélos.  
Fan de course d’orientation ? Six parcours seront 
disponibles dont un sur l’eau (!) et un pour les personnes 
à mobilité réduite.
Et pour parfaire « l’esprit vacances », un terrain de 
beach-volley et de tennis seront à votre disposition.

Dès l’an prochain, de nouvelles activités seront 
installées	sur	le	site.	Mais	CHUUUUUT	pour	l’instant	on	ne	peut	pas	vous	en	dire	plus	sauf	que	vous	allez	A	
DO RER !!!!

La baignade sera surveillée du 8 juillet au 3 septembre 2017 si les résultats d’analyse sont conformes 
(affichage	sur	site	à	respecter).

En attendant, vous pouvez d’ores et déjà prévoir des pique-niques en 
famille ou entre amis grâce aux tables installées autour de l’étang et à partir 
de juillet aller au restaurant, au snack ou boire un verre sur la terrasse du 
bar de l’auberge !	Les	premiers	vacanciers	quant	à	eux	s’installeront	dans	
les cottages dès la mi-juin.

La collectivité a donc choisi d’investir 5 M€ (hors subventions) sur ce site pour 
répondre	à	une	demande	touristique	forte	en	prenant	soin	de	ne	pas	oublier	
de satisfaire les habitants du territoire.  
C’est	 le	 groupe	 «	Terre	 de	 France	 »	 qui	 assurera	 la	 commercialisation	 et	
la gestion des cottages, de la restauration et des locations de salles de 
séminaires	 et	 réception	 et	 «	 Rochefort-en-Terre	 Tourisme	 »,	 l’office	 de	
Tourisme	qui	gérera	les	activités	de	loisirs	au	sein	de	la	Maison	des	Loisirs	et	
de la Nature installée le site du Moulin Neuf.

Maison des Loisirs et de la Nature (accueil et billetterie des activités de 
loisirs à partir de juillet)
Contact : 02 97 26 56 00 - info@rochefortenterre-tourisme.com
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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Terre de France (renseignements et réservation hébergement et location de salles)
Contact : 05 55 84 34 48 - info@domaine-moulin-neuf.com
www.domaine-moulin-neuf.com

Avez-vous votre carte de déchèterie ?

Faites-vite ! Elle est bientôt obligatoire...

A	 compter	 du	 11	 septembre,	 l’accès	 aux	 déchèteries	 de	 Kervault	
(Questembert) et l’Epine (Limerzel) sera limité aux personnes en 
possession de leur carte de déchèterie.

Pour l’obtenir par courrier au cours de l’été, vous devez en faire la 
demande	 dès	 maintenant	 sur	 www.questembert-communaute.fr	 en	
remplissant	le	formulaire	accessible	en	cliquant	sur	la	bannière	en	bas	
de la page d’accueil.

Contact : 02 97 26 10 21 - dechets@questembert-communaute.fr
Suivez-nous sur facebook !

Le nouvel office de tourisme de Rochefort-en-Terre ouvrira fin juin !

230	 000	 €	 c’est	 le	montant	 que	Questembert	 Communauté	 a	 consacré	 à	 la	 réhabilitation	 des	Halles	 de	
Rochefort-en-Terre	 pour	 y	 installer	 le	 nouvel	 Office	 de	 Tourisme.	 Un	 espace	 d’accueil	 plus	 grand,	 une	
accessibilité	aux	personnes	à	mobilité	réduite,	le	wi-fi	ainsi	qu’une	borne	interactive	en	libre	accès,	tout	est	
fait pour rendre cet espace agréable aux nombreux visiteurs !

Contact : 02 97 26 56 00 - info@rochefortenterre-tourisme.com
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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MEDIATHEQUE
Plusieurs	ateliers	et	rencontres	ont	animé	cette	année	la	Médiathèque	Municipale	:

Les animations régulières :
- Bébés-Lecteurs	a	lieu	tous	les	quinze	jours,	 le	mercredi	matin.	Les	tout-petits	sont	très	friands	des	

histoires racontées avec beaucoup de pétillance par Alexandre Le Bohec (Éveil).
- L’Atelier-Tricot,	proposé	par	Morgane	Briend	(Éveil),	est	animé	par	Carole	Laudrin	qui	sait	partager	

sa passion et son savoir-faire auprès des petites et grandes. Il a lieu tous les troisièmes mercredis du 
mois.

- Les élèves de l’école St Gentien viennent régulièrement fureter avec avidité dans les rayonnages des 
livres !

- Un	prêt	de	livres	est	organisé	tous	les	mois	à	l’EPADH	de	Rochefort-en-Terre.

Les animations exceptionnelles :
- En	février,	une	initiation	au	travail	d’impression	monotype	avec	l’artiste	Jean-Marie	Flageul	a	remporté	

un	vif	succès	en	attirant	aussi	bien	les	petits	que	les	grands-parents.
- Lors	des	vacances	de	Pâques,	les	enfants	du	Centre	de	Loisirs	Éveil	sont	venus	découvrir	le	kamishibaï,	

petit théâtre japonais.
- À	l’occasion	de	la	Biennale	du	Livre	Jeunesse,	Aurélie	Guillerey	(illustratrice)	et	Françoise	de	Guibert	

(auteur)	sont	venues	partager	avec	les	élèves	de	l’école,	leurs	expériences	et	ont	dévoilé	quelques-
uns de leurs petits secrets de création …

Des nouveaux venus parmi les livres :
La	Médiathèque	a	depuis	quelques	mois	renouvelé	son	fonds.	En	effet,	plus	de	600	ouvrages,	CD	et	DVD	se	
sont	ajoutés	par	le	biais	de	la	Médiathèque	Départementale	mais	surtout,	celui	de	la	commune	de	nouveautés	
jeunesses et adultes.

Les services :
Nous	 rappelons	 qu’il	 existe	 un	 service	 de	 réservation	 au	 sein	 des	médiathèques	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes,	soit	en	vous	adressant	directement	à	l’accueil	soit	via	le	site	«	D’une	médiathèque	à	l’autre	».
N’oubliez	pas	non	plus	que	des	postes	 informatiques	sont	à	votre	disposition	gratuitement	avec	un	accès	
Internet.
Actuellement,	l’équipe	de	la	médiathèque	travaille	à	la	mise	en	place	d’une	Ludothèque	(ouverture	prévue	cet	
automne).	Mais	nous	ne	sommes	pas	assez	nombreux	!	Si	vous	êtes	intéressés	pour	participer	à	ce	projet,	
n’hésitez pas à nous contacter.

Depuis	décembre	2016,	Adélaïde	Bizeul	assure	momentanément	le	remplacement	de	Cécilia	Gumiaux.
Mais	n’oublions	pas	que	la	Médiathèque	ne	pourrait	pas	exister	sans	la	complicité	de	toute	une	équipe	de	
bénévoles. Un grand Merci à eux !
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FINANCES 2016 ET 2017
COMMUNE DE PLUHERLIN

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET PRIMITIF 2017
1- Section de fonctionnement :

DEPENSES - Chapitre 
PREVU AU BP 

2016
Réa l isa t ions 

2016
PREVU AU BP 

2017

011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 267 350,00 225 478,64 276 000,00

012 CHARGES DE PERSONNEL 264 600,00 218 023,78 294 000,00

014 ATTENUATION DE PRODUITS 57 700,00 53 847,68 57 700,00

022 DEPENSES IMPREVUES 7 500,00 0,00 7 500,00

023 VIREMENT A LA SECTION D’INVESTISSEMENT 207 152,00 0,00 242 608,64

042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 18 548,00 18 546,91 20 941,36

65 AUTRES CHARGES DE GEST. COURANTE 277 650,00 231 288,58 279 800,00

66	CHARGES	FINANCIERES 19 000,00 16 353,91 17 000,00

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 500,00 45,00 500,00

TOTAL 1 120 000,00 763 584,50 1 196 050,00

RECETTES - Chapitre
PREVU AU 

BP 2016
R é a l i s a t i o n s 

2016
PREVU AU BP 

2017

002 EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES 100 000,00 100 000,00 150 000,00

013 ATTENUATION DE CHARGES 1 000,00 962,64 8 000,00

70 PRODUITS SERVICES DU DOMAINE ET VTE DIVER 53 200,00 61 307,38 57 300,00

73 IMPOTS ET TAXES 521 550,00 530 759,66 531 000,00

74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 428 250,00 438 766,54 429 750,00

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 16 000,00 19 807,66 20 000,00

76	PRODUITS	FINANCIERS 0,00 11,20 0,00

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 2 631,21 0,00

TOTAL 1 120 000,00 1 154 246,29 1 196 050,00
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DEPENSES - Libellé par opération
PREVU AU BP 

2016
Réalisations 2016

PREVU AU BP 
2017

ACQUISITIONS MATERIEL BUREAU 8 000,00 0,00 0,00

AMENAGEMENT DU BOURG 135 000,00 110 355,07 18 000,00

ACQUISITIONS MATERIEL DIVERS 22 000,00 14 411,88 63 900,00

ACQUISITION DE TERRAINS 136 200,00 4 633,69 150 250,00

TRAVAUX VOIRIE 195 000,00 19 099,68 243 400,00

MEDIATHEQUE - GARDERIE PERISCOLAIRE 5 000,00 4 960,14 5 000,00

REPARATION BATIMENTS 25 000,00 9 182,54 209 600,00

PROJET SALLE POLYVALENTE 10 000,00 3 045,34 0,00

PRE ALOUETTE ECLAIRAGE 29 000,00 0,00 29 000,00

EXTENSION CANTINE 87 700,00 82 977,81 2 000,00

AMENAGEMENT ETAGE MAIRIE 50 000,00 2 130,12 87 800,00

REHABILITATION ANCIENNE MAIRIE 91 500,00 53 262,96 44 050,00

AIRE DE JEUX 25 000,00 25 200,65 0,00

ETUDE RESEAU EAUX PLUVIALES 20 000,00 0,00 20 000,00

RENOVATION CADASTRE 5 000,00 0,00 15 000,00

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 4 500,00 0,00 4 500,00

OPERATIONS	FINANCIERES 65 500,00 53 848,69 67 100,00

TOTAL 914 400,00 383 108,57 959 600,00

2- Section d’investissement :
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RECETTES - Libelle par opération 
PREVU AU BP 

2016
Réalisations 2016

PREVU AU BP 
2017

AMENAGEMENT DU BOURG 32 000,00 3 069,81 20 000,00

TRAVAUX VOIRIE 52 500,00 208,00 70 000,00

REPARATION BATIMENTS 0,00 0,00 36 600,00

PRE ALOUETTE ECLAIRAGE 6 000,00 0,00 6 000,00

EXTENSION CANTINE 49 000,00 50 932,00 0,00

AMENAGEMENT ETAGE MAIRIE 15 000,00 0,00 21 000,00

REHABILITATION ANCIENNE MAIRIE 1 500,00 5 520,00 0,00

AIRE DE JEUX 5 000,00 6 265,80 0,00

RENOVATION CADASTRE 0,00 0,00 3 500,00

OPERATIONS NON INDIVIDUALISEES 0,00 239,20 0,00

OPERATIONS	FINANCIERES 753 400,00 556 974,66 802 500,00

TOTAL 914 400,00 623 209,47 959 600,00

ASSAINISSEMENT
RESULTAT DE L’EXERCICE 2016  Section d’exploitation :     + 10 434.57 €
     Section d’investissement :     +  2 390.32 €

BUDGET PRIMITIF 2017 :   Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :  60 000.00 €
     Section d’investissement Dépenses / Recettes :  38 000.00 €

LOTISSEMENT PRE DE L’ALOUETTE
RESULTAT DE L’EXERCICE 2016   Section d’exploitation :                + 42 766.87 €
      Section d’Investissement :    - 149 766.70 €

BUDGET PRIMITIF 2017 :  Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :   305 460.87 €
    Section d’investissement Dépenses / Recettes :   350 633.70 €

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES
RESULTAT DE L’EXERCICE 2016   Section d’exploitation :     +  5 918.12 €
      Section d’Investissement :     + 18 065.72 €

SITUATION FINANCIERE DE LA COMMUNE DE PLUHERLIN
Monsieur PLANTEC, percepteur à la trésorerie de QUESTEMBERT, a fait un point sur la situation budgétaire 
et	financière	de	la	commune.	Le	bilan	de	l’année	2016	présente	des	charges	réelles	de	fonctionnement	en	
baisse	de	2.1	%	pendant	que	les	recettes	réelles	de	fonctionnement	augmentent	de	3.9	%.	La	CAF	(capacité	
d’autofinancement)	est	de	309	209	€,	soit	31	%	des	recettes	réelles	de	fonctionnement,	ce	qui	est	important.	
La	CAF	nette	(après	remboursement	des	emprunts)	est	de	255	360	€,	en	augmentation	de	67	000	€.	Elle	est	
de	171	€	/	ht	à	PLUHERLIN	pendant	que	la	moyenne	départementale	est	de	129	€/ht.	Ces	indicateurs	sont	
donc tous positifs.



15

Juillet 2017 PLUHERLIN

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

Taxe d’habitation
Taxe foncière sur 
la propriété bâtie

Taxe foncière sur la 
propriété non bâtie

PLUHERLIN 12.20 % 16.97 % 48.19 %

COTISATIONS

INTITULE COTISATION 2017

Centre Social Eveil 
					-	Famille	(1.50	€/ht)
     - CLAS Activités péri-scolaire (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)

Base 1 528 hts
2 292.00 €
1 993.90 €

6 112.00 €

1 069.60 €
504.24 €

TOTAL : 11 971.74 €

Association des Maires du Morbihan 440.74 €

Indemnité gardiennage de l’église 112.00 €

BUDGET PRIMITIF 2017 :  Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :   16 000.00 €
    Section d’investissement Dépenses / Recettes :   25 000.00 €

CCAS
RESULTAT DE L’EXERCICE 2016  Section d’exploitation :     + 2 171.66  €
     Section d’Investissement :        + 737.01 €

BUDGET PRIMITIF 2017 :  Section de fonctionnement Dépenses / Recettes :   14 500.00 €
    Section d’investissement Dépenses / Recettes :        737.01 €

Le	budget	commune	a	versé	en	2017	une	subvention	d’équilibre	de	10	800	€	au	budget	C.C.A.S..
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SUBVENTIONS
Lors de sa réunion en date du 07 février 2017, le Conseil Municipal a décidé d’attribuer aux associations les 
subventions suivantes :

ASSOCIATION
SUBV 
2017

ASSOCIATION
SUBV 
2017

Club 3ème Age - Pluherlin 200 € La Croix Rouge - QUESTEMBERT 100 €

FNACA 40 € Chorale Ste Cécile - MALANSAC 70 €

La Gentienne 1 500 €
Association des Donneurs de sang - 
QUESTEMBERT

50 €

Entente Sportive Pluherlin Rochefort 1 000 € Ligue contre le Cancer 50 €

Comité de Jumelage avec Incourt 200 € Resto du Cœur 100 €

Comité	de	la	Fête	du	Pain 500 € ADAPEI « Les Papillons Blancs » 50 €

Pielin Multisports 200 € Handi Chiens SAINT BRANDAN 50 €

Association Culturelle 300 €
Union dép. des Sapeurs-Pompiers du 
Morbihan

100 €

Gymnastique	Volontaire	PLUHERLIN 120 € Association	Tréfute	de	TREFFLEAN 50 €

Arz Scène - PLUHERLIN (théâtre) 100 € Scouts Guides - Groupe de MALANSAC 100 €

Harmonie	Fanfare	MALANSAC 80 €
Ass	 Camber	 école	 de	 Musique	 -	
QUESTEMBERT

60 €

Comité d’animation EHPAD 
ROCHEFORT	EN	TERRE

100 € SEM AGRI - QUESTEMBERT 60 €

Le	Conseil	Municipal	valide	par	ailleurs	les	mêmes	dispositions	que	celles	de	2016	:	

- 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.

AIDES AUX ÉCOLES
En	dehors	 de	 la	 participation	 au	 fonctionnement	 des	 écoles	 primaires	 publiques	 du	 secteur	 (lorsque	 des	
enfants pluherlinois y sont scolarisés), la Commune apporte son aide à l’école privée Saint Gentien de 
PLUHERLIN	et	à	l’école	publique	Sylvain	Pradeau	de	ROCHEFORT	EN	TERRE.

Classe verte : 14 €/élève Arbre Noël : 5.50 €/élève

Ecole St Gentien 121 élèves 1 694.00 € 665.50 €

Ecole S. Pradeau 30 élèves de PLUHERLIN    420.00 € 165.00 €

Convention Ecole privée : 
Elève de classes maternelles    1 292.65 € x 41 =   52 998.65 €
Elève de classes élémentaires      465.24 € x 77 =   35 823.48 €

Le montant global est donc de        98 822.13 €

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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ECOLE SAINT GENTIEN
Cette année 2016-2017 se place sous 
le thème des continents. Pour découvrir 
le monde, les maternelles et les CP-
CE1	sont	allés	visiter	le	parc	zoologique	
de Branféré et celui de Tropical Parc. 
Les CE2-CM1-CM2 ont séjourné une 
semaine à Gavarnie dans les Pyrénées 
pour leur classe de neige. Toute l’école a 
aussi assisté à un spectacle « La terre est-
elle	encore	bleue	?	»	Chaque	classe	au	
travers de la géographie, de la littérature 
et des autres matières a découvert le 
monde, ses richesses et ses différences.

Ensuite l’année a été rythmée par différents temps forts. Des séances de cinéma, la semaine du goût, le salon 
du livre, le spectacle offert par Questembert communauté, l’arbre de Noël et la kermesse. Nous avons aussi 
renforcé le lien avec la maison de retraite de Rochefort-en-terre. Les élèves de CM ont fait des lectures de 
contes du monde aux personnes âgées. Les CE2-CM1 ont assisté à un diaporama sur le Maroc et les CP-
CE1 ont participé à des jeux avec les résidents.

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 se faire, 
nous effectuons des décloisonnements en 
CP-CE1 tous les après-midis. Une ancienne 
enseignante vient faire des ateliers de 
production d’écrit au CP une fois par semaine.

L’enseignement	 catholique	 cherche	 aussi	
à réenchanter l’école. Dans ce cadre, nous 
avons	 questionné	 la	 relation	 école-famille.	
Notre	 réflexion	 nous	 amène	 à	 modifier	 le	

contrat	de	scolarisation	et	le	règlement	de	l’école	afin	que	celui-ci	soit	plus	clair	et	permette	d’être	un	point	
d’appui dans la réussite de l’enfant.

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	plus	particulièrement	les	enseignantes	qui	donnent	beaucoup	de	
leur	temps	et	de	leur	énergie	afin	que	chaque	enfant	puisse	grandir	dans	un	climat	bienveillant.	Vous	pouvez	
voir le travail effectué dans nos classes sur notre site internet. www.ecolesaintgentien.fr

Pour	inscrire	votre	enfant	en	PS1,	votre	enfant	doit	être	propre	et	être	né en 2015 pour l’année 2017-2018.
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
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A.P.E.L. DE L’ECOLE SAINT GENTIEN
Au lendemain du second loto 
organisé par l’association des 
parents d’élèves, nous ne pouvons 
que	nous	satisfaire	de	son	bilan	très	
positif. La salle a été rapidement 
remplie grâce aux pré-réservations, 
les gens sont venus de loin pour 
tenter de remporter l’un des 
nombreux lots et bons d’achat mis 
en jeux ce soir-là. La troisième 
édition aura lieu le 14 avril 2018 
toujours dans la salle les Grées. 

Le	bénéfice	de	cette	manifestation	a	
permis l’achat d’un tableau interactif 

dans la classe des moyennes 
sections,	ainsi	que	 l’aide	aux	financements	
des	deux	sorties	scolaires	qu’ont	effectuées	
les maternels, CP et CE1. La première au zoo 
de Branféré en passant entre les gouttes. Les 
enfants ont beaucoup apprécié les différents 
spectacles	 auxquels	 ils	 ont	 assistés	 ainsi	
que	 le	 parcabout.	 La	 seconde	 sortie	 a	 été	
la visite au Tropical parc de Saint-Jacut-
Les-Pins où ils se sont promenés entre les 
plantes des 5 continents et les dinosaures.

Au moment où nous écrivons ce bulletin, 
nous sommes en pleine préparation de la 
kermesse	qui	se	déroulera	dans	 la	cour	de	
l’école	et	que	nous	souhaitons	sous	le	soleil.

L’heure	 de	 la	 fin	 de	 l’année	 scolaire	 ayant	
sonnée, nous souhaitons de bonnes 
vacances aux enfants et leurs familles, bon 
vent	aux	CM2	qui	s’en	vont	vers	le	collège	et	bienvenue	aux	touts	petits	qui	feront	leur	rentrée	en	septembre.

Prenons	le	temps	en	cette	fin	d’année	de	remercier	les	enseignants	et	l’équipe	pédagogique.	Nous	tenons	
à	souligner	que	les	activités	proposées	dans	l’année	ne	verraient	pas	le	 jour	sans	leur	dynamisme	et	 leur	
dévouement.	Prenons	également	le	temps	de	remercier	tous	les	partenaires	de	l’école	qui	nous	aident	pour	
le bon fonctionnement de toutes ces manifestations, les élus et les employés municipaux, les différentes 
associations	de	la	commune,	qui	nous	aident	en	nous	prêtant	leur	matériel	et	en	nous	apportant	leur	soutien.	

L’A.P.E.L	(Association	des	Parents	d’Elèves)	est,	comme	son	nom	l’indique,	réservée	aux	parents	d’élèves.	
Parents depuis plusieurs années ou nouveaux parents, désireux de vous 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.
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Ecole primaire publique Sylvain PRADEAU de ROCHEFORT en TERRE 
02.97.43.35.09.

Le	projet	artistique	et	culturel	présenté	sous	le	titre	« Sédimentation » est un projet de résidence d’artiste en 
milieu scolaire. Cette résidence proposée à l’artiste Simon Augade, s’articule autour d’engagements culturels 
et éducatifs croisés. 
Il	a	les	objectifs	pédagogiques	et	artistiques	suivants	:	

- Rencontrer des artistes 
- Vivre	une	expérience	esthétique
- Entrer	dans	une	démarche	de	pratique	artistique
- Rencontrer des métiers de l’art
- Construire un discours sur l’art 

Le projet
Le projet de résidence de l’artiste au sein de l’école et 
ses interventions en atelier auprès des élèves a été 
rythmé par la découverte patrimoniale des paysages 
naturels	 du	 Domaine	 de	 Kerguéhennec	 et	 de	
l’environnement architectural de Rochefort en Terre.
Sur une période de six semaines, Simon Augade a été 
en résidence de création et a ponctué ses recherches 
et la réalisation d’une sculpture dans la cour de 
récréation	 en	 intervenant	 chaque	 semaine,	 pendant	
toute une période auprès des élèves en atelier. 

Rencontre chorale : Les enfants chantent les poètes
Durant un trimestre les élèves des écoles 
publiques	 de	Muzillac,	 Lauzach,	 Limerzel,	 Berric	
et Rochefort en Terre ont travaillé sur un répertoire 
commun de chansons. Ces textes, exclusivement 
des	 poèmes	 de	 la	 littérature	 française,	 ont	 été	
enregistrés initialement par les élèves de la 
classe maîtrisienne (Classe à Horaires Adaptés 
Musique	-	Conservatoire	de	Vannes)	et	proposés	
aux élèves des écoles inscrites dans ce projet. Il 
en a résulté, sur la scène du « Vieux Couvent » 
de Muzillac une rencontre chantée accompagnée 
par des musiciens professionnels. Les élèves ont 
également pu participer à des ateliers musicaux 
sous la direction de musiciens professionnels.
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Les amis de Bon Réconfort seront heureux de vous 
accueillir	pour	leur	fête	annuelle	le	dernier	week-end	
d’août. Elle se déroulera comme suit : le samedi 26 
août	la	finale	du	concours	de	boules	communal	sera	
organisée, suivie d’une messe en soirée. Un repas 
sous chapiteau clôturera la journée. Le dimanche 27 
août, aura lieu le concours de boules régional, ouvert 
à tous.
Dès	à	présent,	 nous	 remercions	 toutes	 les	équipes	
qui	se	sont	inscrites	au	concours	communal	et	bonne	
chance à tous.

ENTENTE SAINT MARC - CHAPELLE DE CARTUDO
Le 14 avril dernier, l’association a élu un nouveau 
bureau. Après 10 années de présidence, Jean 
Claude DANILO cède sa place à Rémy ONIMUS. 
De multiples travaux d’aménagement des extérieurs 
ont	été	réalisés	sous	le	mandat	de	celui	qui	fut	 le	
3ème président de l’entente Saint Marc créée en 
1999.
Vice-présidente : Agnès LE RÉGENT 
Trésorière : Chantal JÉGO
Trésorière-adjointe : Laurence JAGUT 
Secrétaire : Christophe ROUILLARD
Secrétaire-adjointe : Catherine MELUC

Comme	chaque	année,	une	messe	a	été	célébrée	
le 29 avril dans la chapelle de Cartudo à l’occasion 
de	la	fête	de	la	Saint	Marc.
Un	 tournoi	de	boules	en	quadrette	a	eu	 lieu	 le	25	
mai.	 Celui-ci	 a	 permis	 à	 l’équipe	 nommée	 «	 Portugal	 »	 de	 s’illustrer	 le	 jour	 de	 l’ascension	 en	 terminant	
première	devant	23	autres	équipes	inscrites.	Merci	à	tous	les	joueurs,	aux	partenaires	et	aux	bénévoles	pour	
la réussite de cette belle journée très ensoleillée. 
Prochaine	fête	:	le	8	juillet	:	Ce	sera	la	fête	de	la	chapelle	avec	notre	tournoi	de	palets	en	doublettes	dès	14	
heures.	A	18	heures	30,	une	messe	sera	célébrée	dans	la	chapelle.	Un	repas	champêtre	sera	servi	à	partir	de	
19 heures 30 dans une ambiance festive bretonne assurée par le duo Er Lann Eur.

Côté	travaux	:	afin	de	réhabiliter	la	fontaine	près	de	la	chapelle,	l’association	souhaite	remettre	une	statue	dans	
l’emplacement	prévu,	conformément	à	ce	qu’elle	était	avant	sa	disparition	voilà	déjà	40	ans.	Toute	personne	
possédant des informations (photos, archives,….) pouvant nous aider dans cette démarche est invitée à 
prendre contact avec l’association au 02.90.73.34.22. D’autres travaux seront prévus après la rentrée de 
septembre.

Le bureau serait ravi de pouvoir compter sur de nouveaux bénévoles lors des différentes manifestations. 
Nous les accueillerons avec plaisir.

Bonne vacances d’été à toutes et à tous.
     Le bureau

BON RECONFORT
Le	bureau	 tient	à	 remercier	 tous	 les	bénévoles	qui	
viennent régulièrement aux «corvées» d’entretien 
de	 la	 chapelle,	 des	 abords	 ainsi	 que	 des	 terrains	
de	 boules.	 Nous	 lançons	 aussi	 un	 appel	 à	 toutes	
les	bonnes	volontés	de	notre	quartier	pour	qu’elles	
nous rejoignent. Toutes et tous seront les bienvenus 
surtout le week-end de la	fête.

Nous vous souhaitons un bel été et de bonnes 
vacances.

Le bureau.
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CLUB DES AINES
Le	Club	des	Aînés	se	réunit	chaque	1er mercredi du mois, sauf en juillet et août, dans la salle de l’ancienne 
école. Ces rencontres sont l’occasion de jouer à divers jeux comme la belotte, le rumikub, le scrable, le 
Triomini ou encore les petits chevaux etc… Ces réunions permettent également à chacun de bavarder.

Des jeux extérieurs comme les jeux 
de	boules	ou	le	molky	(jeux	de	quilles)	
sont aussi proposés à la belle saison. 

Au mois de juin, une sortie a été 
organisée. Cette année, il s’agissait 
d’une visite découverte de la ville 
de Dinan en petit train, suivi d’une 
promenade	 dans	 le	 parc	 zoologique	
du Château de la Bourbansais 
(Plougueneuc 35) où différents 
spectacles ont été présentés dont la 
meute	de	chiens	unique	en	Bretagne.

Les nouveaux retraités sont invités à 
nous rejoindre.

            Le bureau

AMICALE BOULISTE
Durant ce premier semestre, tout 
s’est bien passé pour les concours 
depuis l’ouverture de la saison le 
16 avril dernier. Ensuite, l’amicale 
a enchaîné avec la rencontre 
conviviale avec Peillac le 18 mai 
(retour le 15 juin), une sortie pour 
les adhérents à Sainte-Anne 
d’Auray et Saint-Goustan le 3 juin. 
Le challenge André Grayo contre 
Ploërmel a ensuite eu lieu le 7 juin 
(retour le 5 juillet). Puis, le samedi 
10 juin, s’est déroulé le concours au 
profit	de	la	Ligue	contre	le	cancer.	
Le jeudi 15 juin était organisé le 
match retour à Peillac, suivi le 
samedi 17 juin par le challenge des 
3 communes. 

Le dimanche 30 juillet et samedi 9 septembre, auront lieu les concours en triplettes. Le concours le 21 
septembre clôturera la saison avec à la clé les bonnes odeurs des saucisses grillées.

Bons concours et bonnes vacances à tous.

Le bureau.
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PIELIN Multisports
Malgré	de	multiples	 réajustements	de	planning,	nous	avons	conservé	 le	même	nombre	d’adhérents	pour	
cette 3ème saison avec un bureau complètement renouvelé.
Nous remercions particulièrement la mairie de Pluherlin 
pour	le	prêt	de	la	salle	Les	Grées	tout	au	long	de	l’année	
mais	aussi	pour	plusieurs	temps	forts	qui	ont	rythmé	cette	
année :
- Téléthon édition 2016 : nous avons organisé une Zumba® 
Party	pour	 les	enfants	 le	matin	et	en	fin	d’après-midi	une	
Zumba® Party pour tous, animés par des instructeurs de 
Muzillac, Vannes et Angers.
- Janvier 2017 :	gala	de	Gymnastique	Rythmique,	qui	 fut	
une 1ère scène pour nos 23 jeunes gymnastes. Certaines 
envisagent la compétition l’an prochain. 2 créneaux sont 
envisagés l’année prochaine pour répondre aux désirs 
de compétition de certaines et aux envies de garder une 
pratique	loisir	pour	d’autres.
- Mars 2017 : Zumba® Party sur le thème croisière. 
L’équipage	réunissant	4	instructeurs	ZIN™	du	territoire	ont	animé	la	soirée.
- Juin 2017 :	spectacle	de	fin	d’année	avec	adultes	et	enfants	pour	clôturer	l’année	en	beauté,	sur	le	thème	
du Voyage autour du monde.
De nouvelles activités ont été proposées :

- Zumba® Gold-Toning, en complément du Cours Zumba® Gold. Grâce à des poids légers appelés 
Zumba®	sticks,	on	tonifie	le	haut	du	corps	tout	
en créant des sons rythmés, mais aussi le bas 
du corps et la sangle abdominale.
- Strong by Zumba™, petit dernier 
du concept Zumba®, est un cours de 
renforcement musculaire au poids du corps 
consistant en un entraînement fractionné 
rythmé	par	la	musique	avec	des	exercices	de	
haute intensité.
- Depuis le mois de janvier, un nouveau 
cours s’est ouvert et proposait sous forme 
de cycles de 3 séances des cours de 

renforcement musculaire, de STEP et de LIA (Low Impact 
Aerobic).

- Pendant les vacances : un cours cardio avec un trampoline, 
un cours de gym douce associant les pilâtes, le stretching et 
le	taï	chi	mais	aussi	et	au	mois	de	juin,	le	Kuduro’Fit®, cours 
cardio chorégraphié sur des rythmes africains évoluant dans 
l’espace comme le Madison.

Toutes ces nouvelles activités seront proposées au programme de 
la	 rentrée	2017	ou	sous	 forme	de	stages	découverte.	Afin	de	mieux	
répondre	vos	besoins,	une	enquête	ouverte	à	tous	(adhérents	et	non	
adhérents) est disponible sur notre site internet www.pielin-multisports.
com. Merci d’avance de vos retours par mail (pielin.multisports@gmail.
com) ou à la mairie de Pluherlin.

Venez nous rencontrer et participer à nos démonstrations lors du forum des associations le dimanche 10 
septembre 2017 à Pluherlin.

Reprise des cours lundi 11 septembre 2017.

Inscriptions tout l’été. Renseignements sur www.pielin-multisports.com
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ENTENTE SPORTIVE PLUHERLIN ROCHEFORT
Une saison de plus se termine. Encore une fois, nous sommes très heureux d’avoir passé une année aux 
cotés	des	membres	de	l’ESPR	avec	qui,	ambiance	et	convivialité	ont	été	de	la	partie.	Nous	tenons	à	remercier	
tous	les	supporters,	joueurs	et	bénévoles	qui	font	grandir	le	club	chaque	année	grâce	à	leur	dévouement	et	
leur passion du basket.

Au niveau sportif, il faut tout d’abord féliciter 
l’ensemble des joueurs, joueuses pour leur 
combativité durant la saison. Un grand merci 
aux	séniors	filles	qui	nous	ont	fait	vibrer	toute	
l’année, avec une deuxième place à la clef.
Pour	ce	qui	est	des	séniors	gars,	une	nouvelle	
fois,	l’équipe	a	connu	une	saison	difficile,	à	
noter	qu’il	y	a	tout	de	même	quelques	belles	
victoires encourageantes.
Ensuite	 l’équipe	 des	 cadettes,	 pour	 sa	
première saison nous a montré de belles 
choses	malgré	une	première	phase	difficile.	
La	seconde	phase,	quant	à	elle,	nous	montre	
une	nette	progression	ce	qui	lui	a	permis	de	
finir	en	haut	du	tableau.

Enfin,	parlons	des	plus	jeunes	qui	ont	joué	toute	la	saison	avec	enthousiasme	et	détermination	ce	qui	est	
encourageant	pour	la	suite.	Un	grand	merci	aux	bénévoles	qui	suivent	les	équipes	de	jeunes.

Encore une fois nos deux repas, le moules frites et le rougail ont été une grande réussite grâce aux participants 
et	 aux	 bénévoles	 qui	 contribuent	 à	 la	 réussite	 de	 ces	 événements.	 Comme	 chaque	 année,	 le	 tournoi	 a	
rassemblé	nombre	de	basketteurs	et	joueurs	amateurs	pour	disputer	quelques	matchs	dans	la	bonne	humeur	
et la convivialité.

Le	bureau	ainsi	que	les	joueurs	vous	souhaitent	de	passer	un	bel	été.	Rendez-vous	début	de	saison	prochaine	
avec	le	même	état	d’esprit.

Le bureau.

LA GENTIENNE
Triste saison 2016-2017 pour la 
Gentienne.	En	effet,	l’équipe	A	descend	
en D2. Elle a été dernière du début à la 
fin	et	ne	pouvait	donc	être	mieux	classée.
L’équipe	B	se	maintient	après	une	saison	
difficile.	
Les jeunes de PLUHERLIN terminent la 
saison avec de bons résultats. 
La Gentienne repart pour une nouvelle 
saison avec un nouvel entraîneur. Merci 
à tous les bénévoles.

Bonnes vacances.

Le bureau
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AMIS DU PALET
Devise: «Palétistes d’un jour, palétistes de toujours»

La saison de palet vient de débuter. Notre association 
sera encore bien représentée dans les communes du 
secteur.	En	effet,	nous	commençons	l’année	avec	le	
concours de Péaule le 03 juin 2017, puis les palétistes 
de Pluherlin se rendront dans les communes voisines 
(Questembert, Péaule, Malansac, St Congard, etc...). 
Nous espérons une marche sur les podiums.

Le concours hivernal organisé le samedi 25 février 
2017, dans le gymnase a été une réussite. Par 
conséquent,	il	sera	reconduit	le 03 mars 2018 dans 
le gymnase, pendant la période scolaire, seule 

disponibilité de la salle.

Les palets retentissent tous les lundis et samedis de 14H30 à 18H30. Ainsi, nos lanceurs sur planche 
s’entraînent toute l’année au boulodrome de Pluherlin ou en plein air selon la météo. Le jeu est ouvert à 
tous, initiés ou non. Bonne nouvelle : la parité dans le club progresse. D’ailleurs, une nouvelle recrue vient de 
nous rejoindre. Les femmes sont donc les bienvenues pour le lancer de palet. Surtout, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.
Des planches et des palets sont mis à disposition par le club. Celui-ci vient d’ailleurs d’investir dans 6 nouvelles 
planches pour renouvellement son stock.

Le renouvellement annuel pour l’adhésion 2018 à L’ACP «Amis du Palet» se fera à partir du 4 février 
2018 pour un montant de 10 €. Le club est en attente de la nomination d’un nouveau responsable pour le 
palet.

Contact : Michel BRIEND Président de L’ACP : Tel 06-74-22-14-22

LA ROUE PLUHERLINOISE
L’association la Roue Pluherlinoise compte à ce jour 
28	adhérents,	15	de	plus	que	l’année	2016,	dont	3	
femmes. Toute personne intéressée pour rouler les 
dimanches matins peut contacter le 06.83.73.37.68 
pour tous renseignements.

Au sujet du théâtre du 28 avril, les spectateurs 
étaient satisfaits de la prestation de la troupe de 
Surzur. Nous remercions chaleureusement la 
troupe. Un rendez-vous est déjà pris pour l’année 
prochaine. La sortie annuelle, avec les familles, a 
lieu le 1er juillet.

Nous vous souhaitons à tous et à toutes de passer 
d’agréables vacances d’été.

Le bureau
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SPORT LOISIRS DOUZIK
L’Association	Sports	Loisirs	Pluherlin	-	DOUZIK	vous	invite	à	venir	la	rejoindre	tous	les	jeudis	soirs	de	19h	à	
21h, à la salle de sports de Pluherlin. Au programme : Volley, frisbee, badminton...et bonne humeur.
Les	séances	sont	ouvertes	à	toutes	et	à	tous.	Il	faut	juste	être	majeur.	Adhésion	:	25	euros	l’année	à	partir	de	
mi-septembre.

Renseignements : Sébastien PIPAUD au 06 67 28 99 19

TEAM BREIZ COMPETITION AUTO - RALLYE DU MORBIHAN
Cette	année,	 la	 commune	de	Pluherlin	 a	 connu	deux	magnifiques	épreuves	de	 sport	 automobile	 avec	 le	
passage du Tour Auto Optic 2000 des véhicules anciens et la 4ème édition du Rallye du Morbihan en rallye 
moderne.

Tout d’abord, le 26 avril, nous avons accueilli le Tour 
Auto avec des voitures ayant participé aux plus 
grandes manifestations mondiales. Des pilotes de 
renoms comme Ari Vatanen, Michèle Mouton etc. 
étaient	 engagés	 parmi	 ces	 240	 voitures	mythiques.	
Cette épreuve venait découvrir la Bretagne pour la 
première fois. Notre accueil et notre parcours du 
rallye du Morbihan a été sélectionné parmi beaucoup 
de demandes. Partis du Grand Palais de Paris vers 
la	Bretagne,	pour	finir	à	Biarritz,	ce	rallye	historique	
nous	 a	 offert	 un	 spectacle	 magnifique.	 Nous	 ne	
sommes	pas	 prêts	 de	 revoir	 un	 tel	 rassemblement.	
L’organisation d’une telle épreuve chronométrée 
sur les routes pluherlinoises est en effet, pour notre 
commune,	historique.

Les 13 et 14 mai, s’est déroulée la 4ème édition du 
Rallye du Morbihan, épreuve comptant pour la coupe 
de	France	des	 rallyes	2017	ainsi	que	 le	 trophée	de	
l’ouest.	 Quelques	 61	 équipages	 venus	 du	 Grand	
Ouest et Normandie ont pris part à cette édition. Le 
spectacle était au rendez-vous avec cette année 
une épreuve nocturne. Beaucoup de spectateurs 
ont convergé vers nos zones spectateurs mises à 

disposition	 samedi	 et	 dimanche.	 Le	 vainqueur	 de	
cette	 édition	 2017	 est	 Nantais	 Florian	 Cordillot	 au	
volant de sa Clio IV. Il a parcouru les 39.700 kms 
mis au programme en 23,56 minutes. Il devance 
notre	ami	finistérien	André	Jézequel	de	5,6	secondes	
et	 le	 vainqueur	 des	 deux	 premières	 éditions	 Bruno	
Longépé de 16 secondes.
Bravo	aussi	à	nos	3	équipages	pluherlinois,	même	si	
un	seul	équipage	a	rallié	 l’arrivée.	Bon	courage	aux	
autres pour les réparations.

Cette épreuve fut une très belle réussite, notamment 
grâce	 aux	 nombreux	 bénévoles	 qui	 travaillent	 sans	
compter tout le week-end. Nous remercions également 

les 70 partenaires, les riverains, agriculteurs et les 
municipalités de Pluherlin et Malansac pour leur 
investissement et compréhension.

Bonne	 fin	 de	 saison	 aux	 équipages	 du	 team	 Breiz	
Compétition	Auto	qui	se	déplaceront	sur	les	rallyes	et	
slalom	de	l’Ouest,	et	rendez-vous	en	fin	d’année	pour	
notre	traditionnelle	tartiflette.

Julien Le Menelec
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CLUB DE GYMNASTIQUE FEMININE
Pour terminer la saison sportive, une randonnée 
pédestre	 avec	 pique-nique	 est	 organisée	 à	 St	
Goustan le 2 juillet.

La reprise des cours aura lieu jeudi 21 septembre à 
la	petite	salle	des	Grées	de	Pluherlin.	La	gymnastique	
donne l’occasion d’exercer une grande diversité 
motrice et offre aux sédentaires et aux femmes 
actives le moyen simple d’améliorer son potentiel 
physique,	d’apprendre	à	mieux	se	connaître	et	ainsi	
de mieux vivre son corps.

La	fonction	motrice	composée	d’agilité,	de	souplesse,	d’équilibre,	de	coordination	et	de	vitesse	du	mouvement,	
ainsi	 que	 la	 fonction	 cardio-vasculaire	 y	 sont	 développées	 par	 notre	 animatrice.	Vous	pouvez	 venir	 nous	
rejoindre, la première séance est gratuite et sans engagement. Adhésion : 65€ l’année à partir de septembre. 
Renseignements au 02 97 43 34 78.

Anita ROBERT

RANDONNEE PEDESTRE
18 randonnées ont été organisées depuis le 7 octobre dernier. Sur les 132 inscrits, régulièrement 70 à 80 
personnes se sont retrouvées deux fois par mois le premier et le troisième vendredi, pour découvrir ou 
redécouvrir	de	magnifiques	circuits,	sur	Pluherlin	ou	les	communes	environnantes...

En complément de ces randonnées, la sortie à la journée du 2 juin a permis de découvrir l’Ile aux moines (90 
inscrits).	Dans	la	foulée,	cinquante	personnes	ont	participé	à	un	mini	séjour	en	Baie	de	Somme	du	6	au	9	
juin (hébergement au club hôtel de vacanciel de MERLIMONT). Il a été programmé la traversée de la baie de 
Somme,	la	visite	de	la	bénédictine	à	Fécamp,	diverses	randonnées,	...)

Le buffet du vendredi 23 juin a clôturé une année riche en bons moments. Les randonnées reprendront le 
vendredi 6 octobre 2017.

Pour tout renseignement, vous pouvez joindre Annie et Georges Pédron 02 97 43 39 12 ou Christian Tanguy 
02 97 43 34 95

Bon été et bonnes marches à tous !
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COMITE DE JUMELAGE PLUHERLIN-INCOURT
Le week-end de l’ascension (25 au 29 mai), des 
Pluherlinois ont rendu visite à nos amis belges 
d’Incourt. Comme à l’accoutumé, nous avons été 
très	bien	reçus,	chaleureusement	et	convivialement.	
Au cours de notre séjour, nous avons pu participer 
au grand marché de Jodoigne le jeudi, le vendredi 
a été consacré à une excursion dans les Ardennes 
belges (visite d’un petit village de caractère Crupet, 
d’une brasserie, des jardins du château d’Annevoie, 
la citadelle de Namur) et s’est terminé par un repas 
dans le cadre des moissons de l’amitié. La troisième 
journée a été l’occasion de mieux connaître les 
familles	qui	nous	recevaient.

Le	 Comité	 de	 Jumelage	 souhaiterait	 que	 ces	
échanges	ne	se	limitent	pas	à	quelques	pluherlinois	
car	il	est	ouvert	à	toutes	et	à	tous	ainsi	qu’aux	diverses	
associations. Le jumelage attend la participation d’un 
plus	grand	nombre	d’entre	vous	afin	que	les	échanges	
et les rencontres soient les plus enrichissantes 
possibles.

Nos amis belges nous attendent le 3ième week-end 
de septembre dans le cadre de leur marche des 
Chouans. 
N’hésitez pas à prendre dès à présent contact auprès 
de Roselyne Loyer au 02 97 66 37 18 ou 
Christian Tanguy au 06 87 79 19 99.

Le comité de jumelage

BUGALE PIELIN
Le groupe de danses bretonnes de la commune est 
actif depuis 2 ans maintenant. Tous les jeudis soirs 
de 20h30 à 22h30, andro, ridées, gavottes, ronds 
ou avant deux, font danser, sauter une vingtaine de 
personnes. Dans une ambiance chaleureuse et sur 
le	parquet	de	 la	 jolie	 salle	 les	Grées,	nous	 invitons	
tous ceux dont les pieds s’animent aux rythmes des 
musiques	bretonnes	à	nous	rejoindre.

Tous seraient heureux d’accueillir de nouveaux 
« dansous », amateurs de fest-noz et fest-deiz. Aussi, 
venez vous perfectionner, réviser ou apprendre de 

nouvelles danses avec notre animateur Christophe. 
En septembre, nous serons présents au « canton’s 
bouge ». Un groupe de ces danseurs costumés 
participe	 chaque	 année	 à	 la	 fête	 des	 Chouans	 en	
septembre	à	Incourt	en	Belgique,	ville	jumelée	avec	
notre commune Pluherlin.

Les cours reprendront en septembre, la date sera 
précisée dans le journal.

A bientôt pour partager notre plaisir de la danse 
bretonne.
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COMITE FETE DU PAIN
Le	comité	de	la	fête	du	pain	se	réunit	chaque	
mois pour préparer le cru 2017. Les membres 
de	 l’association	 ont	 fait	 le	 constat	 que	
l’organisation	de	la	fête	devient	de	plus	en	plus	
difficile	 :	 fragilité	 financière	 de	 l’association,	
mobilisation	 délicate	 des	 bénévoles	 qui	 se	
raréfient,	difficulté	pour	remettre	le	matériel	en	
route... C’est avec regret, mais en conscience, 
que	l’assemblée	du	comité	de	la	fête	du	pain	
a	 décidé	 de	 changer	 le	 format	 de	 sa	 fête.	
Néanmoins, ces facteurs n’entament pas la 
détermination des membres de l’association 
pour	proposer	une	fête	champêtre,	pour	le	15	
août,	 qui	 se	veut	 la	 vitrine	de	 la	 richesse	du	
patrimoine et des savoir-faire de Pluherlin.

La	 réflexion	 continue	 sur	 la	 programmation	
de	la	journée	mais	on	peut	toutefois	dire	que	
les animations débuteront à 14h sur le site 
habituel. On retrouvera une exposition de 
tracteurs et de matériels anciens, la présence 

d’artisans,	 les	 jeux	bretons...	L’animation	sera	assurée	par	 le	groupe	«	Danserion	An	Avel	»	qui	avait	été	
très	apprécié	au	cours	de	 l’édition	précédente.	L’organisation	 réserve	également	quelques	nouveautés	et	
quelques	surprises	surtout	à	destination	des	plus	jeunes.	

Pour	celles	et	ceux	qui	ont	un	petit	creux	à	combler,	buvettes	et	restauration	rapide	(galettes,	saucisses,	frites,	
crêpes...)	permettront	de	reprendre	des	forces.

Pour	 un	 bon	 déroulement	 de	 la	 fête,	 nous	 faisons	 appel	 aux	 bonnes	 volontés	 pour	 animer	 les	 différents	
postes.	Si	vous	n’avez	pas	été	sollicité,	il	ne	faut	pas	hésiter	à	contacter	un	membre	du	comité	ou	moi-même.

ALLAIN	Jean,	Président	du	comité	de	la	fête	du	pain.

GYM DOUCE ET ATELIERS EQUILIBR’AGE
De septembre 2016 à janvier 2017, ont eu lieu une conférence de 2 h 00 sur la prévention des chutes chez les 
séniors, suivie de 12 ateliers d’1 h 00. Merci à tous les participants pour votre bonne humeur et vos bonnes 
performances. Malheureusement, Jean-Michel Danilet, notre joyeux homme de la session, est décédé juste 
avant	le	dernier	cours.	Du	coup,	nous	n’avons	pas	fait	notre	petite	photo	de	fin	de	programme	car	elle	était	trop	
incomplète.	Vous	avez	tous	pu	gagner	de	l’équilibre,	de	l’agilité,	retrouver	des	mouvements	oubliés	(passer	
des obstacles, jouer avec des balles...), apprendre à vous relever en cas de chute, vous déplacer au sol pour 
arriver	au	téléphone	(maudit	téléphone	que	je	place	toujours	à	l’autre	bout),	et	avoir	plus	de	confiance,	et	tout	
cela dans les rires. Merci.

Merci également pour ces années passées auprès de vous, habitants de Pluherlin et des environs. J’ai 
beaucoup	apprécié	le	secteur,	la	gentillesse	et	l’accueil.	Bonne	continuation	à	tous	puisque	je	déménage	dans	
un autre secteur du département cet été.

Christabel
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Le nouveau projet 2017/2020 du centre social
L’association Eveil construit son projet centre social POUR les habitants, mais aussi 
AVEC les habitants du territoire

 

- SOLIDARITÉ : bourse aux vêtements, veille éducative sur les réseaux sociaux et en projet : 
ateliers consommation, inclusion numérique, réseaux solidaires de proximité, mobilité.

- ACCUEIL ET COMMUNICATION : forum et guide des associations, cafés habitants et en projet : 
services aux associations, point d’information,  conférences débats.

Si vous êtes intéressés par l’un de ces sujets, n’hésitez pas à nous contacter pour participer 
régulièrement, ponctuellement ou simplement donner votre avis ou une idée. 

Zoom sur l’été ..............................................
Enfance
Pour les 3 - 10 ans : Un accueil de loisirs à Malansac
L’accueil de loisirs qui accueille des enfants âgés de 3-4 ans, 5-6 ans et 7-10 ans se déroulera au 
Village des Enfants pour les 3-4 ans et à l’école Les Tournesols pour les plus grands.
Arrivée le matin et départ le soir à l’école Les Tournesols pour toutes les tranches d’âges.

Les enfants sont accueillis à la journée, de 10h à 17h, avec un accueil échelonné à partir de 9h. Un 
accueil est possible à la demi-journée une à deux fois par semaine en fonction du programme.
Un service de garderie est proposé à partir de 7h30 le matin et jusqu’à 19h en soirée, sur inscription. 
A midi, une restauration chaude est proposée à la cantine de l’école privée Saint Anne.

Cette année, un chapiteau des curiosités s’invitera à l’Accueil de loisirs et proposera aux enfants de 
vivre d’extraordinaires aventures : une semaine explosive, un voyage western, des aventures autour 
du monde…

Jeunesse
Pour les 10 - 14 ans : Un programme sur mesure, un lieu aménagé
Les 10-14 ans sont accueillis à la journée ou à la demi-journée, dans une salle spécifique, qu’ils 
pourront s’approprier au cours de l’été : décoration, aménagement… 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 !
- Des journées sportives
-  Mais aussi : des soirées à thème, de la vidéo, de la cuisine, du bricolage, des ateliers de 

création…

Au cours de l’année 2016, les salariés et les administrateurs 
du centre social EVEIL ont mené une démarche participative 
(questionnaires, rencontres, échanges avec les partenaires 
et les habitants) pour définir les priorités de l’association. Il en 
ressort un projet en 3 grands axes autour des thématiques : 

- FAMILLE : services enfance jeunesse, actions familles, 
accompagnement à la scolarité et en projet : soutien à 
la parentalité, échanges de savoirs, public senior.
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Pour les 11 - 17 ans : 
Les animatrices jeunesse installent leur bureau au foyer des jeunes de Malansac, retrouvez-les du 
lundi au vendredi de 10h à 12h (sauf jours de sorties). Au programme cette année, des sorties plus 
cool les unes que les autres, des soirées toutes les semaines, des activités en tous genre. 
Les jeunes ont aussi la possibilité de proposer des activités ou des sorties selon leurs envies, il suffit de 
contacter les animatrices qui se feront un plaisir de leur donner un coup de pouce ! 
Pendant l’été deux projets de jeunes devraient se concrétiser : un projet Futuroscope ainsi qu’un 
camp organisé par les jeunes (du 17 au 21 juillet).
Camps

•	 Camp 12-15 ans à Pénestin - du dimanche 09 au jeudi 13 juillet

•	 Camp 7-10 ans  à Pénestin - du  lundi 17 au jeudi 20 juillet : découverte nautique, pêche à pied, 
baignade

•	 Camp 9-12 ans escalade à l’ile aux pies - du lundi 24 au vendredi 28 juillet 

•	 Bivouac 12-15 ans tyrolienne et Kayak - du lundi 31 juillet mercredi au 2 août 

•	 Bivouac 6-8 ans au Roc Saint André - du lundi 21 au mercredi 23 août 

Famille 
Pour les familles : des moments à partager… mais aussi entre amis, voisins
Sur l’été 2017, 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 EVEIL 

Zoom sur la rentrée ..............................................
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 2017, le forum aura lieu à Pluherlin le week-end du 09-10 septembre 
et à cette occasion sera édité le deuxième 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. Eveil peut aussi accompagner 
des créations ou projets associatifs. 

La journée solidaire du samedi 9 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. Prochain apéro de préparation : vendredi 16 juin,18H30, à la salle associative de Pluherlin.

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 16 août à l’accueil du centre 
social. Il se déroule au village des enfants de Malansac après une prise en charge des enfants à la 
sortie de leurs écoles sur chaque commune et un transport par navette.

Les ateliers couture : 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. Echanges et bonne humeur sont aussi au rendez-vous. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES

COMMUNAL DE PLUHERLIN

Les permanences se tiendront du 17 juillet au 11 

août 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 

11 août	ou	soit	aux	permanences	qui	se	tiendront	du	

21 au 31 août de 9h à 12h et de 14h à 17h 

au bureau du SITS à QUESTEMBERT.

RECENSEMENT MILITAIRE
Il	 est	 obligatoire	 pour	 les	 jeunes	 nés	 en	 2000	 (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 
2001

Entre la date d’anniversaire et le 
31/10/17

Né en août 2001 Entre la date d’anniversaire et le 
30/11/17

Né en septembre 
2001

Entre la date d’anniversaire et le 
31/12/17

Né en octobre 
2001

Entre la date d’anniversaire et le 
31/01/18

Né en novembre 
2001

Entre la date d’anniversaire et le 
28/02/18

Né en décembre 
2001

Entre la date d’anniversaire et le 
31/03/18

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 »

INFORMATIONS DIVERSES

Nous contacter…
Centre Social EVEIL    
8 Rue de la Mairie - 56 220 CADEN  
 
Tél : 02.97.66.24.63    

www.eveilcentresocial.org
Facebook habitants :  centre social eveil
Facebook jeunesse :  information jeunesse eveil



32

Juillet 2017PLUHERLIN
In

fo
rm

at
io

n
s 

d
iv

er
se

s

IN
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

 D
IV

E
R

S
E

S

RESULTAT A L’ELECTION PRESIDENTIELLE
DU 23 AVRIL ET DU 07 MAI 2017 - BUREAU DE VOTE DE PLUHERLIN

1ER tour - le 23 avril 2017 2ème tour - le 07 mai 2017

Electeurs inscrits 1163 Electeurs inscrits 1163

Votants 990 Votants 932

Exprimés 968 Exprimés 838

Bulletins blancs 16 Bulletins blancs 66

Bulletins nuls 6 Bulletins nuls 28

NOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 

OBTENUS
NOM DES CANDIDATS 

NOMBRE DE 
SUFFRAGES 

OBTENUS
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 68 M. Emmanuel MACRON 534

Mme Marine LE PEN 217 Mme Marine LE PEN 304

M. Emmanuel MACRON 229

M. Benoît HAMON 63

Mme Nathalie ARTHAUD 10

M. Philippe POUTOU 15

M.	Jacques	CHEMINADE 1

M. Jean LASSALLE 7

M. Jean-Luc MÉLENCHON 171

M.	François	ASSELINEAU 11

M.	François	FILLON 176

RESULTAT AUX ELECTIONS LEGISLATIVES
DU 11 JUIN 2017 - BUREAU DE VOTE DE PLUHERLIN

1ER tour - le 11 juin 2017 

Electeurs inscrits 1160

Votants 628

Exprimés 610

Bulletins blancs 13

Bulletins nuls 5

NOM DES CANDIDATS 
NOMBRE DE 
SUFFRAGES 

OBTENUS

M. Jean-Louis AMISSE 7

Mme Christine RAULT 8

Mme Cécile BUCHET 78

Mme Nathalie LANDRIAU BERHAULT 36

M. Paul MOLAC 328

M. David CABAS 10

M. Bernard HUET 4

Mme Agnès RICHARD 53

Mme	France	SAVELLI 0

Mme Marie-Hélène HERRY 80

M.	Jean-Paul	FELIX 6
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MAISON D’ACCUEIL DE ROCHEFORT-EN-TERRE
La Maison d’Accueil de Rochefort en Terre propose un accueil de jour destiné aux personnes désorientées. 
Il accueille à la journée des personnes de plus de 60 ans ayant des pertes de mémoire, ou atteintes de 
désorientation ou de maladie de type Alzheimer.

Il a pour mission de :
- Préserver l’autonomie des personnes accueillies par un projet individuel d’aides et d’accompagnement;
- Maintenir, voire restaurer, au travers de diverses activités, les capacités de la personne ;
- Préserver ou rétablir les liens sociaux et familiaux de la personne ;
- Permettre à l’aidant principal  d’avoir du temps pour lui pendant cet accueil,....
- Soutenir les familles.

L’Accueil de Jour est donc :
-  Un lieu de convivialité où sont privilégiés l’accueil, l’écoute et la connaissance des personnes accueillies 

et de leur entourage ;
- Un lieu d’aide à l’autonomie….

Deux	accompagnants	accueillent,	chaque	jour,	6	personnes	vivant	à	leur	domicile.	Ensemble,	ils	choisissent	
des	activités	qui	vont	rythmer	leur	journée	(atelier	mémoire,	cuisine,	gym,	sorties	à	l’extérieur,	chants…).

L’accueil de jour est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 9 heures 30  à 17 heures. 
Le transport aller-retour entre le domicile et la structure est organisé par une société de transport.

La	personne	peut	choisir	de	venir	un	ou	plusieurs	jours	à	l’Accueil	de	Jour.	Les	jours	de	fréquentation	seront	
fixés,	à	l’avance,	en	accord	entre	la	personne	concernée,	ses	proches	et	le	service,	après	un	rendez-vous	
avec la psychologue. Un	après-midi	découverte	gratuit	est	proposé	à	la	personne	inscrite	afin	de	créer	des	
repères et un lien.

Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’EHPAD de La Mare à Rochefort en Terre  au 
02.97.43.40.70.

FERMETURE DU CABINET DE KINESITHERAPIE
Nous sommes au regret de vous annoncer la fermeture du cabinet de masso-kinésithérapie de Pluherlin en 
date du vendredi 30 juin 2017.

Malheureusement, malgré nos nombreuses recherches depuis plusieurs mois, nous n’avons pas trouvé à 
ce	jour	de	repreneur	potentiel.	Ma	remplaçante	Marie	Laure	Mauvoisin	poursuivra	la	prise	en	charge	des	
domiciles	de	Pluherlin	et	à	l’EHPAD	jusqu’au	31	août.	Quant	au	cours	de	gym	du	lundi	après-midi,	ils	seront	
assurés	à	la	rentrée	par	Morgane	Audureau	(qui	anime	déjà	la	Zumba).

Ce fut un plaisir de travailler à Pluherlin, et Antoine, Christabel et moi vous remercions de la sympathie et de 
la	confiance	que	vous	nous	avez	témoignée	durant	ces	10	années.

Charlotte Mainnemare
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CENTRE DE SANTE
Le centre de soins de Malansac est une association (loi 
1901	à	but	non	lucratif)	qui	a	été	créée	en	1979.	Elle	compte	
actuellement	 39	 salariés	 qui	 se	 répartissent	 entre	Allaire	 et	
Malansac. Nous avons différents services de soins :

•	les	aides-soignantes	:	SSIAD	(service	de	soins	infirmiers	à	
domicile). Elles interviennent pour des soins d’hygiènes sur 
les cantons d’Allaire et de Rochefort en Terre. Tél : 02 99 71 
90 80.
•	le	service	«	EMMA	»	:	équipe	mobile	pour	l’accompagnement	
des personnes présentant des troubles de la mémoire. Tél : 
06 69 77 57 28.

•	le	service	promotion	de	la	santé	:	différents	ateliers	sont	ouverts	à	tout	public.	Exemple	:	bien	être,	gestion	
du	stress,	théâtre,	anglais,	équilibre	des	repas,	…	.	Tél	:	02	99	71	92	60.
•	 les	 infirmières	 du	 centre	 de	 soins	 de	Malansac	 interviennent	 sur	 les	 communes	 suivantes	 :	Malansac,	
Caden, Limerzel, Pluherlin, Rochefort en terre, Saint Gravé, Saint Jacut les Pins et Saint Gorgon. Le centre 
de soins fonctionne 7 jours sur 7 et 24h/24. Tél : 02 97 66 25 57.

Les	infirmières	assurent	une	prise	en	charge	globale	sur	prescription	médicale.	Exemples	:	prise	de	sang,	
injection, pansement, traitement, soins d’hygiène, perfusion, alimentation entérale et parentérale, saignée … 
. Elles établissent un lien relationnel et social.

Nous assurons les soins sur rendez-vous au centre avec de nouveaux horaires (cf tableau ci-dessous) et aux 
domiciles des patients.

MATIN MIDI

LUNDI 7H-9H 12H-13H

MARDI 7H-7H20 12H-13H

MERCREDI 7H-9H 12H-13H

JEUDI 7H-7H20 12H-13H

VENDREDI 7H-9H 12H-13H

SAMEDI 7H-7H20 12H-13H pas de prise de sang le samedi midi

Infos pratiques : centre de soins infirmiers de MALANSAC - 27 bis rue du stade 56220 MALANSAC - Tél : 
02 97 66 25 57 - Fax : 02 97 66 13 71 Courriel : ass.malansac@orange.fr

ASSOCIATION CLCV 
(CONSOMMATION LOGEMENT ET CADRE DE VIE)

La CLCV est une association de défense des consommateurs. Si vous souhaitez la 
contacter, ses permanences sont les suivantes : le mardi de 13h30 à 17h30 et le vendredi 
de 9h00 à 12h00, les autres jours sur rendez-vous. 
Son adresse : Union Locale de la CLCV de Vannes - Maison des associations - 31, rue 
Guillaume le Bartz - 56000 VANNES ; Tél : 09 67 18 70 75 ; @mail : ulvannes@clcv.org ; 
site internet : clcv.org
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Conseil Départemental de l’Accès au Droit du Morbihan (CDAD)
Un litige du voisinage ? Un différend avec un artisan ? Une commande non 
livrée ? Le conciliateur de justice peut vous aider à résoudre gratuitement 
et rapidement votre litige. Pour découvrir les missions du conciliateur et 
trouver celui le plus proche de chez vous, RDV sur le site du Conseil 
départemental de l’Accès au Droit du Morbihan : www.cdad-morbihan.fr

LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS
En panne d’idée pour «occuper» vos enfants ou vos petits-enfants de 
0-3 ans sur le territoire de Questembert Communauté ?

Venez découvrir les Lieux d’Accueil Enfants Parents : des espaces de jeux 
et de rencontres pour toute la famille sont à votre disposition sur différentes 
communes.

Quoi	 de	mieux	en	 tant	 que	parents,	 grands-parents	 que	de	 s’émerveiller	
devant	les	apprentissages	de	son	enfant/petit	enfant	qui	explore	et	joue	en	contact	d’autres	enfants	!	Mamans	
enceintes	et	futurs	parents	vous	êtes	aussi	les	bienvenus	!

Pour les adultes, c’est aussi l’occasion de se poser autour d’un café et d’échanger avec d’autres familles et 
des	professionnels	de	la	petite	enfance,	et	de	sortir	un	peu	du	quotidien	et	de	la	maison	!

«Minute Papillon» est avant tout un lieu convivial. N’hésitez pas à venir découvrir ! C’est libre, sans inscription 
et gratuit ! Il fonctionne, hors vacances scolaires, dans plusieurs communes de Questembert Communauté 
et vous accueillera avec plaisir sur les communes de : 

Malansac : les lundis, village des enfants entre 9h15 et 11h15 (rue du petit village) ;
La Vraie-Croix	:	les	mercredis,	maison	de	l’enfance	entre	9h15	et	11h15	(Rue	du	Grand	chêne)	;
Limerzel : les jeudis des semaines paires, garderie périscolaire entre 9h30 et 11h30 (Rue du Rodoué) ; 
Molac :	les	jeudis	des	semaines	impaires,	garderie	périscolaire	entre	9h30	et	11h30	(Rue	François	Olivier)	;
Questembert	:	les	vendredis,	accueil	de	loisirs	entre	9h30	et	11h30	(place	Jacques	Prévert)

Toutes	les	informations	sont	sur	questembert-communaute.fr	;	Contact : 02 97 49 04 27 - laep@questembert-
communaute.fr.

NEO MOBILITE : PRET DE VEHICULE POSSIBLE 
POUR LES DEMANDEURS D’EMPLOI

Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec Néo Mobilité ! 
Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, à une formation ou un 
entretien	d’embauche	?	Néo	Mobilité	vous	loue	une	voiture	quelle	que	soit	votre	
âge pour 5€ / jour tout compris hors carburant.

Pour	plus	d’informations	contactez	Kévin	LACOT	au	07	71	75	15	70
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LE FRELON ASIATIQUE
Arrivé	 de	 manière	 accidentelle	 en	 France	 en	 2004,	 le	 frelon	
asiatique	 a	 colonisé	 en	 quelques	 années	 les	 3/4	 du	 territoire	
français.	Le	Morbihan	a	été	touché	dès	2011.

LES RISQUES OU DANGERS

Pour l’homme	 :	 Le	 frelon	 asiatique	 n’est	 pas	 agressif	 envers	 l’homme	
lorsqu’il	est	en	solitaire.	Par	contre,	il	n’en	est	pas	de	même	à	l’approche	
du	nid	(<	5	m)	où	là	les	attaques	peuvent	être	collectives	et	virulentes.	Le	
danger	est	 réel	dès	 lors	que	 le	nid	est	 relativement	bas	(Haie,	Arbuste),	
lors d’opérations de taillage, de débroussaillage, etc… et lors de travaux 
d’élagage.	Le	nombre	d’accidents	dûs	au	frelon	asiatique	est	d’ailleurs	en	
nette augmentation tous les ans.
 
Pour les abeilles : Le thorax des abeilles, riche en protéine, est l’une des principales sources d’alimentation 
des	larves	du	frelon	asiatique.	Les	attaques	sur	les	ruchers	sont	plus	marquées	durant	l’été	et	l’automne.

Pour l’environnement	 :	 En	 plus	 de	 s’attaquer	 aux	 abeilles,	 le	 frelon	 asiatique	 consomme	 également	 des	
insectes	autochtones	utiles	(guêpes,	mouches,	coccinelles,	…).

LA LUTTE
* Le piégeage des fondatrices au printemps et à l’automne

BUT : capturer le plus grand nombre de femelles fécondées, ayant passé l’hiver, capables de construire et 
développer	un	nid.	Les	premiers	résultats	montrent	que	le	piégeage	apporte	une	aide	pour	limiter	la	prolifération,	
à	condition	qu’il	soit	réalisé	sur l’ensemble d’un territoire.	Le	frelon	asiatique	se	plait	tout	particulièrement	dans	
les villes, un renforcement du piégeage dans ces lieux est conseillé. 

Type de piège	:	Auto-fabriqué	(piège	bouteille)	ou	du	commerce,	le piège utilisé pour capturer les reines de 
frelons	asiatiques	doit	être	sélectif c’est-à-dire avoir une grille ou des galets dans le fond du piège pour éviter 
la noyade des insectes non ciblés. Des interstices de 5 à 5,5 mm seront faits en haut du piège pour laisser 
s’échapper les insectes de taille inférieure.

Appât conseillé dans le piège :  Exemples : 2/3 bière + 1/3 de sirop de fruit rouge ; panaché

Date de pose des pièges : entre avril à fin mai et ensuite à l’automne (fondatrices)
Cette	restriction	ne	s’applique	pas	aux	apiculteurs	qui,	eux,	peuvent	piéger	en	été	et	automne	pour	protéger	
les ruches.

* La destruction des nids
 . Primaire 
Le	nid	primaire	souvent	proche	des	habitations,	et	à	l’abri,	doit	être	détruit	le	matin	ou	le	soir	afin	d’éliminer	la	
reine. Toute destruction en l’absence de la reine est inutile (reconstruction rapide d’un nid).

. Secondaire
La destruction des nids secondaires, beaucoup plus volumineux et se trouvant généralement dans les arbres, 
les	haies	ou	dans	un	bâtiment	doit	être	réalisée	par	des	professionnels	pour	des	raisons	de	sécurité	entre	Mai	
et	Novembre	inclus.	L’action	de	destruction	systématique	des	nids	localisés	permettra	une	meilleure	gestion	
de l’espèce.
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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 2 611 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 du centre de secours 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. A 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 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 :

Chef de centre : Claude MAGNEN : 06-80-84-34-33

Mail : cmagnen@sdis56.fr
adresse du centre : la Mare 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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SECURITE ROUTIERE
A VELO, LE PORT DU CASQUE EST DESORMAIS OBLIGATOIRE

Pour les enfants de moins de 12 ans, qu’ils soient conducteurs 
ou passagers, depuis le 22 mars 2017, le port du casque à vélo 

est obligatoire.

Protéger les plus vulnérables fait partie des priorités des 
autorités.	Les	chocs	à	la	tête	chez	les	enfants	peuvent	causer	des	
traumatismes	plus	graves	que	chez	 les	adultes	ou	adolescents.	
C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 le	 port	 du	 casque	 à	 vélo	 pour	 les	
moins de 12 ans est désormais obligatoire. 

Encourager	 l’apprentissage	 du	 vélo	 comme	 activité	 physique	 -	
excellente	pour	la	santé	comme	pour	la	qualité	de	l’air-	nécessite,	
dès le plus jeune âge, d’adopter les bonnes habitudes de sécurité. 

La responsabilité des adultes est engagée.
Adultes,	si	vous	encouragez	vos	enfants	à	pratiquer	le	vélo,	montre	l’exemple	!
Si	 un	adulte	 transporte	à	 vélo	un	enfant	 passager	non	casqué	ou	accompagne	un	groupe	d’enfants	non	
protégés,	il	risque	une	amende	de	4ème classe (90 €).

IRIS CINEMA DE QUESTEMBERT
Comme vous le savez depuis 2009, à l’Iris cinéma de Questembert, nous avons développé une animation de 
3	séances		mensuelles		«CINE	SENIOR	«.	Toutes	les	personnes	en	retraite,	qu’elles	soient	encore	valides	
ou	 à	mobilité	 réduite	 sont	 ainsi	 accueillies,	 en	 individuel,	 faisant	 partie	 de	 clubs	 ou	 résidents	 de	 «Foyer	
Logement».	Une	équipe	de		bénévoles	aménage	la	salle	pour	chaque	séance	(démontage	des	sièges	pour	
permettre la mise en place des fauteuils roulants) et prend en charge chacun et chacune selon son degré 
d’autonomie.	A	l’occasion	de	fêtes,	l’Iris	cinéma	organise	aussi	des	moments	d’échanges	chaleureux	à	l’issue	
de la projection. Dans certaines communes, du covoiturage s’est mis en place spontanément pour acheminer 
les séniors isolés. 

Nos spectateurs séniors viennent des Maisons de Retraite des communes de Questembert Communauté, et 
même	au-delà.	En	effet,	les	animatrices	et	animateurs	des	résidences	de	Vannes	Agglo	et	d’Arc	Sud	Bretagne	
apprécient	notre	accueil	et		nous	rejoignent	tous	les	mois	afin	de	faire	profiter	leurs	résidents	d’un	moment	de	
convivialité.	Nous	sommes	persuadés	que	cela	leur	est	plus	que	profitable	pour	la	distraction	que	cela	procure	
parce	qu’ils	ont	encore	l’impression	de	faire	partie	de	la	société.	
Nous	avons	aussi	la	chance	de	recevoir	depuis	plus	d’une	année	les	résidents	de	LA	SITELLE	à	Vannes	qui	
font	partie	de	«	l’ADAPEI	Les	Papillons	Blancs	»	et	depuis	quelques	mois	les	résidents	de	la	structure	de	
PLUMELEC.	Nous	recevons	également	les	résidents	de	l’ETAP	de	Carentoir	avec	qui	nous	avons	liés	des	
liens d’amitié. 
Pour	le	mois	de	Juin	nous	avons	programmé	un	film	drôle	mais	surtout	touchant	«ELLE	EST	PAS	BELLE	LA	VIE	
QUAND	ON	Y	PENSE»,	avec	G.	JUGNOT,	et	nous	reprogrammons	le	film	«DEMAIN	TOUT	COMMENCE», 
avec	Omar	SY,	qui	avait	eu		un	tel	succès	en	Mars	que	nous	avions	été	obligés	de	refuser	du	monde.	
En	Juillet	et	Août,	l’Iris	cinéma	maintient	deux	séances	par	mois,	l’avant	dernière	semaine	de	chaque	mois	
(jeudi et vendredi après-midi). 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous rapprocher de l’IRIS CINEMA
Par Tél : 02 97 26 60 90 
Par mail : infos@iris-cinema-questembert.com
Sur le site du cinéma : http://www.iris-cinema-questembert.com/ 
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LES TOURNEES DE L’EQUICERIE
Tout au long des mois de juillet et août, des animations gratuites sont proposées par l’Equicerie et ses partenaires de 
PLUHERLIN et ROCHEFORT EN TERRE. 

14
 ju

ill
et

«Sunny et Pat, un duo guitare-chant, vous entraînera sur les rythmes du 
rock & roll des années 1950/1960 et de la musique country américaine.

L’ambiance du Tennessee, berceau de cette musique pleine de vie 
devenue légendaire, baignera la tournée de l’Equicerie...»

21
 ju

ill
et Franck Bondon

«Pourquoi attendre que les Grands soient morts pour leur rendre 
Hommage ?»Chansons Pour Pierrot» est un spectacle vivant ! Pas de 

blabla ni de cotillons...Mais des jolies chansons de Renaud..!»

28
 ju

ill
et

Dédé et son accordéon
Une roulotte, un cheval, et ...

«boest an diaoul» (Le diable dans la boîte)!Certains l’appellent aussi «la 
boîte à frisson», «la boîte à chagrin», «le branle poumon» ou simplement 

l’accordéon.
Autrement dit le soufflet à punaise que Dédé mènera lors de ces arrêts 
aux rythmes endiablés...

Musique Traditionnelle Bretonne / Klezmer / Irlandais & 
Autres ... 

4 
ao

ût

Galah présente une poésie sur la relation entre les femmes et le cheval 
à travers le Rêve: «bien avant de te connaître je rêvais déjà de toi, que 
tu m’emportais sur ton dos comme l’eau embarque la barque dans un 

courant de plus en plus fort...»
Galah sort du cadre académique de la démonstration équestre pour 

donner du sens au mouvement.

18
 a

oû
t Karine Cathala / KA

Une invitation à ressentir la poésie de la Vie. Par les parfums délicats et 
l’intensité de ses instants. Un voyage intérieur au cœur du vivant. Quand 

la poésie transcende l’expérience humaine...

25
 a

oû
t

Sylvain Mahaud Conteur
Des histoires à dormir debout ou à coucher dehors, ou l’inverse!

Ce moment de conte est une invitation à mi-chemin entre le réel et 
l’imaginaire.

Je vous y invite chaleureusement, en musique et chanson.
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Les « Mardis de Pays » en Pays de Questembert

Tous les mardis, des rendez-vous à thèmes GRATUITS et tout 
public, sont organisés pour faire découvrir aux petits comme aux 
plus grands, la culture et le patrimoine de la région. N’hésitez pas 
à y participer !

Mardi 11 juillet 
Balade nature et création de jouets buissonniers - BERRIC - de 17h30 à 
19h30.	Avec	l’ass.	Bille	de	Bouéz,	promenade	et	découverte	de	la	flore	des	bois	
et création de jouets buissonniers à partir d’éléments naturels collectés. Sur 
inscription. RDV : Chapelle N. D. des Vertus.
MALANSAC - Place de la Mairie - Concert gratuit en partenariat avec l’Association 
Clakbam de 19h à 21h30.

Mardi 18 juillet 
Fest Noz - LA VRAIE-CROIX - Place du Palais - à partir de 20h. Fest Noz.	Musique	et	danse	bretonnes	
au programme avec les groupes An Amaturien et Les Ragalous. Sur place, à partir de 19h, repas (galettes-
saucisses, buvette). 
Balade Paysanne - LE COURS - Place de l’église - 9h30. Une balade nature agrémentée d’anecdotes, 
de	jeux	et	autres	surprises.	Une	occasion	de	rencontre,	de	flânerie	et	de	découverte	de	la	vallée	de	l’Arz.	
Accueil	à	la	Ferme	de	Carafray	pour	partager	notre	pique-nique	et	découvrir	l’activité	de	Paysan	boulanger.	
La balade se terminera par une dégustation de saveurs locales offerte par la commune de Le Cours vers 16h. 
Randonnée de 12km - Public : à partir de 8 ans...
Vous serez accompagnés par une animatrice de l’ass. Saute Ruisseaux (association de valorisation du 
Territoire par la randonnée) Pensez à réserver car limité à 20 personnes - 06 87 29 39 57.
Atelier découverte de la vannerie - PLUHERLIN - Moulin Neuf ; de 14h à 17h. Valérie Robichon vous 
propose un atelier ouvert aux enfants à partir de 6 ans et parents ; Gratuit - Pensez à réserver au 06 87 03 
27 62.

Mardi 25 juillet 
Démonstration de poterie sur tour à bâton - ROCHEFORT-EN-TERRE 
- Parc du Château - de 14h à 19h. 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.
Veillée contée - QUESTEMBERT - Chapelle St Michel - de 20h30 à 
21h30. Petits et grands, laissez-vous emporter par le tourbillon des histoires 
de nos conteurs, Anne et J.Claude de la Cie Cents Mots Dires. 
Concert  - ST GRAVÉ - Chapelle de la Bogeraie - à 18 h. Le Duo Arrin 
interprétera	 plusieurs	 courants	musicaux	 :	 un	 voyage	 dans	 le	 classique,	mais	 également	 un	 répertoire	 à	
l’inspiration celte, méditerranéenne ou encore gipsy jazz. 

Mardi 1er août 
Fest Noz - LA VRAIE-CROIX - Place du Palais  A partir de 20h - Fest Noz.	Musique	et	danse	bretonnes	
au	programme	avec	les	groupes	Korriganed	et	Fariell.	Sur	place,	à	partir	de	19h,	repas	(galettes-saucisses,	
buvette). 
Balade Paysanne - ST GRAVÉ - Parking Bois de Jeanne d’Arc - Départ à 9h30 du parking Bois de Jeanne 
d’Arc pour une immersion dans la nature en cheminant sur le sentier d’interprétation du Bois de Jeanne 
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d’Arc. Balade agrémentée d’anecdotes, de jeux et autres surprises. Une 
occasion	de	rencontre,	de	flânerie	et	de	découverte	des	Landes	de	Lanvaux	
et	de	la	Vallée	de	l’Oust.	Accueil	à	la	Ferme-	Brasserie	La	Bambelle	pour	
partager	 notre	 pique-nique	 et	 découvrir	 l’activité	 de	 Paysan	 brasseur.	
Retour vers 15h - Randonnée de 13km - Public : à partir de 8 ans Vous 
serez accompagnés par une animatrice de l’association Saute Ruisseaux 
(association de valorisation du Territoire par la randonnée). Pensez à 
réserver car limité à 20 personnes - 06 87 29 39 57

Mardi 8 août 
Veillée contée - QUESTEMBERT - Chapelle St Michel - de 20h30 à 21h30. Petits et grands, laissez-vous 
emporter par les histoires de nos conteurs, Anne et J.Claude de la Cie Cents Mots Dires 
Concert - CADEN - Cour intérieur du Centre Culturel Les Digitales ; A partir de 17h. Quand un 
accordéoniste	swing	rencontre	un	clarinettiste	breton,	de	quoi	parlent-ils	?	De	gavotte	et	de	jazz	!	Fred	et	
Jean-Sébastien	ont	décidé	de	mettre	en	commun	leurs	expériences	musicales	au	service	d’un	duo	qui	rend	
honneur	à	la	musique	bretonne	:	le	couple	clarinette	/	accordéon.	Avec	leur	premier	album	«Cats	and	dogs»	
sorti	début	2016	ce	duo	propose	un	périple	musical	à	travers	les	musiques	traditionnelles	d’Europe.	02	97	67	
14 59 lesdigitales@questembert-communaute.fr 
Initiation, découverte de la vannerie  LIMERZEL - Cour du Presbytère De 14h à 18h. Venez découvrir la 
vannerie en famille avec Jean Le Boterff ! 

Mardi 15 août 
Apéro Concert - LARRÉ - Etang du Pont Golhen ; 19h Ambiance festive avec cet apéro concert ; Chansons 
du folklore breton et chants de marins avec les Timoniers de Saint-Guyomard

Atelier des familles et atelier lecturo-philosophico-dessinatoire - 
QUESTEMBERT - Le Petit Molac Karine	Cathala,	artiste-peintre,	propose	
une	journée	artistique	à	l’Atelier	des	Kachinas.	De	10h30	à	12h,	atelier	des	
familles	pour	dessiner	ensemble,	petits	et	grands	sur	la	même	feuille.	
Un grand moment à partager ! De 17h à 19h, atelier lecturo-philosophico-
dessinatoire « Ainsi va la vie », pour jardiner la vie en cultivant des graines 
de patience et de coopération.
06 29 66 24 67 - www.karinecathala.com  

Mardi 22 août 
Démonstration de poterie sur tour à bâton - ROCHEFORT-EN-TERRE - Parc du Château - de 14h à 19h. 
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.

Mardi 29 août 
Balade Paysanne - MOLAC - Place de l’église ; Départ à 9h30 Balade nature agrémentée d’anecdotes, de 
jeux	et	autres	surprises.	Une	occasion	de	rencontre,	de	flânerie	et	de	découverte	des	Landes	de	Lanvaux.	
Accueil	à	la	Ferme	de	Ker	Denved	(chez	Mathilde	et	Anthony)	pour	partager	notre	pique-nique	et	découvrir	
l’activité d’éleveur de mouton et fromager. Retour à 16h
Randonnée	de	15km	-	Public	:	à	partir	de	8	ans	;	Prévoir	:	chaussures	de	marche,	vêtement	en	fonction	de	la	
météo,	pique-nique,	bouteille	d’eau	(poussette	déconseillée)	;	Vous	serez	accompagnés	par	une	animatrice	
de l’association Saute Ruisseaux (association de valorisation du Territoire par la randonnée)
Pensez à réserver car limité à 20 personnes - 06 87 29 39 57

Informations	:	Office	de	Tourisme	02	97	26	56	00	
info@rochefortenterre-tourisme.bzh ; www.rochefortenterre-tourisme.bzh
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Le groupe des randonneurs en sortie dans la Baie de Somme



Juillet 2017 PLUHERLIN

CALENDRIER DES FÊTES 2017 - 2ème semestre

JUILLET OCTOBRE
08 Concours de palets, repas et concert

Chapelle de Cartudo 04 Réunion mensuelle - Club des Aînés

30 Concours de Boules en triplette - Amicale Bouliste 14 Repas du CCAS

AOUT 20 Bilan Fête du Pain - Comité du Pain

13 Concours de boules - Amicale Supporters 21 Repas - E.S.P.R.

15 Fête du Pain - Comité Fête du Pain 29 Rando VTT, pédestre - Sports et Loisirs

26 Huitième de finale du concours communal de Boules 
- Amis de Bon Réconfort NOVEMBRE

27 Concours régional de boules - Amis de Bon Réconfort 08 Réunion mensuelle - Club des Aînés

SEPTEMBRE 18 Repas - Breiz Auto Compétition

06 Réunion mensuelle - Club des Aînés DÉCEMBRE
09 Concours de boules en triplette - Amicale Bouliste 06 Réunion mensuelle - Club des Aînés

30 Repas - APEL 08
09 Téléthon

15 Arbre de Noël à l’Asphodèle - Ecole

A noter sur vos calendriers, la réunion de préparation du Téléthon, 
le vendredi 22 septembre 2017 à 20h00 en mairie.

43Crédits photos : Michel LE GOFF et Mairie

Le groupe des randonneurs en sortie dans la Baie de Somme



Cela s’est passé au premier semestre 2017

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

Rencontre des boulistes avec le club de PEILLAC

Vide Grenier de la Chapelle de la BarreLes Lauréats du 4ème rallye du Morbihan 

Les participants au tournoi de l’ESPR

Les randonneurs en Baie de Somme


	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 CMJN_01
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 CMJN_02
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_03
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_04
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_05
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_06
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_07
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_08
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_09
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_10
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_11
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_12
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_13
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_14
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_15
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_16
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_17
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_18
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_19
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_20
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_21
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_22
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_23
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_24
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_25
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_26
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_27
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_28
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_29
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_30
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_31
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_32
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_33
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_34
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_35
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_36
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_37
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_38
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_39
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_40
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_41
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 gris_42
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 CMJN_43
	2017050402_PLUHERLINJUILLET2017 CMJN_44

