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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 12h00.
Téléphone : 02 97 43 31 35
mail : pluherlin@wanadoo.fr
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
Tél : 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

14h-17h30
8h30 - 12h
14h - 18h

fermée
14h-18h

vendredi
8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h30

8h30 - 12h
14h - 18h30

samedi
8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h

8h30 - 12h
14h - 18h30

8h30 - 12h
14h - 18h30

AIRE DE STOCKAGE DES DÉCHETS INERTES (GRAVATS) 
À LA DÉCHETTERIE DE L’EPINE À LIMERZEL :

L’aire de stockage des gravats est désormais gardiennée et accessible aux 
horaires indiqués ci-dessous
Mercredi - Jeudi : 14h - 17h30 / Vendredi : 14h - 18h / Samedi : 9h-12h 

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

LES LAURÉATS DES MAISONS FLEURIES 2017
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PLUHERLINOISES et PLUHERLINOIS,

Une année qui passe, rien n’est plus banal, plus automatique, plus inévitable 
et pourtant, même le plus blasé d’entre nous ne peut s’empêcher de voir, 
dans cette arrivée d’un nouveau millésime, le germe d’un peu d’espoir, et le 
début d’un nouvel optimisme.

Je voudrais, à l’occasion de ce nouveau bulletin, avec l’ensemble des élus et 
du personnel, vous offrir tous nos vœux pour cette nouvelle année. Que 2018 vous apporte joie, 
bonheur et santé. Que cette nouvelle année soit pour vous tous une année d’efforts récompensés, 
d’épreuves réussies et de joies en famille.
Les embûches ne doivent pas être un prétexte pour nous lamenter, mais au contraire une 
opportunité pour nous remettre en cause et innover. L’exigence n’ôte rien à la passion.

Être maire d’une commune en 2017 n’est pas, toujours, chose aisée. Il nous faut être les 
« couteaux suisses » de la ruralité, cherchant sans cesse à trouver des solutions à tout en dépit 
des contraintes… et par ailleurs les « fantassins de la République », en première ligne que nous 
sommes pour faire face aux attentes, et parfois au désarroi de nos concitoyens.

Le Conseil Municipal est depuis toujours économe sur le budget de fonctionnement. Notre règle 
de base est simple : un euro dépensé doit être un euro utile. Nous voulons pouvoir continuer 
d’investir car ne plus le faire serait laisser se dégrader notre patrimoine, nos réseaux et constituerait 
une « dette à retardement » pour la génération suivante. Il en va de l’attractivité même de notre 
commune.

Je tiens sincèrement à remercier tous les bénévoles, les commerçants et forces vives de notre 
commune pour leur implication dans la vie de notre collectivité.

J’ai le plaisir de vous inviter à notre traditionnelle cérémonie des vœux le samedi 6 janvier à 
10h30 à la salle des Grées. Cette cérémonie sera l’occasion de faire le bilan de l’année écoulée. 
Les nouveaux arrivants seront, tout particulièrement, les bienvenus.

Bonne année à toutes et à tous.

René DANILET

N.B. : Certains propos sont inspirés d’un article paru dans une revue à destination des élus.
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NAISSANCES
1. BURBAN Léna, Saint Pabu de Bragoux, née le 16 mai
2. LE RAY Loïse, La Grée de Kerpena, née le 19 juin
3. ALLAIN Appoline, Le Cormier, née le 9 juillet
4. ROUSSEAU Nolan, La Cour de Bois Bréhan, né le 18 juillet
5. GILLET Lubin, 1 Rue du Patillet, né le 30 juillet
6. TOUPIN Hugo, Kerpena, né le 26 août
7. LE BIHAN Malo, 7 Impasse du Cotet, né le 21 septembre

MARIAGES
1. van TUYLL van SEROOSKERKEN Reinout et PENNINO Harmonie, mariés le 

27 décembre 2016
2. LE PORT Nicolas et PENNINO Chloé, mariés le 28 décembre 2016
3. NICOLAS Aymar et BENIGUEL Sylvanie, mariés le 15 avril 
4. GALUDEC Nicolas et MARIJNEN Esther, mariés le 1er juillet
5. PROVOST Jean-Philippe et HAUROGNÉ Sylvie, mariés le 07 juillet
6. BERTHELOT Antoine et STREET Laura, mariés le 29 juillet
7. POYAC Romain et GOUSSET Sabrina, mariés le 04 août
8. LE GARNEC Mickaël et GUEGAND Alexandra, mariés le 05 août
9. NOURY Ludovic et PAILLET Lauriane, mariés le 12 août

DÉCÈS
1. BLÉHER Joséphine Epouse HALLIER, Le Pont d’Arz, décédée le 03 janvier
2. DANILET Jean-Michel, 3 Rue Julien Minier, décédé le 12 janvier
3. LATINIER Élie, Chez les Evains, décédé le 25 janvier
4. KLEIN Christian, 5 Rue de Tournebride, décédé le 26 janvier
5. BERTHY Simone Veuve MÉHA, Le Haut Brambien, décédée le 30 janvier
6. RIO Jean, La Grée de Kerpena, décédé le 09 février
7. HALLIER Paul, Le Pont d’Arz, décédé le 15 février
8. MENNERET Didier, QUESTEMBERT, décédé le 22 février
9. BELLAVOIR Jean-Luc, La Foix, décédé le 06 mars
10. DORÉ Hélène Veuve DANET, La Ville Basse, décédée le 10 mars
11. SILLY Henriette Veuve LATINIER, Kerpena, décédée le 07 avril
12. BENOIT Simone Epouse THIOL, Les Landaises, décédée le 13 avril
13. LE BEL Annick Veuve MELUC, 5 Le Petit Village, décédée le 10 mai
14. HERCOUËT Michel, La Grée de Kerpena, décédé le 08 juillet
15. DORÉ Simonne Veuve NICOLAS, Le Cormier, décédée le 30 juillet
16. RIDEL Gabrielle Veuve PENUIZIC, Le Frotage, décédée le 08 août
17. STÉVANT Jean, Les Landaises, décédé le 30 août
18. DRUGEON Roger, Le Pont d’Arz, décédé le 17 septembre
19. GUÉMENÉ Alexis, Renelvin, décédé le 20 septembre
20. LE REGENT Alexis, Carbouède, décédé le 12 octobre
21. MARQUET Anne veuve RASCOUËT, décédée le 02 décembre
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LES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2017

TRAVAUX DE VOIRIE
La commune a décidé, lors de la réunion du Conseil Municipal du 02 mai dernier, 
d’adhérer au groupement de commandes coordonné par Questembert Communauté 
dans les domaines suivants : travaux de voirie, fourniture de panneaux de police et 
curage de fossés. L’adhésion à ce groupement de commandes permet d’obtenir des 
prix compétitifs grâce aux économies d’échelle réalisées. 

Dans le cadre du marché « travaux de voirie », l’entreprise COLAS de VANNES, titu-
laire du marché, a regoudronné les routes suivantes : Route de Carguillotin, la route de Saint Gentien entre 
le lavoir et la Maillardière, secteur de Carmoisan, la Maison Neuve, la Croix aux chênes, la Vallée, la route 
de Quenelet, Carrefour du Moulin Rouge jusqu’au carrefour de Couëdel, carrefour du Moulin à Vent, Route 
du Moulin à Vent vers chez Gaudin, le Jonio vers la Chapelle de Bon Réconfort et la route de la Maraudière.
Le montant de ces travaux, y compris le curage des fossés et l’élagage des arbres, préalables à ces travaux, 
s’est élevé à 232 507.46 € TTC. Cette opération solde les travaux de voirie 2014-2017. 

A compter de 2018, les travaux de voirie seront réalisés chaque année à hauteur d’environ 60 000 € TTC. 

Le groupement de commandes « fourniture de panneaux de police » a lui aussi été sollicité pour l’acquisition 
de panneaux de signalisation. Ainsi, les panneaux « cédez le passage » et autres, localisés en campagne, 
seront largement renouvelés prochainement.

PANNEAU LUMINEUX
Depuis la mi-octobre, ceux qui traversent le bourg de Pluherlin peuvent suivre le fil des évènements locaux via 
les messages du panneau lumineux installé à la fin de l’été sur la plateforme de l’église près de l’if.

Cette installation a été cofinancée par Questembert Communauté avec qui la commune a signé une convention 
pour en régir le fonctionnement.

Les messages peuvent donc être émis selon les règles suivantes :
- 6 messages maximum dans la liste de diffusion (3 Pluherlin - 3 QC) ;
- Les messages de Questembert Communauté concernent les évènements à dimension communautaire 
(informations administratives, évènements à l’Asphodèle, la Piscine Beausoleil, au Centre Les Digitales de 
Caden, …) ;
- Pour Pluherlin, les évènements communaux (mairie) et l’agenda des manifestations ; 

Les évènements seront généralement affichés à partir du lundi matin pour la semaine en cours. Les évènements 
réguliers (séances hebdomadaires, bimensuelles et/ou mensuelles) ne sont pas prioritaires à l’affichage, ils 
pourront apparaître si la place est disponible.

Les évènements seront affichés selon le calendrier annuel qui figure sur le bulletin municipal auquel il convient 
d’ajouter les échéances sportives pour l’agenda des week-ends. Il appartiendra aux responsables des associa-
tions de se rapprocher de la mairie pour annoncer des évènements qui ne figureraient pas déjà au calendrier.

      JPG
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LOTISSEMENT LE PRE DE L’ALOUETTE
Les travaux définitifs du lotissement le Pré de l’Alouette ont été effectués 
en fin d’année 2017. L’éclairage public y a été installé. Par ailleurs, les 
trottoirs et la voirie définitive ont été réalisés ainsi que l’aménagement 
des espaces verts. La belle butte de terre a enfin été évacuée ce qui 
donne un peu plus de perspective pour les riverains. L’ensemble fait 
donc plus « fini ». 

Il reste toujours des lots à vendre dans ce lotissement : ils sont au 
nombre de 12. Le prix de vente est de 41 € par m². N’hésitez pas à 
contacter la mairie pour plus de renseignements au 02-97-43-31-35. 

TRAVAUX ACCESSIBILITE DES BATIMENTS COMMUNAUX

La consultation pour l’attribution des travaux d’accessibilité des bâtiments communaux a été lancée mi-juin. 
A l’issue de cette consultation, le Conseil Municipal a décidé de retenir les entreprises suivantes, pour la réa-
lisation de ces travaux : 

Lot Montant HT

Lot n°1 : GROS ŒUVRE
Entreprise retenue : Construction MAM - QUESTEMBERT

39 639.54 €

Lot n°2 : MENUISERIES EXTERIEURES ET INTERIEURES
Entreprise retenue : SARL BURBAN - MALANSAC

15 773.90 €

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

1 528.80 €

Lot n°4 : REVETEMENT DE SOL ET MUR
Entreprise retenue : SARL DANILO - ROCHEFORT EN TERRE

1 150.13 €

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

4 843.83 €

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

11 326.00 €

Lot n°7 - PEINTURE
Entreprise retenue : J.L. DEBAYS - PLEUCADEUC

2 061.67 €

TOTAL TRAVAUX HT 76 323.87 €

Ces travaux concernent la mairie, la salle de sports, la médiathèque, l’église, le foyer des jeunes, le boulodrome, 
l’abri-bus, les sanitaires de l’atelier municipal, l’ancienne école, la maison des associations, les vestiaires foot, 
la salle socio-éducative. Il s’agit de multiples petits chantiers qui permettront d’être en conformité avec la loi 
concernant l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments communaux. Ces travaux ont débuté 
en novembre 2017 et doivent s’achever au mois de février 2018 au plus tard. 

La salle Françoise d’Amboise a été mise de côté, des travaux spécifiques devant y être menés dans les pro-
chains mois. 

Concernant l’atelier des services techniques, le portail coulissant a été remplacé par un portail sectionnel. 
Cela permettra, en changeant l’accès au sanitaire existant dans le hangar vert de le rendre accessible à tout 
moment depuis le parking. Ils deviendront ainsi publics, ce qui est rendu nécessaire compte tenus des nom-
breux équipements alentours, boulodrome et aire de jeux notamment.
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La Commune ne dispose plus de réserve foncière dans le 
bourg, le lotissement le Pré de l’Alouette étant désormais 
entièrement aménagé. Même si seule la moitié des lots 
y a été vendue, il est apparu souhaitable d’anticiper sur 
les besoins futurs et de constituer une réserve foncière. 
Cette dernière permettra, un jour, d’accueillir un nouveau 
lotissement. La parcelle ZM n°266, située dans le prolon-
gement du lotissement le Hameau du Galli en direction 
du Moulin Neuf se prête particulièrement bien à une telle 
opération, d’autant que les réseaux se trouvent à proxi-
mité. Aussi, après discussion avec les consorts GRAYO, 
la commune a acquis cette parcelle de 9 021 m² au prix 
de 7.5 € /m² soit un total de 67 657.50 € net vendeur. 

L’acte de vente a été signé en novembre dernier. 

RESTAURATION SCOLAIRE
Depuis la rentrée de septembre, les repas de la cantine scolaire sont servis 
en liaison chaude par la société CONVIVIO. 
Les premières semaines de fonctionnement ont fait apparaître de nombreux 
problèmes dans la nouvelle mise en place du service : horaires de livraison 
aléatoires, variété et quantité des rations proposées, décalage dans les horaires 
d’inscriptions sans parler de quelques soucis administratifs. Par ailleurs, la 
personne qui avait en charge la préparation et le service des repas a souhaité 
mettre fin à sa mission pour raisons personnelles. Enfin, contrairement à ce 
qui avait été annoncé, les repas sont fabriqués puis livrés chaque jour non pas depuis le restaurant central du 
collège Saint Joseph de Questembert mais à partir de la cuisine centrale de l’ISSAT de Redon.

Une rencontre avec le nouveau prestataire a été très rapidement sollicitée pour tenter de solutionner ces dys-
fonctionnements. Depuis la rentrée de la Toussaint, une personne a été recrutée par la société Convivio et a 
désormais en charge la livraison des repas sur Saint Gravé et Pluherlin où elle assure également la mise en 
place, le service et le nettoyage des locaux. Nous espérons que ces nouvelles modalités de fonctionnement 
vont permettre de retrouver une qualité de service régulière.

             JPG

ACQUISITION DE LA PARCELLE ZM n°266
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REHABILITATION DE LA SALLE FRANCOISE D’AMBOISE
Il est envisagé depuis quelques années la rénovation de la salle Françoise d’Amboise. En effet, cette salle est 
très largement sous-exploitée et sa rénovation permettrait de la mettre à la disposition des associations pour 
leurs activités diverses. 

Il s’agirait schématiquement d’enlever les sièges 
fixes de la salle, de refaire la toiture arrivée en bout 
de course, d’aménager un plancher plat, une scène 
plus adaptée et enfin d’isoler l’ensemble du bâtiment. 
Une petite extension est également envisagée pour 
servir de lieu de stockage pour les associations. 

Deux estimations du coût de ces travaux ont été 
réalisées : l’une avec panneaux photovoltaïques 
et l’autre sans. 

Il était en effet envisagé de poser des panneaux 
photovoltaïques sur la toiture à l’occasion de cette 
réfection. Or, cela nécessiterait un renforcement 
de la charpente estimé à 9 000 € HT. Une étude 
économique a été demandée à Morbihan Energies 
pour estimer la rentabilité d’une telle opération. Au 
vu de cette étude, l’intérêt de poser des panneaux 
photovoltaïques n’est pas paru probant. En effet, le 
retour sur investissement a été estimé à 19 ans, alors 
qu’il est raisonnable de ne pas dépasser 10 ans.

Le Conseil Municipal, lors de sa réunion en date 
du 15 novembre dernier a donc décidé de réaliser 
les travaux de réhabilitation de la salle Françoise 
d’Amboise sans panneaux photovoltaïques pour 
un montant estimé à 270 000 € HT. 

Les subventions suivantes seront demandées : 
 30 % du montant HT des travaux du Conseil Départemental au titre du PST (Programme de Solidarité Territorial).
une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour un montant de 27 
% du montant HT des travaux

Le début de l’année 2018 sera consacré à affiner le projet. Les travaux pourront ensuite débuter à compter 
de l’automne prochain.

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT 2018
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PROJET DE CITY PARK
Après l’installation d’un espace jeu à destination des tout-petits en 2016, la mise en place d’une aire de jeu 
dédiée aux ados avait été émise et le conseil municipal avait programmé la réflexion en 2017 pour une réa-
lisation en 2018. C’est maintenant budgété et un city park verra le jour en milieu d’année. Il sera implanté au 
bout du terrain de sport du haut, devant la salle des associations.

Ces structures que l’on voyait jusque là plutôt dans les quartiers des agglomérations ou dans les villes moyennes 
permettent aux jeunes de se retrouver et de pratiquer la plupart des sports de ballon en extérieur. Depuis peu, 
ces installations s’implantent dans nos bourgs et la commission bâtiment est allée visiter plusieurs d’entre-elles 
réalisées dans les communes du secteur : Caden, Limerzel et Molac. Elle a pu rencontrer à cette occasion les 
élus pour échanger aussi sur les retours des premières semaines de fonctionnement.

Ces structures appelées City-Park sont équipées à la base pour la pratique du basket, du mini-foot, du hand-
ball et du volley-ball. Par ailleurs, plusieurs options permettent de personnaliser l’équipement dans sa finition.
Il apparait à l’issue de ces visites que les jeunes des communes concernées se sont rapidement emparés de 
ce type d’équipement et ce d’autant plus facilement que leur accès est proche du centre bourg sans être pour 
autant trop proche des habitations.

La commission a apprécié aussi la nature des espaces aménagés autour des équipements visités.
Sur l’un d’entre eux, une mini piste d’athlétisme a été tracée. C’est un aménagement qui complète très bien le 
city-park et qui pourrait permettre aux élèves de l’école de courir au sec dans le cadre des séances de sport.
Sur le plan technique, la commission a surtout repéré les différences de nuisances sonores générées par les 
rebonds des ballons sur les structures (tubes). Elle préconise un équipement mécano soudé plutôt qu’une 
structure boulonnée. De plus, la finition «alu brut» serait privilégiée au détriment de tubes laqués.
Par ailleurs, la commission propose de prévoir un espace enrobé plus grand que la zone de jeu du city-park 
afin de permettre si besoin, la mise en place d’autres équipements à destination des jeunes. 
Ces conclusions ont été présentées lors du conseil municipal du mercredi 15 novembre qui a validé le principe 
de ce projet. Le budget alloué est de 70.000 € HT.

Maison des associations

Modèle de City-Park pressenti

Terrain 
de foot 

«du 
haut» Espace pressenti pour 

l’installation du City-Park
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MEDIATHEQUE DE PLUHERLIN 
UN LIEU POUR SE FORMER, S’INFORMER ET SE DISTRAIRE

Vous recherchez un roman, un documentaire, une BD, un magazine, un disque ou un film ? Vous pouvez le consulter 
en libre-accès à la médiathèque ou l’emprunter à votre domicile selon les conditions d’abonnement en vigueur.
La médiathèque met également à votre disposition 4 ordinateurs afin d’effectuer des travaux de bureautique ou 
des recherches internet.

La médiathèque accueille les classes de l’école Saint-Gentien, effectue des prêts de documents et lectures 
à la maison de retraite de Rochefort-en-terre et propose des animations telles que « les bébés lecteurs » et 
« les ateliers tricots » (en collaboration avec le centre social EVEIL) ou encore des spectacles. 

Vous distraire est aussi notre mission !
Petits et grands trouveront de quoi animer les soirées entre amis ou en famille parmi plus de 100 jeux !
Chacun pourra emprunter les jeux de la ludothèque aux mêmes conditions d’emprunt de tout autre document.

La médiathèque de Pluherlin fait partie du réseau des 12 médiathèques de Questembert Communauté.
Vous pouvez donc accéder à l’ensemble des documents des médiathèques du réseau mais aussi aux multiples 
fonctionnalités offertes sur le portail des médiathèques : 

http://mediatheques.questembert-communaute.fr

Abonnement annuel 
o Gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 

bénéficiaires de l’AAH et du RSA sur présentation d’un justificatif
o 12 € pour un foyer résidant sur la communauté de communes de 

Questembert Communauté
o 20 €  pour un foyer extérieur à la communauté de communes de Questembert 

Communauté
Sur présentation d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois et de la fiche d’inscription dûment remplie

La médiathèque de Pluherlin en chiffres :
•	 618 adhérents soit 42% de la population
•	 80 nouveaux inscrits en 2017
•	 Un fonds de 7 000 documents (livres, CD, DVD) et 7 600 prêts par an
•	 1 300 acquisitions annuelles pour un budget de 5 000€
•	 600 documents de la médiathèque départementale 
•	 10 abonnements de presse et 1 quotidien
•	 Une équipe de 13 bénévoles et une bibliothécaire

Vous pouvez 
emprunter

pour 4 semaines :
•	 6 livres
•	 2 revues
•	 4 cd audio
•	 2 dvd-vidéo

Concert-spectacle jeune public « Voix-Là » par Agnès Chaumié
Une musicienne vocalise, parle, chante, joue de la matière sonore
avec des objets du quotidien, des instruments de musique, ou des

objets diffusant de la musique. Jeune public dès 6 mois à 4 ans
Durée : 30 min. - Gratuit - Sur inscription
Samedi 7 avril 2018 à 17h - Pluherlin

Un nouveau service est proposé à la médiathèque de Pluherlin à 
compter du mardi 5 décembre 2017 : le prêt de jeux !
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En plus de la gestion de vos emprunts et réservations, vous pouvez y consulter le programme d’animation 
des médiathèques mais aussi accéder aux ressources numériques en ligne (presse et autoformation), grâce 
à votre carte d’adhérent !

Enfin, nous tenons à remercier vivement notre équipe de bénévoles qui fait preuve de dynamisme et de 
disponibilité chaque semaine et depuis de nombreuses années pour certains. Leur implication permet la 
continuité de ce service public dans les meilleures conditions d’accueil et de traitement des documents, mais 
aussi de conseil.

Une partie de l’équipe des bénévoles de la médiathèque

Si vous souhaitez intégrer l’équipe des bénévoles ou pour tous autres renseignements, n’hésitez pas 
à nous contacter !

Une journée d’information 
sur l’offre numérique et l’utilisation du portail

des médiathèques de Questembert Communauté 
aura lieu à la médiathèque de Pluherlin 

le Samedi 13 janvier 2018 de 10h à 18h
Nous vous espérons nombreux !

Médiathèque de PLUHERLIN - 13 bis rue du Taillis -56220 PLUHERLIN
Tel : 02.97.43.37.41 - Mail : mediatheque.pluherlin@orange.fr

Adresse facebook : fb.me/mediathequedePluherlin

Horaires d’ouverture :
•	 Mardi : de 16h00 à 18h00
•	 Mercredi : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
•	 Jeudi : de 16h00 à 18h00
•	 Samedi : de 10h00 à 12h00
•	 Fermée le lundi et le vendredi
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URBANISME
Demandes de permis de construire enregistrées en 2017 (permis accordés ou en cours d’instruction) :

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES
NOM ADRESSE NOM ADRESSE

LE COINTE Alexandre La Grée de Kerpena JEGO Carole - MEVEL Pierrick 5 Rue de la Pichonnerie

NICOLE T - GUIDOUX R.S. 12 Pré de l’Alouette DEMBIERMONT Gilbert 9 Pré de l’Alouette

AULNETTE Franck Coët Daly

AUTRES
NOM ADRESSE

HUBY Fabrice Belzoeuvre Construction d’un garage

EARL de la VALLEE La Vallée Construction fabrique aliment / couverture silo de maïs

RALLE Dominique Bois Maran Extension maison d’habitation

DRION Bruno Les Bois Construction d’un garage

FREOUX Jean-Paul Les Landaises Construction d’un garage

QUEMARD Yannick La Regobe Extension garage et modification d’ouvertures

BAILLY Dominique Chez les Glumeaux Extension maison et construction d’un garage

JAN Jean-Michel Le Cran Construction d’un garage

BRAUD Emmanuel Talhouët Rénovation bâtiment

JEHANNO Y - BLANCHO E Z.A. de la Nuais Construction d’un bâtiment professionnel

JAN C - GUILLO-JAN M.A. Penan Construction d’une véranda et d’un préau

TASTARD Laurent La Ville Blanche Extension maison et garage

ALLAIN T - ROUAT F Le Cormier Extension maison d’habitation

Liste des déclarations préalables de travaux acceptées ou en cours d’instruction pour l’année 2017 :

CLOTURES
NOM ADRESSE NOM ADRESSE

QUEMARD Y - JOLIVET S 8 Hameau des Doux Amis DUFOSSE Damien 25 Pré de l’Alouette

FOLLET Pascal et Magali 1 Pré de l’Alouette YVIQUEL Stéphanie 13 Pré de l’Alouette

NICOLAS Aymar 15 Rue de Kérioche TRAVERS Fabien 6 Hameau du Galli

ABRI DE JARDIN 
BEVAN Pierre-Yves 18 Hameau du Galli LE GUENNEC Alain 9 Place du Puits
DO VALE GRANJA 

Alexandre
3 Rue de la Pichonnerie GUBERIC Daniel Chez les Evain

AUTRES
LE RAY Ludovic La Grée de Kerpena Division de parcelle

AUDRAN D. - GUILLAS F La Garenne Démolition, modification aspect extérieur, extension

MILELLI Colette Carmoy Construction d’une piscine

RICHARD Patrice Les Madérans Construction d’une véranda

ENEDIS La Grée Mahé Pose d’un transformateur électrique

DARCEL Sébastien Fontalvy Rénovation Maison

DANILO Denis 4 Bis Impasse du Béchis Rénovation bâtiments

PROVOST Jean-Philippe 18 Rue Julien Minier Bardage bois partie haute des façades Nord et Sud

HAUROGNE Ludovic La Grée de Kerpena Pose fenêtre de toit

CONTACT HABITAT 12 Rue Saint Hernin Pose de panneaux photovoltaïques

CONTACT HABITAT St Pabut de Brambien Pose de panneaux photovoltaïques

STACHOWSKI Hugues La Ville Blanche Pose d’un carport

PLANQUE Françoise Carade Modification d’une ouverture

MELUC Pascal 9 Hameau de la Pichonnerie Pose d’un carport

CHAUSSEREAU Christophe Coët Daly Fermeture d’un auvent existant
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URBANISME
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BRAUD Emmanuel Talhouët Rénovation bâtiment

JEHANNO Y - BLANCHO E Z.A. de la Nuais Construction d’un bâtiment professionnel

JAN C - GUILLO-JAN M.A. Penan Construction d’une véranda et d’un préau

TASTARD Laurent La Ville Blanche Extension maison et garage
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Liste des déclarations préalables de travaux acceptées ou en cours d’instruction pour l’année 2017 :
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NOM ADRESSE NOM ADRESSE
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NICOLAS Aymar 15 Rue de Kérioche TRAVERS Fabien 6 Hameau du Galli

ABRI DE JARDIN 
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3 Rue de la Pichonnerie GUBERIC Daniel Chez les Evain

AUTRES
LE RAY Ludovic La Grée de Kerpena Division de parcelle

AUDRAN D. - GUILLAS F La Garenne Démolition, modification aspect extérieur, extension

MILELLI Colette Carmoy Construction d’une piscine

RICHARD Patrice Les Madérans Construction d’une véranda

ENEDIS La Grée Mahé Pose d’un transformateur électrique

DARCEL Sébastien Fontalvy Rénovation Maison

DANILO Denis 4 Bis Impasse du Béchis Rénovation bâtiments

PROVOST Jean-Philippe 18 Rue Julien Minier Bardage bois partie haute des façades Nord et Sud

HAUROGNE Ludovic La Grée de Kerpena Pose fenêtre de toit

CONTACT HABITAT 12 Rue Saint Hernin Pose de panneaux photovoltaïques

CONTACT HABITAT St Pabut de Brambien Pose de panneaux photovoltaïques

STACHOWSKI Hugues La Ville Blanche Pose d’un carport

PLANQUE Françoise Carade Modification d’une ouverture

MELUC Pascal 9 Hameau de la Pichonnerie Pose d’un carport

CHAUSSEREAU Christophe Coët Daly Fermeture d’un auvent existant

TARIFS 2018
1 - POUR LA SALLE LES GREES 

PARTICULIER ASSOCIATION

 JOURNEE

JOUR 
SUPPLEMENTAIRE 

CONSECUTIF A 
JOURNEE

JOURNEE

INTITULE Commune
Hors 

Commune
Commune

Hors 
Commune

Commune
Hors 

Commune
Grande Salle 126 € 158 € 63 € 79 €

GRATUIT 
pour 4 repas 
par an. Au-

delà, faire une 
demande 

Pour 
association 
du territoire 
de QC : tarif 
particulier 

hors 
commune - 

10 % , / Pour 
association 

hors QC 
: tarif 

particulier 
hors 

commune 

Grande Salle + Hall 190 € 238 € 95 € 119 €
Grande Salle + Hall + Office 262 € 328 € 131 € 164 €
Grande Salle + Office 198 € 248 € 99 € 124 €
Petite Salle 85 € 106 € 43 € 53 €
Petite Salle + Hall 149 € 186 € 75 € 93 €
Petite Salle + Hall + Office 221 € 276 € 111 € 138 €
Petite Salle + Office 157 € 196 € 79 € 98 €
Les 2 salles 211 € 264 € 106 € 132 €
Les 2 salles + Hall 275 € 344 € 138 € 172 €
Les 2 Salles + Hall + Office 347 € 434 € 174 € 217 €
les 2 Salles + Office 283 € 354€ 142 € 177 €
le Hall (Vin d’honneur) 64 € 80 € ---
Office (base 72 €) --- --- --- 105,00 €

PARTICULIER ASSOCIATION
INTITULE Commune Hors Commune Commune Hors Commune

Vidéo projecteur - sono 57,00 € 72,00 € 57,00 € 72,00 €

CAPACITÉ D’ACCUEIL MAXIMUM DE LA SALLE
Les 2 salles 295 personnes assises et 373 personnes debout
la grande salle 204 personnes assises et 257 personnes debout
la petite salle 91 personnes assises et 115 personnes debout

Par ailleurs, il a été décidé de compléter le règlement intérieur en prévoyant le dépôt d’un chèque de caution 
de 20 € pour déclenchement intempestif de l’alarme de la salle et/ou l’utilisation inadaptée du téléphone de 
secours.

2 - POUR L’ANCIENNE ECOLE
PARTICULIER ASSOCIATION

 JOURNEE

JOUR 
SUPPLEMENTAIRE 

CONSECUTIF A 
JOURNEE

JOURNEE

INTITULE Commune
Hors 

Commune
Commune

Hors 
Commune

Commune
Hors 

Commune
Vin d’honneur 46 € 46 € -- --

 GRATUIT 
 Faire une 
demande 

Réunion 59 € 74 € -- --
location salle 145 € 181 € 73 € 91 €
utilisation cuisine de la cantine 82 € 82 € -- --

 
PARTICULIER ASSOCIATION

INTITULE Commune Hors Commune Commune Hors Commune
Vidéo projecteur - sono 36,00 € 46,00 € gratuit 72,00 €
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-  Un contrat de location sera signé avec les personnes qui louent la salle. Le paiement intégral de la location 
sera réclamé lors de la remise des clés. Un chèque de caution de 250 € sera demandé à chaque location.

-  1 chèque de caution de 150 € sera demandé aux utilisateurs de la cuisine de la cantine avant la prise de 
possession des lieux. Il sera restitué après état des lieux si les locaux sont laissés dans le même état que 
lors de la remise des clés.

La salle de la cantine ne sera pas louée, sauf situation exceptionnelle et uniquement pour les associations. 
Lors de l’utilisation de la cuisine de la cantine, l’utilisation du lave-vaisselle sera autorisée.

3 - POUR LA SALLE FRANCOISE D’AMBOISE
INTITULE TARIFS 2018

Spectacle, sans répétition, à l’unité 40.00
Spectacle, 1 séance et 3 répétitions 90.00
Réunion ½ journée 20.00
Réunion 1 journée 40.00
Répétition théâtre, à l’unité 20.00
Salle annexe ou maison des associations 25.00

(la salle Françoise d’Amboise est gratuite pour les associations de Pluherlin)

4 - POUR LA SALLE OMNISPORTS
INTITULE TARIFS 2018

1 heure de location - particulier PLUHERLIN 2.50
1 heure de location - particulier hors PLUHERLIN 5.00
Electricité pour tous (de l’heure) 2.50
Ecole publique de ROCHEFORT et celle de PLUHERLIN gratuité

5 - POUR LE BOULODROME COUVERT 
INTITULE TARIFS 2018

½ journée - particulier PLUHERLIN ou EXTERIEUR 5.00 €

CONDITIONS D’UTILISATION : l’utilisation du boulodrome couvert sera possible tant pour les associations 
que pour les particuliers, quelle que soit leur commune d’origine. 
- L’utilisation du boulodrome couvert par les particuliers fera l’objet du paiement d’une location d’un montant 
de 5€ par demi-journée.
- Les sanitaires de l’atelier garage ne seront pas mis à la disposition des particuliers. 
- Les clés seront mises à disposition auprès de l’Amicale bouliste
- Les locaux ne sont destinés qu’aux jeux de boules à l’exclusion de la pétanque.

6 - POUR LES CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE
INTITULE TARIFS 2018

Concession de 30 ans 133.00
Concession de 50 ans 204.00
Mini concession (pour urne funéraire) 15 ans 214.00

7- POUR LES ABONNEMENTS MEDIATHEQUE
Les tarifs de la médiathèque sont votés par QUESTEMBERT Communauté sauf pour : 

IMPRESSIONS ET AUTRES TARIFS 2018
Accessoire relieuse : réglette 0.30 €
Accessoire relieuse : transparents 0.30 €

Information importante aux responsables d’associations : l’association culturelle a investi au fil 
des différentes éditions de La Fête du Pain, dans du matériel qui depuis près de 25 ans est mis à disposition 
gratuitement de toutes les associations Pluherlinoises pour l’organisation de leurs manifestations. L’ACP vient 
de communiquer à la mairie et à chaque responsable d’association, qu’elle n’est plus en mesure d’assurer 
la mise à disposition de ce matériel à partir de ce mois de janvier. Cette situation prévisible, car annoncée 
depuis plusieurs mois par l’ACP, risque de mettre en difficultés l’organisation des premières manifestations 
de l’année. Il est urgent que tous les organisateurs se retrouvent et décident ensemble d’une solution alter-
native. Ce matériel est une richesse, il convient de réfléchir à son utilisation dans des conditions différentes 
des habitudes passées.
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ECOLE SYLVAIN PRADEAU - ROCHEFORT EN TERRE

L’école Sylvain Pradeau est constituée de trois classes :
Mme Gabrielle Robert en classe maternelle (TPS/PS/
MS/GS), aidée par Anne-Claire Laigle (Atsem).
Mme Sylvie Mézirard en classe de cycle 2 (CP/CE1/CE2)
Mme Claire Jurgenson, directrice, en classe de CM.

Evelyne Fagon, adjointe territoriale, responsable des 
TAPs, est présente dans l’école tous les après-midis 
afin d’épauler l’équipe enseignante.

L’année scolaire 2017-2018 a commencé sous les 
meilleurs auspices. Les trois classes de l’école ont été 
équipées de tableaux blancs numériques. Ce nouvel 
équipement permet de dynamiser les apprentissages. 
Les élèves ont très vite adhéré et apprécié ce nou-
veau support. Depuis la rentrée, les nombreux projets 
s’enchaînent pour le plaisir de tous. 

Les cycles 2 se rendent à la piscine de Questembert. 
A la fin de l’unité d’apprentissage, accompagnés de 
la classe de CM, ils passeront le test « Boléro » afin 

Le bureau de L’A.P.E.L.

A.P.E.L DE L’ECOLE ST-GENTIEN
L’équipe de l’A.P.E.L de l’école Saint Gentien vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et une bonne 
année 2018.
L’A.P.E.L est une association de parents d’élèves qui apporte son soutien à l’école privée Saint Gentien et 
contribue à son animation. Elle travaille en collaboration avec le chef d’établissement, les enseignants et 
l’O.G.E.C. Elle participe à l’organisation de différentes manifestations et contribue au financement des activités 
scolaires telles que les sorties, spectacles et au matériel pédagogique, jeux, …

L’équipe tient à remercier les parents bénévoles, qui donnent de leur temps pour faire avancer les projets de 
l’école, l’association culturelle et l’association de la chapelle de Cartudo pour le prêt du matériel, la municipalité 
de Pluherlin et celle de Rochefort-en-Terre pour le prêt du podium.

Voici les dates à retenir pour l’année scolaire :
- le 31 mars 2018, la chasse à l’œuf dans les bois du Moulin Neuf pour les enfants de l’école Saint Gentien.
- le 14 avril 2018, loto dans la salle les Grées
- le 25 juin 2018, la kermesse dans la cour de l’école
- le 29 septembre 2018, moules frites + karaoké à la salle les Grées.
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de leur permettre de suivre une activité nautique au 
troisième trimestre.

Le jeudi 5 octobre, une matinée sportive, éducative et 
artistique les attendait ! Tout d’abord, les élèves de cycle 
2 et de CM se sont rendus à l’étang du Moulin Neuf 
pour s’entraîner à courir longtemps... Course d’endu-
rance en pleine nature, quelle joie ! Les maternelles 
leur ont emboîté le pas en réalisant une cueillette de 
végétaux en tout genre.
Ensuite, les plus grands se sont équipés de gants et 
de sacs poubelles : Opération «Nettoyons la nature», 
un geste citoyen pour préserver notre environnement. 
A première vue, nous pensions les lieux très propres 
mais en regardant bien, nous avons trouvé de multiples 
déchets (mégots de cigarettes, bouteilles en verre, en 
plastique, vieux vêtements, aluminium, etc...)
Enfin, pour notre plus grand plaisir, nous avons ramassé 
de très belles feuilles d’automne pour illustrer notre 
poésie.
Le 09 octobre, dans le cadre de la semaine du goût, 
Damien Monnier, restaurateur à PLEUCADEUC est 
venu présenter des légumes anciens, avec lesquels 
les enfants ont réalisé des beignets. Avec un butternut 
et un potimarron, il a cuisiné devant les élèves une 
délicieuse soupe, laquelle a été appréciée par une 
grande majorité des élèves.
Cette séance de découverte avait pour but d’éduquer 
au goût, d’apprécier (ou pas) de nouvelles saveurs. 
Elle a mis en avant l’importance de bien s’alimenter et 
d’apprendre à diversifier son alimentation. Parallèlement 
les élèves de maternelle se sont rendus à la cidrerie 
de PLUHERLIN pour une visite et une dégustation. 
Ce projet s’est inscrit dans un projet gustatif autour 
d’ateliers cuisine hebdomadaires.
Le 20 octobre, dans le cadre de notre projet intracycles 
sur le thème de l’eau avec les élèves de 6ème, les CM 
se sont rendus à l’étang du Moulin Neuf pour procéder 
à différentes observations.

Ils ont discuté avec les animateurs de l’association du 
Grand Bassin de l’Oust, le conseiller pédagogique de 
la circonscription et avec Mme le professeur de SVT 
du collège de Malansac, lesquels leur ont expliqué ce 
que sont les zones humides, la biodiversité dans ce 
milieu et leur fonction écologique. Les échanges avec 
les élèves de 6ème vont se poursuivre.
Le 11 novembre, les élèves se sont déplacés pour par-
ticiper aux commémorations et ont chanté à l’unisson 
« La Marseillaise ».
L’école participe au projet Cinécole. Cela permet aux 
élèves de se rendre au cinéma à trois reprises dans 
l’année et de découvrir des films Art et Essai. Les 
maternelles ont visionné « les nouvelles aventures 
de Pat et Mat » (M. Benes), les cycles 2 « les p’tits 
explorateurs » (M. Marro, S. Szkiladz, A. Quertain, 
L. Bruyère et S.Piera) et les CM « le grand méchant 
Renard (B. Renner et P. Imbert).
En janvier, les élèves des classes élémentaires partiront 
en classe de découverte sur le thème des châteaux de 
la Loire. C’est le projet phare de l’année qui s’inscrit 
parfaitement dans le projet d’école, suite logique des 
actions culturelles menées les années précédentes.
En maternelle, les élèves travaillent actuellement sur 
un projet de correspondance épistolaire avec des 
élèves d’une école maternelle de Guyane ; par ailleurs 
une sensibilisation, à la langue anglaise est proposée.
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CLUB DES AINES
Chaque 1er mercredi du mois, l’après-midi de 14h à 
17h nous nous réunissons afin de partager un moment 
de convivialité. Divers jeux sont proposés : scrabbles, 
triominos, jeux de cartes, rumikub, molky et jeux de 
boules aux beaux jours, etc… ou tout simplement 
papoter. Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, 
n’hésitez pas, vous êtes les bienvenus. 

La sortie annuelle du Club s’est déroulée le 20 
novembre dernier. Elle a eu lieu à MAURON, comme 
il y a 2 ans. La journée a débuté vers les 8 heures 
où une cinquantaine de personnes de PLUHERLIN 
a pris le car pour se rendre à MAURON. Les clubs 
de MALANSAC, CADEN et MOLAC participaient 
également à cette journée festive ce qui a permis 
à certains de se retrouver après plusieurs années. 
Le spectacle s’intitulait « cabaret russe ». Il mêlait 
acrobaties, danses folkloriques et chansons venues 
de Russie et a été unanimement apprécié. 

La journée s’est poursuivie par un repas à la salle des 
fêtes de JOSSELIN. Il a été ponctué de danses, tantôt 
bretonnes, tantôt style bal musette. Une tombola a 
également eu lieu durant cette journée. 

La journée s’est donc déroulée dans une ambiance 
chaleureuse qui a manifestement plu aux participants. 
Elle s’est achevée par un retour à PLUHERLIN aux 
alentours de 19 h 00. 

Compte tenu du succès de cette journée, il est 
envisagé de réitérer cette sortie l’année prochaine.  

Le Bureau

CHAPELLE DE LA BARRE
Le 3 novembre 2017, l’association a élu un nouveau président. Après sept années de présidence, Michel LE 
BRUN démissionne pour des raisons personnelles de son poste et cède la place à Daniel BÉGO.

Vice-président : LE BRUN Michel
Trésorier : MITOUARD Jean Luc
Trésorier adjoint : MENEHY Laurent
Secrétaire : DANILO Hubert
Secrétaire adjointe : RICHARD Ghilaine

Comme chaque année, la sixième édition du vide- 
grenier aura lieu le 13 mai 2018. Par ailleurs, la fête de la  
Chapelle de La Barre se déroulera le 23 juin 2018 : à 
partir de 18h30, une messe sera célébrée suivie d’un 
repas et de la fouée de la St Jean. Ces fêtes sont 
destinées à poursuivre les travaux d’amélioration de 
la Chapelle.

Félicitation au nouveau bureau.
     Michel LE BRUN 
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ENTENTE SAINT MARC - CHAPELLE DE CARTUDO
Le samedi 8 juillet s’est déroulée la fête de la chapelle 
de Cartudo. Une quarantaine de bénévoles dynamiques 
a œuvré pour faire en sorte que cette journée enso-
leillée soit une réussite.

Dès le début de l’après-midi, un tournoi de palets en 
doublette organisé par Fabien Danilo a permis à une 
dizaine d’équipes de s’affronter. En début de soirée, 
une messe a été célébrée dans la chapelle. Celle-ci 
était magnifiquement décorée pour l’occasion. En 
soirée, un repas a été servi à environ 300 personnes 
dans une ambiance festive bretonne assurée par le duo 
Er Lann Eur. Nous avons ainsi pu admirer quelques 
danseurs lors du repas.

Nous adressons un grand merci à tous les bénévoles, 
mais aussi à tous les participants qui prennent part à 
cette animation locale. Le double but des manifesta-
tions organisées est de faire vivre le quartier autour 
d’un édifice religieux, joyau de nos campagnes, fruit 
de la foi de nos anciens et par la même occasion, de 
participer au financement des soins apportés aux lieux 

cultuels de la frairie (chapelle, fontaine et calvaires).
*Activités prévues en 2018 :
Le 16 mars : assemblée générale de l’association.
Le 28 avril : messe à la chapelle à l’occasion de la fête 
de la Saint Marc. Un apéritif sera proposé à l’issue de 
la célébration.
Le 10 mai (jeudi de l’ascension) : concours de boules 
en quadrette près de la salle omnisports.
Le 14 juillet : fête de la chapelle avec un tournoi de 
palets en doublette ainsi qu’une messe en soirée suivie 
d’un repas champêtre animé.

*Côté travaux programmés pour 2018 :
Un effort sera porté sur la fontaine attenante à la 
chapelle. La passerelle qui permet de franchir le petit 
cours d’eau séparant la chapelle de la fontaine va être 
refaite. La fontaine sera remise en état et nettoyée. 
Une statue retrouvera sa place dans l’emplacement 
prévu à cet effet sous la date « 1776 ».

Le bureau vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 
et une bonne et heureuse année 2018.

GENTIENNE
La saison 2017-2018 est repartie, les résultats des équipes A et B sont bons. Les 
jeunes affichent de belles qualités dans leurs championnats respectifs.
Nous vous rappelons quelques dates pour 2018 :
27 janvier : galettes des rois
17 février : repas annuel 
02 juin : 70 ans du club
Joyeuses fêtes à tous.

Le Bureau
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LES AMIS DE BON RECONFORT
La 27ème édition de la fête de la chapelle a connu un 
franc succès : au communal, 81 équipes se sont ins-
crites et la finale du samedi a vu la victoire d’Aurélien 
Hoëllard et Nicolas Bégo contre Ludo Haurogné et 
Michaël Meluc. En finale féminine, Marie Christine 
Bihan et Marie Madeleine Tavarson l’ont emporté sur 
Marie Thérèse Loppion et Madeleine Etrillard. A noter 
également, la belle prestation en jeunes de Louis 
Ménéhy et Mathis Rousseau. En soirée, la fricassée 
a régalé tous ces joueurs et un public nombreux. Le 
dimanche, 24 équipes se sont confrontées lors du 
concours régional. 

Bon réconfort, bons reportages !

Le vendredi 17 novembre, la chapelle a fait office 
de cinéma pour la projection de deux reportages 
réalisés par Hervé Josso, ancien facteur à Pluherlin. 
Environ 170 personnes y ont participé, toutes ravies 
par cette séance exceptionnelle. 

« Aubrac, des Lumières et des Hommes » raconte 
son périple printanier à vélo sur le haut plateau resté 
authentique : superbes photos de paysages, de 

villages, de fêtes et rencontres avec des personnes 
qui racontent la vie rurale d’autrefois. La beauté et la 
chaleur humaine étaient au rendez-vous. 

Le second reportage projeté, « A la mémoire du 
temps », se passe à Pluherlin, pendant les premières 
années de la « Fête du pain ». Là encore, les 
spectateurs ont pu apprécier les superbes photos 
des Pluherlinois en pleine démonstration des 
coutumes agricoles d’antan, avec, en fond sonore, 
les commentaires de François Grayo et de Gisèle et 
Lucien Lucas. Un émouvant moment qui donne envie 
de renouveler l’expérience !

Les entrées et dons récoltés (683€) pendant cette 
après-midi ont été reversés au téléthon. 

Le samedi 18 novembre, une dizaine de bénévoles 
étaient à pied d’œuvre pour l’entretien des terrains 
et des abords de la chapelle avant la trêve hivernale. 
Merci de leur participation ! 

Le bureau des amis de la Chapelle de Bon réconfort 
vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 
2018. 
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E.S.P.R.
Cette nouvelle saison est déjà bien entamée. Beaucoup 
de beaux matchs se sont déroulés, marqués par de 
l’engagement et beaucoup de motivation de la part 
des joueurs et joueuses de ESPR. Ils nous ont offert 
de belles prestations, ce qui est encourageant pour 
la suite de la saison. 

Nous avons déjà organisé notre repas annuel « moules-
frites ». Il a eu lieu le 21 octobre. Le repas s’est déroulé 
à merveille dans la joie et la convivialité. Nous tenons 
à remercier tous les bénévoles pour leur dévouement 
au sein du club, car sans eux, rien ne serait possible 
!!! Un grand merci 
également à toutes 
les personnes qui 
ont participé à notre 
repas.

Place à la compétition : nous avons 7 équipes enga-
gées, dont 2 équipes « seniors filles ». En effet, ces 
dernières étaient suffisamment nombreuses pour 
créer une seconde équipe. La A vise la montée et la 
B le milieu de tableau. A noter : ces équipes sont en 
constante progression par rapport au début de saison. 
Ensuite, pour les « seniors gars », cette saison est 
mitigée avec des débuts difficiles mais encourageants. 
Enfin, comme chaque année, les équipes jeunes sont 
au rendez-vous avec leur motivation et leur détermi-
nation. Cela promet de belles choses pour la suite 
de la saison.

L e s  j o u e u r s  e t 
joueuses ainsi que 
le bureau de l’ESPR 
vous souhaitent de 
bonne fêtes de fin 
d’année et une bonne 
et heureuse année 
2018.

Le Bureau.

LA ROUE PLUHERLINOISE
La roue pluherlinoise se porte bien et compte 27 
adhérents. Notre sortie annuelle s’est déroulée le 
1er week-end de juillet avec la montée de la côte de 
Cadoudal suivie d’une soirée conviviale à l’ancienne 
école.

Nous participons pour la 
seconde année au Télé-
thon avec une cyclo de 
35 kms, ouverte à tous.
Notre assemblée géné-
rale aura lieu le 3 février 
2018, toute personne 
intéressée pour adhérer 
est cordialement invitée 

(pour une meilleure organisation, veuillez nous informer 
de votre présence au 06.83.733.768).

Une date à retenir dès à présent, le vendredi 30 mars 
2018 pour une soirée 
théâtre jouée par la 
troupe de Surzur.

En vous souhaitant de 
passer de bonnes fêtes 
de fin d’année.

Le bureau.
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AMICALE BOULISTE
Cette année a été marquée par les 
décès de notre ami et président 
Michel Hercouët et d’autres amis que 
nous regrettons tous. Les différents 
concours se sont bien déroulés : le 
16 avril a réuni 32 triplettes, le 30 
juillet 28 triplettes, le 9 septembre 
18 triplettes, ce qui fait un bon bilan 
dans l’ensemble. 

Le 18 mai, nous avons reçu nos 
amis de Peillac pour une rencontre 
aller et disputé le retour le 15 juin, 
avec pique-nique de rigueur. Le 
challenge André Grayo a été rem-
porté par Pluherlin à l’aller et par 
Ploërmel au retour. Une sortie a 
été organisée le 3 juin à Sainte-
Anne d’Auray et Saint-Goustan 

avec restaurant et buffet en fin de 
journée. Le 21 septembre, a eu lieu 
la soirée grillades de fin de saison 
avec tous les adhérents dans une 
ambiance très conviviale. 
Pour 2018, l’assemblée générale 
se déroulera le 19 janvier à 20 h, 
suivie de la galette des rois. Les 
concours en triplettes auront lieu les 
1er avril, 29 juillet et 8 septembre. 
Caden accueillera le concours des 
trois communes le 16 juin. Enfin, le 
9 juin, un concours se déroulera 
en faveur de la recherche contre 
le cancer à Caden. 
Nous comptons sur votre participa-
tion à tous ces événements. Nous 
vous souhaitons à toutes et à tous 
d’excellentes fêtes de fin d’année 
et nos meilleurs vœux pour 2018. 

Joël Sikorski et les membres du 
bureau

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

La saison estivale a été bien remplie, les participations 
aux concours se sont succédé dans les communes 
aux alentours et les places d’honneur également. 
Ainsi lors des concours de Péaule et de Pluherlin, 
plusieurs de nos joueurs se sont bien classés.

Nos lanceurs sur planche s’entraînent toute l’année 
au boulodrome de Pluherlin ou en plein air selon la 
météo. Le concours hivernal organisé le samedi 25 
février 2017, dans le gymnase a été une réussite. 
Il sera donc reconduit le 03 mars 2018 dans le 
gymnase, pendant la période scolaire, car c’était la 
seule disponibilité de la salle.
Les palets retentissent tous les lundis et samedis de 
14H30 à 18H30.
Le jeu est ouvert à tous, initiés ou non. Bonne 
nouvelle : la parité dans le club progresse. En effet, 
une nouvelle recrue est venue nous rejoindre, donc 
les femmes sont les bienvenues pour le lancer 
de palet. Des planches et des  palets sont mis à 
disposition. Venez nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus. Le club vient d’investir dans 6 nouvelles 
planches pour le renouvellement du matériel.

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€.
Responsable du Club palet : M. Christian LECLERC Tel : 06.09.47.35.24
Contact : Michel BRIEND Président de L’ACP Tel : 06.74.22.14.22
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BREIZ COMPETITION AUTO
Pour cette fin d’année, l’association Breiz Compétition 
Auto organisait sa traditionnelle tartiflette du rallye du 
Morbihan. Cette belle soirée est venue conclure une 
belle année. Plus de 300 personnes ont pris part à ce 
repas qui nous aide à financer le rallye.

Le rallye du Morbihan prévu début mai, est au pro-
gramme de la coupe de France 2018 et au championnat 
de l’ouest. Il prendra part aussi au futur projet du rallye 
breton avec le rallye de Lohéac et celui de Bretagne.

Les équipages de l’association auront sillonné les 
routes du grand ouest afin de participer aux épreuves 
régionales et nationales. Bravo à eux pour leurs per-
formances et bonne préparation pour 2018.

Merci à tous nos partenaires grâce à qui le rallye a lieu.

L’association vous souhaite de bonnes fêtes et une 
très bonne année 2018.

Le bureau 

RANDONNEE PEDESTRE
La marche : un sport pour tous…

Pour la douzième année, la « section 
Randonnée pédestre » dépendant 
de l’Association Culturelle Pluher-
linoise continue de proposer des 
randonnées deux vendredis par mois. 
La première a lieu sur la commune 
de Pluherlin, la deuxième sur une 
commune environnante. Les quatre 
groupes proposés permettent aux 
randonneurs de marcher au rythme 
qui leur convient.

Les destinations pour cette année 
2017-2018 sont : Saint-Gravé, Tréf-
fléan, Saint Laurent-sur-Oust, Males-
troit, Péaule, Le Guerno, Carentoir-
Quelneuc, Pénestin. La sortie de 
fin d’année à la journée aura lieu 
le vendredi 8 juin à Bignan, à partir 
du domaine de Kerguéhennec. Un 
voyage d’une semaine emmènera 
les marcheurs dans les Vosges, du 
lundi 28 mai au samedi 2 juin.

Il est possible de rejoindre le groupe à 
tout moment. Pour recevoir le calen-
drier ou pour tout renseignement, 
contacter Georges et Annie Pédron 
Tél. 02 97 43 39 12 ou Christian 
Tanguy Tél. 06 87 79 19 99.

Bonne année sportive à toutes et 
à tous.
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SPORTS ET LOISIRS - RANDO DES GREES 2017

1559 personnes participaient à la 
17éme Rando des Grées organisée 
par l’association Sports et Loisirs.

Profitant d’une météo agréable, 
973 marcheurs et 586 vététistes 
ont découverts un site exceptionnel 
(les grées, l’étang du Moulin-neuf, le 
château de Rochefort-en-terre, etc…) 
et apprécié l’accueil réalisé par les 
109 bénévoles. Cinq matinées de 

nettoyage auront été nécessaires 
pour l’organisation de cette rando 
(à ce sujet, les bénévoles seront 
toujours les bienvenus).

Au programme des marcheurs, 
des circuits de 11 à 17 kms avec 
une nouvelle boucle de 6 kms et 
la traditionnelle soupe à l’oignon 
servie en costume de l’époque 
médiévale toujours très appréciée. 

Quant aux vététistes, ils ont profité 
de circuits de 23 à 55 kms avec la 
nouvelle boucle de Brohéac longue 
de 4,5 kms.

Tout ce petit monde (dont certains 
venus de loin) est reparti enchanté 
de sa ballade dans la jolie cam-
pagne Pluherlinoise et s’est donné 
rendez-vous pour la 18ème édition, 
le 28 octobre 2018. 

Le bureau tient à remercier les 109 
bénévoles présents le jour de la 
rando, les personnes ayant assuré 
le nettoyage des chemins ainsi que 
la commune de PLUHERLIN et les 
4 communes environnantes. Nous 
remercions également les proprié-
taires privés pour l’emprunt de leurs 
chemins respectifs, la société de 
chasse qui renonce à chasser le 
jour de la rando, et bien sûr les 
pompiers de Rochefort-en-terre qui 
assurent l’encadrement médical.

Rendez-vous à tous le 28 octobre 
2018.

Le bureau SPORTS et LOISIRS

PIELIN Multisports
L’année redémarre sur les chapeaux de roue avec 
pleins de nouveautés cette saison en plus des cours 
de Zumba®:

- Des cours de renforcement musculaire :

*  Gym Douce (l’association a repris le cours proposé 
jusqu’à présent par Antoine et Christabel, kinésithé-
rapeutes de Pluherlin)

*  Gym Fitness (renforcer, modeler et tonifier l’ensemble 
des muscles du corps ou une zone cible avec ou 
sans petit matériel)

- Des cours cardio :

*  Kuduro’Fit® (apprentissage d’une chorégraphie sur 
des rythmes afro-caribéens, qui tourne dans l’espace 
comme le madison)

*  STEP et LIA (apprentissage de plusieurs blocs 
assemblés à la fin de la séance pour faire une cho-
régraphie avec ou sans step)

Le cours Zumba® Ado refait son apparition dans nos 
plannings. 

Suite à l’augmentation des effectifs en Gymnastique 
Rythmique, un 2ème cours a été ouvert. Ces 2 cours 
affichent complets depuis la rentrée et les jeunes 
gymnastes souhaitent pratiquer leur activité en com-
pétition. Elles se préparent également à aller à Paris 
admirer les plus grandes championnes mondiales au 
mois de mars prochain dans le cadre des Internatio-
naux de Gymnastique Rythmique à Thiais. Mais avant 
vous avez pu les retrouver ainsi que tous les enfants 
de l’association lors de leur spectacle du téléthon le 
samedi 9 décembre.
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Les autres temps forts de l’association seront le cours 
Zumba® spécial fête la 1ère semaine des vacances de 
Noël, le stage fitness début février et le spectacle de 
fin d’année en juin. Des stages multisports pour les 
enfants seront proposés durant les congés scolaires.

Toutes les informations nous concernant sont sur notre 
site internet www.pielin-multisports.com ou notre page 
facebook PielinMultisports.

Inscriptions tout au long de l’année, cours d’essai gratuit. 

Morgane Audureau
Educatrice sportive - 06-85-34-35-54

ARZ SCENE THEATRE
Arz Scène Théâtre poursuit son petit 
bonhomme de chemin en version 
« Café-théâtre ». 

Cette année encore, un public de 
fidèles mais aussi de nouveaux 
spectateurs a apprécié nos soirées 
récréatives. Ils sont venus goûter à 
nos sketches, nos chansons agré-
mentées d’une bonne soupe de 
saison, de cochonnailles et de déli-
cieux desserts. Ce cocktail a permis 
à un public de grands et de petits 
de passer un moment agréable à 
la soirée : « Va y’avoir du sport » 
présentée à six reprises dans le 
courant du mois de novembre. 

Nous avons dû refuser du monde 
à certaines séances. La jauge de 
la salle de l’ancienne école nous 
permet d’accueillir environ cinquante 
personnes assises à table. Cela 
semble peu mais crée les conditions 
d’une ambiance conviviale et surtout 
de la complicité entre le public et 
les comédiens. 

Ce spectacle de deux heures est 
l’aboutissement d’une année de 
travail en recherche de textes, en 
mise en jeu, et en répétitions. Je 
profite de cette tribune pour inciter 
tous ceux qui aimeraient se joindre 
à nous, d’oser le faire. Nous avons 

besoin de compétences diverses, 
de comédien, de chanteur bien 
sûr, mais aussi d’éclairagiste, de 
technicien son, de confectionneur 
de décors et de costumes... Bien-
venue aux amateurs ! 

Et enfin la troupe aimerait délivrer un 
Molière d’honneur à la municipalité 
de Pluherlin et à son représentant, 
monsieur René Danilet, pour le 
soutien dont elle bénéficie et en 
particulier pour l’excellente qualité 
acoustique qui a été réalisée à la 
salle de l’ancienne école. Cela nous 
permet de répéter et de donner nos 
spectacles dans de bien meilleures 
conditions. 

Nous envisageons de poursuivre 
l’aventure et donnons rendez-vous 
à notre public en novembre 2018. 
Contacts : 
Virginie Courty 06 06 44 16 87 et 
Dominique Rescan 02 97 66 12 14
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COMITE DE JUMELAGE PLUHERLIN - INCOURT

La commune d’Incourt, en Belgique, 
organise tous les ans « la marche 
des chouans » le troisième week-

end de septembre. Cette année, une 
vingtaine de membres du comité 
de jumelage a participé à cette 

manifestation. Comme d’habitude, 
nous avons été accueillis très cha-
leureusement.

En 2018, nos amis Belges nous 
rendront visite entre le 6 et 13 mai. A 
cette occasion, nous aurons besoin 
d’hébergements pour les accueillir. 
Tous les Pluherlinois intéressés 
peuvent contacter le comité de 
jumelage.

Lors de l’assemblée générale début 
2018, les modalités d’organisation du 
séjour seront évoquées et définies.

Le comité de jumelage vous souhaite 
de bonnes fêtes de fin d’année.

Contacts : TANGUY Christian :  
06 87 79 19 99 ; LOYER Roselyne :  
02 97 66 37 18

BUGALE PIELIN
COURS DE DANSES BRETONNES A PLUHERLIN

Après les répétitions de l’été pour 
préparer notre déplacement et 
la participation à la marche des 
Chouans (3ème week-end de sep-
tembre), à Incourt, ville belge jumelée 
avec Pluherlin, les cours de danses 
bretonnes ont repris depuis le 21 
septembre à la salle des Grées de 
Pluherlin.

Ils sont animés par Christophe et 
permettent à chacun de voir, revoir 
ou apprendre les danses qui font 
bouger les amateurs de fest-noz et 
fest-deiz de Bretagne et d’ailleurs. 
Andro, hanter dro, ridées, danses 
en rond, en ligne, avant deux et 
autres gavottes, danses en couple, 
en quadrette, rythment les soirées.

C’est dans une ambiance conviviale 
et détendue, dans une salle excep-
tionnelle, sur parquet, que tous les 
amateurs poussent la porte tous 
les jeudis soir de 20h30 à 22h30 
pour ceux qui ont une pratique ou 
une première expérience.
Actuellement ce sont régulièrement 
une petite trentaine de danseurs(es) 
qui viennent régulièrement aux 
cours. Des hommes seraient les 
bienvenus pour étoffer le groupe.
Dans le cadre du téléthon un fest 
noz a été programmé le vendredi 
8 décembre 2017, animé par nos 
musiciens, Maryvonne et Louis 
groupe ER Lann Eur.
Nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année.

Contact : 
tanguych@wanadoo.fr
06 87 79 19 99  
Le bureau de Bugalé Piélin
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ACSPP
Avec ce bulletin de fin d’année, c’est 
l’époque des échanges des vœux. 
Les nôtres sont de plusieurs ordres. 
Tout d’abord, nous vous souhaitons la 
santé, le plein de bonheur pour 2018 

et nous souhaitons pour l’association 
de conservation du patrimoine de 
Pluherlin l’adhésion de nouveaux 
bénévoles pour renforcer l’équipe 
qui participe aux différentes activités 

de l’association.

Il y en a pour tous les goûts : l’entre-
tien du matériel, l’installation et le 
rangement de la crèche, la parti-
cipation à la fête du pain avec les 
tracteurs et autres matériels. Nous 
avons commencé la restauration 
des panneaux qu’Alexandre avait 
peints aux entrées du bourg. Celui 
de l’Argobe, route de Rochefort en 
Terre a eu une cure de rajeunisse-
ment et de remise en état.

Les personnes de bonne volonté qui 
ont un peu de temps sont les bien-
venues. Il y a bien d’autres lieux de 
patrimoine à restaurer ou à mettre 
en valeur sur la commune.

Allain Jean 
pour l’équipe de bénévoles.

COMITE FETE DU PAIN

Le comité de la fête du pain vous 
offre ses meilleurs vœux pour 2018, 
qu’elle nous apporte beaucoup d’ani-
mations et des fêtes bien réussies.

Pour notre 3ème fête du pain depuis 
la construction de la salle les Grées, 
les résultats honorables ont remonté 
le moral de toute l’équipe. En effet, 

l’organisation n’a pas été simple cette 
année en raison de quelques inquié-
tudes liées aux ressources financières 
de l’association, mais aussi à cause 
d’une difficulté à mobiliser de nou-
veaux bénévoles. Finalement, ce 15 
août, ce sont quelques 60 bénévoles 
qui ont apporté leur contribution à la 
tenue de la manifestation.

Les visiteurs ont répondu présents 
: une affluence continue sur le site 
est venue assister à la cuisson des 
pains. Sitôt sortis du four, sitôt vendus 
: il faudra certainement en prévoir 
davantage l’année prochaine. Les 
artisans ont fait une démonstration 
de leur savoir-faire : fileuse de laine, 
tricoteuse, sculpteur, maquettiste... 
Les animations traditionnelles (cidre, 
battage,..) ont suscité la même curio-
sité. L’après-midi a été animée par le 
cercle Danserion An Avel désormais 
bien connu et apprécié à Pluherlin. 
Une nouveauté cette année sur le 
site : la présence de Jack Curly qui 
a proposé des balades en poneys 
et une démonstration de numéros 
de voltige. Enfin, grands et petits se 
sont largement adonnés aux jeux 
(bretons) toujours plus nombreux : 
ce fut un franc succès !
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Le comité remercie chaleureusement 
toutes les personnes qui ont permis la 
réussite de la fête du 15 août. L’équipe 
est déjà tournée vers la préparation 
de l’année 2018 et accueille avec 
plaisir toutes les bonnes volontés 

qui voudront participer à la prochaine 
édition. Il est prévu de faire évoluer le 
format actuel de la fête, les bonnes 
idées sont les bienvenues !

Le comité prépare une nouvelle 

exposition et, à ce titre, recherche 
des photos et documents (anciennes 
fêtes ou plus généralement en lien 
avec le pain et les traditions). Dans 
ce cas, prendre contact avec fete-
dupain.pluherlin@gmail.com.

HARMONIE-FANFARE
Affiliée à la Fédération Sportive et Culturelle de France

Partenaire du conservatoire de Redon
Subventionnée par les communes de Malansac, Caden, Saint-Gravé, Pluherlin, Limerzel et Le Cours

VOYAGE EN AUVERGNE
Les Grands Prix Nationaux de musique 
de la FSCF ont eu lieu le 3 et 4 juin 
2017 à Dunières (Haute Loire). Dans 
la catégorie des grands orchestres 
d’harmonie, le Morbihan était repré-
senté par l’Harmonie-Fanfare de 
Malansac.
Après dix heures de car pour se 
rendre en Auvergne, l’orchestre 
d’harmonie, sous la direction de 
Nicolas Briand, a interprété trois 
morceaux (terra di Montagne de 
Mickaël Geisler, I am the doctor de 
Murray Gold et Kalasnjikov de Goran 
Bregovic’s). Le jury a remarqué la 
justesse de l’ensemble. Il a aussi noté 
que l’orchestre a un réel potentiel. Au 
palmarès, un Prix d’Honneur avec 
mention très bien a été décerné à 

l’orchestre de Malansac composé 
essentiellement d’adolescents et 
de jeunes adultes.
Deux musiciens de l’Harmonie-Fan-
fare, Baptiste Pédron de Caden 
en trompette et Lucas Brothier de 
Questembert en saxophone, ont tenté 
de décrocher leur GPN individuel. 
Plusieurs tentatives sont parfois 
nécessaires pour décrocher ce 
diplôme national.

ACTIVITES MUSICALES
Atelier de découverte 
Le samedi 18H00-18H30 pour les 
enfants de 7 ans à 10 ans (activité 
gratuite)
  Ecole de musique
Le samedi 17H00-18H00 Pratique 
instrumentale
18H00-18H30 Formation musicale 
(solfège)
  Instruments enseignés : 
Clarinette, euphonium, flûte tra-
versière, percussions, saxophone, 
trombone, trompette et tuba.  
  Orchestre junior 
Le samedi 17H30-18H00
  Fanfare 
Le samedi 18H30-19H00 
  Orchestre principal
Le vendredi 20H00-22H00

Pour tout renseignement : 
Pascal PICAUT 

Tél.02 97 43 56 17
picaut.pascal@orange.fr

INSCRIPTIONS
Cotisation annuelle : 70 euros

Avec prêt d’un instrument
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Zoom sur la jeunesse . . . . . . . . . . . . . . .
•	 Ouverture des foyers des jeunes

Lieu Malansac Limerzel Pluherlin St Grave

Jour Mercredi
Un mercredi 

sur deux*
Vendredi

Un mercredi 
sur deux*

Horaires
12h30-18h

Possibilité de repas 
sur place

14h-18h 17h-19h 14h-18h

*Selon planning défini. Retrouvez les dates d’ouverture jusqu’à décembre 2017 sur le site internet ou au 
bureau du centre social

Possibilités d’ouvrir les foyers le samedi sur demande : appeler/envoyer un texto aux animatrices au 
06.04.49.42.21 (minimum 24h avant).

Le groupe Japon
Six jeunes du territoire se sont réunis autour d’un projet commun, partir au Japon. Ils ont à leur actif quelques 
actions d’autofinancement : repas du forum, vente de crêpes, gâteaux et caramel maison… Ils projettent d’autres 
actions donc vous serez amenés à les rencontrer plus d’une fois avant leur départ prévu pour juillet 2019.
Leur groupe se veut ouvert à tout jeune partageant la même envie et souhaitant s’investir dans la réalisation 
de ce beau projet.

Concours Youtuber#2
Les animatrices d’Eveil et le CSI d’ Allaire préparent actuellement la 2ème édition du concours Youtuber, qui 
sera lancé sur les réseaux à la fin de l’hiver 2018 pour les jeunes de 11 à 18 ans du territoire. 
Le thème de cette année : « moi, président-e… » 
Vous trouverez prochainement toutes les infos sur les réseaux ! 

Facebook : Margaux - animatrice jeunesse Eveil / MarieCéline - animatrice projet Eveil
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Secteur habitants et famille . . . . . . . . . . . . . . .
Dans le cadre du programme famille, le centre social vous propose tout au long de l’année : des 
ateliers, des sorties… à partager en famille, ou entre amis. Ces animations sont aussi ouvertes aux 
personnes seules, aux seniors ; de ce fait le secteur famille développe des activités intergénérationnelles. 
Une nouvelle programmation est en cours d’élaboration pour 2018.

Les ateliers parents-enfants
Lors de la programmation famille, vous pouvez retrouver : 
- des ateliers couture : 1 samedi par mois ; thématique définie
- Un atelier cuisine durant les vacances scolaires : exemple durant les 
vacances de janvier 2018 : confection d’une galette des rois.
- Un atelier poterie est proposé à chaque période de vacances scolaires 
au local La Girelle à Malansac.

Le café des parents
Depuis cette fin d’année, des cafés parents sont organisés tous les 2 
mois ; ils sont ouverts aux parents, grands-parents. Ce lieu est animé par 
2 professionnelles : Marie Djian d’Eveil et Béatrice Veys, psychologue 
de l’association Sesam. L’occasion pour chacun de parler d’éducation, 
de scolarité, de la famille… Chaque thématique est déterminée par les 
participants.
En fonction des échanges, des conférences pourront voir le jour en 2018.

Les Ateliers couture adultes
Trois groupes de couture pour les adultes ont été créés depuis la ren-
trée, soit plus de 45 personnes se retrouvent une fois par mois au centre 
social à Caden.
Dans le cadre de la semaine bleue, un atelier couture a aussi été pro-
posé aux seniors ; d’autres projets pourraient voir le jour en journée 
avec les clubs.

Les cafés habitants
Les cafés habitants permettent aux salariés, aux bénévoles et aux habitants de se rencontrer sur les communes 
et de passer un moment privilégié d’échange et de partage.
Les habitants peuvent aussi s’investir dans le fonctionnement associatif du centre social, en participant 
à l’AG, en entrant dans le CA ou dans le bureau.

Nous contacter…

Centre Social EVEIL
8 Rue de la Maire 56220 CADEN
Tél : 02.97.66.24.63
www.eveil centresocial.org

www.eveilcentresocial.org

Facebook habitants : centre social eveil
Facebook jeunesse : information jeunesse eveil
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Rejoignez-nous,  

Devenez 

Sapeur-Pompier 

volontaire

Un engagement citoyen 

vous pouvez prendre contact auprès du centre de secours :
CENTRE DE SECOURS DE 

Mail :                                 @sdis56.fr

  
Chef de centre :                                                 

Vous avez plus de 18 ans ,

Vous avez du temps disponible en journée,

Vous aimez l’esprit d’équipe, le contact humain,

Vous voulez être acteur de votre sécurité et de celle des autres,

missions suivantes : 

• Le secours d'urgence aux personnes

• La lutte contre les incendies 

• Les opérations de sauvetage des biens et des animaux 

• Des missions de sauvetage aquatique...

Portable : 
Téléphone Centre :                                

   ROCHEFORT-EN-TERRE
Capitaine Claude MAGNEN

06 80 84 34 33 / 07 88 32 62 04

02 97 43 34 31
CMagnen
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ADMR
VENT DU LARGE ET CHANTS MARINS

Le 15 juin, nous étions 80 matelots embarqués sur le 
bateau ADMR. « Les Bateliers de Célac » nous ont 
enchantés pendant des heures avec des chants tradi-
tionnels et des chants marins. Nous avons fredonné les 
airs de notre jeunesse ! Cette rencontre chaleureuse et, 
appréciée de tous, s’est clôturée par un goûter préparé 
et servi par les bénévoles de l’association.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous vous invi-
tons à découvrir tous nos services à la carte contenus 
dans les coffrets cadeaux. Prenez du temps pour vous, 
offrez des heures de bien-être, de confort à ceux que 
vous aimez.

A bientôt, 

Nos coordonnées : 8 Place des Fours à pots à Malan-
sac - Tel : 02 97 66 21 90 - mail admr56.malansac@
orange.fr ; Votre référente commune : Anne Bégo

Hortense RASCOUET
Membre du Conseil d’Administration

INFORMATIONS DIVERSES

RECENSEMENT MILITAIRE
Tous les jeunes français et françaises (ou le tuteur légal) ont l’obligation de se faire recenser à la date anni-
versaire de leurs 16 ans et jusqu’au trois mois qui suivent et en aucun cas avant cette date. Cette année, les 
jeunes nés en 2002 sont concernés et sont priés de se présenter en Mairie muni du livret de famille.

DATE DE NAIS-
SANCE

PERIODE DE RECENSEMENT
DATE DE NAIS-

SANCE
PERIODE DE RECENSE-

MENT

Né en janvier 2002 Entre la date d’anniversaire et le 
30/04/18

Né en avril 2002 Entre la date d’anniversaire et 
le 31/07/18

Né en février 2002 Entre la date d’anniversaire et le 
31/05/18

Né en mai 2002 Entre la date d’anniversaire et 
le 31/08/18

Né en mars 2002 Entre la date d’anniversaire et le 
30/06/18

Né en juin 2002 Entre la date d’anniversaire et 
le 30/09/18

En savoir plus :
Centre du Service National de Brest - 8 rue 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 »
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CARTE NATIONALE D’IDENTITE, PASSEPORT, CARTES GRISES, PERMIS DE 
CONDUIRE… : VERS UNE DEMATERIALISATION TOUT AZIMUT

L’Etat lance, à marche forcée il faut bien le reconnaître, des chantiers de dématérialisation dans tous les 
domaines. Si, cela peut permettre de faire gagner du temps à certains, à l’aise avec l’outil informatique, il y a 
fort à craindre qu’une partie de la population ne soit victime de la fracture numérique. Or, malheureusement, 
à ce jour, peu de solutions s’offrent à ces personnes. 

Toujours est-il que désormais, pour les demandes de cartes d’identité et passeports, il faut désormais se 
rendre dans une commune équipée d’un dispositif de prise d’empreintes digitales. Seules 28 communes dans 
le Morbihan en sont équipées. Voir carte ci-dessous.

A QUESTEMBERT, commune la plus proche équipée de ce dispositif, il faut obligatoirement prendre rendez-
vous sur le site internet de la commune « Questembert.fr » et fournir les pièces justificatives nécessaires selon 
la situation. Idéalement, une pré-demande en ligne sera remplie par le demandeur sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr. Un document synthétique de la démarche à suivre est disponible 
en mairie de PLUHERLIN.
Il faut donc veiller à faire ces démarches bien en amont d’un voyage afin de ne pas se retrouver « le bec dans 
l’eau ».

Par ailleurs, depuis le 1er novembre dernier, il n’est plus possible (ou nécessaire selon le point de vue) de se 
rendre en Préfecture pour faire une demande de carte grise. La démarche par courrier n’est plus non plus 
possible. Là encore, il faut faire la démarche en ligne en allant sur ants.gouv.fr. Idem pour les déclarations de 
cessions de véhicules qui doivent précéder la vente de véhicule d’occasion entre particuliers.

La procédure est la même pour refaire son permis de conduire : tout se passe sur ants.gouv.fr… Avec la 
subtilité qu’il faut que les photos d’identité soient dématérialisées (les photomatons et les photographes le 
font généralement) et le code donné par celui-ci est à indiquer lors de la saisie du formulaire en ligne. Il est 
également possible d’y scanner sa signature qui fera elle aussi l’objet d’un code. Même les timbres fiscaux 
sont dématérialisés : il faut aller les chercher sur un site en ligne durant la procédure.

Bref, que du bonheur !!! 

ETAT CIVIL
Dans le cadre du transfert des missions du Tribunal d’Instance aux mairies, à compter du 1er novembre 2017, 
les enregistrements des PACS se font auprès de la mairie du domicile. Renseignements au 02-97-43-31-35.
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QUELQUES RAPPELS REGLEMENTAIRES 
INTERDICTION DU BRULAGE DES DECHETS VERTS POUR LES MENAGES

QUESTEMBERT COMMUNAUTE
Des permanences pour vous aider dans votre quotidien

Besoin d’informations sur le logement, de conseils 
pour choisir le meilleur mode d’énergie et d’astuces 
pour l’économiser ? L’ADIL et l’espace INFO 
ENERGIE vous reçoivent gratuitement sur rendez-
vous pour vous donner des conseils neutres.

ADIL (sur RV au 02 97 47 02 30) :
2ème vendredi de chaque mois 9h30-12h

Espace INFO ENERGIE (sur RV au 02 97 26 
25 25) :
2ème vendredi de chaque mois 9h30-12h

Des problèmes de voisinage, litiges de co-propriété, 
de consommation ? Le conciliateur de justice est à 
votre disposition sur rendez-vous pour vous aider à 
résoudre à l’amiable les litiges de la vie quotidienne.

CONCILIATEUR de justice (sur RV au 02 97 
67 71 84) :
1er lundi et 3ème vendredi 9h-12h / 14h-17h 

TRANSPORTS SCOLAIRES - COMMUNAL DE PLUHERLIN
Les permanences de paiement du 2ème et 3ème trimestres auront lieu du mardi 2 au vendredi 5 janvier de 8h à 
12h30 et de 13h30 à 16h30 et le samedi 6 janvier de 8h30 à 10h. 

 En application de la circulaire ministérielle 
du 18 novembre 2011, le brûlage à l’air 
libre des déchets verts est interdit pour 
les ménages. Les déchets dits verts sont 
définis comme suit : il s’agit des éléments 
issus de la tonte de pelouses, de la taille 
de haies et d’arbustes, d’élagage, de 
débroussaillement. S’ils sont produits 
par des ménages, ces déchets consti-
tuent alors des déchets ménagers. En 
conséquence ; dès lors que les déchets 
verts sont produits par les ménages, le 
brûlage en est interdit. 
En revanche, les déchets verts agricoles 
ne sont pas concernés par cette circulaire.

UTILISATION D’APPAREILS BRUYANTS
Afin d’éviter tout conflit avec vos 
voisins, nous vous rappelons les 
dispositions de l’arrêté préfectoral 
en date du 10 juillet 2014 relatif 
à la « lutte contre les bruits de 
voisinage » :

Ainsi conformément à l’article 
21 de la section 7, les travaux 
d’entretien, de bricolage et de 
jardinage utilisant des appareils 
à moteur ne sont autorisés qu’aux 
horaires suivants : 
du lundi au samedi : 9h à 12h et 

de 14h à 19h
le dimanche et jour fériés : de 
10h à 12h

Pensez au bien-être de tous en 
respectant ces dispositions !
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EN ENTRETENANT MA CHAUDIÈRE, 
JE FAIS DES ÉCONOMIES

Depuis 2009, l’entre-
tien annuel de votre 
chaudière est obliga-
toire. L’automne est 
le moment le plus 
propice pour cette 

opération, qui garantie un bon fonctionnement de 
votre appareil.

Lors de la visite, le professionnel doit respecter quelques 
obligations :
- vérifier l’état de la chaudière et la nettoyer si nécessaire
- faire les réglages pour optimiser le rendement et 
éviter l’émission de monoxyde de carbone, dangereux 
pour la santé
- évaluer les performances énergétiques et environne-
mentales de l’appareil et les comparer à des valeurs 
de référence
- vous apporter des conseils sur le bon usage de 

l’équipement, les améliorations possibles et l’intérêt 
éventuel de son remplacement.

Le professionnel vous remettra une attestation à 
conserver pendant 2 ans. En cas de problème dans 
votre habitation, sachez que votre assureur pourra 
vous la réclamer.

Une chaudière bien entretenue voit sa durée de vie 
augmenter, pollue moins et peut consommer jusqu’à 
12% d’énergie en moins… une économie à ne pas 
négliger pour qui souhaite réduire ses dépenses !

Pour plus d’informations :
Espace Info Energie
02 97 26 25 25 - infoenergie@pays-vannes.fr
30 Rue Alfred Kastler 56000 Vannes

- Aux jeunes de 12 à 25 ans, rencontrant des difficultés : mal-être, 
problèmes de scolarité ou d’insertion, vie familiale, conduites à 
risques

- Aux familles confrontées à des difficultés avec leurs enfants

Le PAEJ vous accueille à Questembert, le mercredi de 16h à 18h, 
dans les locaux du Pôle Jeunesse, rue Jean Grimaud.
D’autres accueils existent à Vannes, Grand-Champ, Elven, 
Malansac.

Pour prendre contact avec la coordinatrice du PAEJ :
Téléphone : 06 48 60 62 40 
Mail : contact@paej-paysdevannes.fr

L’accueil est anonyme, confidentiel et gratuit.

LE POINT ACCUEIL ECOUTE JEUNES S’ADRESSE

Pour rappel :
L’Espace Info Energie est un service de conseils gratuits, neutres et objectifs sur la maitrise de l’énergie dans 
l’habitat, financé par l’ADEME et le conseil régional.
Permanences sur rendez-vous les second vendredi de chaque mois à Questembert Communauté.
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GROUPE NÉO 56, ACTEUR DE L’EMPLOI LOCAL
Un lieu de proximité au plus proche des besoins

Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur important de l’emploi local à Malansac en relation 
avec différents partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi). Lan Nguyen, conseillère emploi, reçoit les 
habitants de Malansac et alentours sur rendez-vous pour les accompagner dans la construction de leur projet 
professionnel et dans leurs démarches de recherche d’emploi. Grâce à une connaissance pointue du territoire 
et des entreprises, Néo Emplois leur propose des missions de travail ponctuelles ou régulières rémunérées 
dans des secteurs variés (hôtellerie/restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...). Lan Nguyen est 
ainsi l’intermédiaire privilégiée entre les demandes des chercheurs d’emploi et les besoins en recrutement 
des employeurs locaux (entreprises, particuliers, associations et collectivités locales) pour favoriser l’emploi 
durable sur le territoire.
Contact : Lan Nguyen au 02 97 66 29 31 le lundi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00. 5 rue Sol de 
Grisolles - 56220 Malansac
Lan.nguyen@neo56.org - www.neo56.org

Néo Mobilité

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 quel que soit votre âge pour 5€/jour, tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations contactez kévin lacot au 07 71 75 15 70

Annoncez gratuitement vos animations !

Aux organisateurs d’animations
Sur le Pays de Questembert

Vous souhaitez communiquer gratuitement
Sur vos évènements ?

L’Office de Tourisme met à votre disposition un formulaire en ligne utilisable toute l’année. C’est simple et 
gratuit ! Il suffit de saisir le lien ci-dessous dans la barre d’adresse :

Puis remplissez le formulaire (titre de l’animation, descriptif, date, tarif…) :
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Note :
- Seules les animations se déroulant sur l’une des 13 communes du Pays de Questembert seront prise 

en compte (Berric - Caden - Larré - Lauzach - La Vraie Croix - Le Cours - Limerzel - Malansac - Molac 
- Pluherlin - Questembert - Rochefort-en-Terre - Saint-Gravé)

- L’Office de Tourisme se réserve le droit d’accepter ou non les demandes de diffusion sur ses supports 
de communication et ceux de ses partenaires.

- Important : à partir de janvier 2018, les animations relayées par l’Office de Tourisme (site 
internet, agendas des festivités, set de table, écran TV…) devront obligatoirement être saisies 
en utilisant le formulaire en ligne indiqué ci-dessus.

Vos animations seront relayées sur : 
-nos agendas des animations
- le site internet de l’Office de Tourisme www.
rochefortenterre-tourisme.bzh
- les sets de table à destination des restaurants 
(animations estivales et décembre)
- les écrans TV dans nos bureaux d’accueil de 
Questembert et de Rochefort-en-Terre
- le site du Comité Départementale du Tourisme www.
morbihan.com

NOUVEAUX PROFESSIONNNELS INSTALLES SUR LA COMMUNE
Elodie GUIHEUX, infirmière libérale s’est installée au cabinet médical de PLUHERLIN depuis septembre dernier 
en remplacement des kinésithérapeutes 

Samuel YON, artisan charpentier s’est quant à lui, installé à Belzoeuvre. 

Nous leur souhaitons la bienvenue à PLUHERLIN et le succès dans leur activité. 
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos 
parents, nous l’empruntons à nos en-
fants. » 
 
Cette citation devrait être apprise par tous et 
devrait servir à chacun de leitmotiv. Le terre 
est source de vie. On l’oublie trop, on la 
malmène trop. 
 

L’objectif de Natura 2000 est de maintenir 
la biodiversité au niveau européen en proté-
geant les habitats naturels et les espèces 
qu’ils abritent. 
 

Le site de la vallée de l’Arz répond très 
précisément à l’ensemble de ces objectifs. » 

L’animation se poursuit sur le site d’intérêt Européen 

SITE NATURA 2000 
VALLÉE DE L’ARZ 

Bulletin d’information sur l’actualité du site Natura 2000 de         
la Vallée de l’Arz  

Pour toutes questions relatives au site Natura 
2000 "Vallée de l’Arz", vous pouvez   
contacter Julie Maingard au SMGBO. 

Tél: 02.97.73.36.49 
 

Email: julie.maingard@grandbassindeloust.fr 

Élu le 7 septembre dernier 
à l’occasion du comité de 
pilotage, René Danilet 
(maire de Pluherlin) est le 
nouveau président du site Natura 2000 de la 
« Vallée de l’Arz ». 

Consultez le site internet de la Vallée de l’Arz 
 

http://valleedelarz.n2000.fr/ 

Le site Natura 2000  
« Vallée de l’Arz »  

 

 

 
 Superficie : 1234 Ha 

 

5 communes concernées: 
Pluherlin, Malansac, Saint Gravé,     
Rochefort en terre, Molac. 
 

9 Habitats et 16 Espèces animales et 
végétales reconnus à l’échelle de l’Eu-
rope comme rares et menacés. 

Un nouveau président 

pour Natura 2000 

n°2 

La Bretagne compte 21 des 34 espèces de chauves souris identifiées en France métropoli-
taine. Le site Natura 2000 de la Vallée de l’Arz abrite quant à lui 16 espèces dont 6 
sont identifiées par l’Europe comme étant rares et menacées nécessitant une protection 
spéciale. 

Swarming, quésaco? 

Les échanges et brassages génétiques constituent une 
fonction supplémentaire à ces sites de regroupement leur 
conférant en terme de conservation des espèces un 
rôle majeur. 

Chaque année en septembre certaines espèces de 
chauves-souris se rassemblent en grand nombre dans 
quelques sites privilégiés : les sites de « swarming ».  

Ces sites constituent de véritables « clubs de rencontre » où se 
regroupent les chiroptères. La principale caractéristique de ces 
sites est la présence massive de plusieurs espèces au même 
endroit et en même temps à l’automne, période de reproduction 
des chauves-souris (juste avant l’hibernation).  
 

Véritables « boîtes de nuit » pour chauves-souris ! 
 

Les chauves-souris y arrivent massivement, une à deux heures 
après le coucher du soleil, parfois plus tard. A la fonction de ren-
dez-vous entre mâles et femelles, s’ajoute l’hypothèse d’un rôle 
social au sein des populations qui pourraient à l’occasion de ces 
visites régulières échanger des informations entres elles et les 
transmettre aux jeunes individus.  

Les chauves souris, une richesse méconnue de la vallée de l’Arz 

La population de chauves souris et sa diversité au sein de la vallée de l’Arz, et notamment 
aux anciennes ardoisières de Pluherlin, constitue un des enjeux majeurs identifiés dans le 

document d’objectifs (DOCOB)* établi pour le site. Leur protection revêt donc un caractère prioritaire. 
Étudiées depuis plus de 25 ans, les anciennes ardoisières du Pont de l’église (Pluherlin) sont fréquentées 
par plus de 10 espèces différentes de chauves souris qui utilisent les cavités à différentes fins dont no-
tamment le « swarming ». Souvent méconnues et mal aimés, les chauves souris jouent pourtant un rôle 
primordiale dans l’équilibre des milieux naturels en contribuant notamment à la régulation des insectes. 

Figurant parmi les animaux les 
plus menacés d’Europe, les 
chauves souris sont soumises 
à de multiples menaces qui 
mettent en péril leurs popula-
tions: disparition des habitats 
(vieux bâtiments, arbres à cavités, …), pesti-
cides, disparition des haies, des zones humides, 
dérangement des colonies,… Leurs effectifs 
ont fortement décliné. 

Un arrêté préfectoral de protection de 
biotope (APPB) pour les chauves sou-
ris des ardoisières de Pluherlin 

Avec le même objectif de préservation des chauves souris, des aménagements physiques 
ont été installés à l’entrée de certaines cavités d’ardoisières afin d’éviter tous dérange-
ments des individus. Ces grilles ont pu être financées à hauteur de 100% dans le 
cadre d’un contrat Natura 2000.  

Afin de garantir la conservation du site néces-
saire à la reproduction, à l’hibernation, au repos 
et à la survie des chauves souris, il a été établi 
une zone de protection par arrêté préfectoral 
sur l’ensemble des cavités du site nommé: « 
Anciennes ardoisières du pont de l’église de 
Pluherlin et ses abords ». 

Des projets qui naissent et se concrétisent pour préserver la richesse 
de la Vallée de l’Arz »  

Pourtant mal-aimée, les chauves souris sont 
bien plus utiles à l’homme qu’on ne l’imagine. 

Les chauves souris sont les meilleurs 
«insecticides» contre les moustiques.       

Une chauves souris mange entre 2000 et 
7000 insectes par nuit. 

Le saviez vous ? 

La commune de Pluherlin a fait l’acquisition d’une parcelle de landes de plus de 8 Ha sur les Grées. Cette parcelle 
présentant un riche intérêt environnemental est désormais labellisée « Espaces Naturels Sensibles » et plusieurs 
projets de gestion du milieu (suppression de pins, réouverture de la lande,…) sont envisagés sur cette zone dès 
2018. Une réflexion est également menée sur la fréquentation du site.  
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1917 : « LE TOURNANT DE LA GUERRE »

Le 12 décembre 1916, le Général Nivelle, fort de ses 

succès à Verdun, prend le commandement de l’armée 

française, en remplacement de Joffre devenu maréchal 

de France.

Malgré les réticences de ses généraux et de la classe 

politique, il décide de revenir à une stratégie offensive, 

en bousculant les lignes allemandes dans le secteur du 

Chemin des Dames. L’objectif est d’opérer une percée 

décisive en 24 ou 48 heures.

Plusieurs fois reportée, et même remise en cause, l’attaque 
est fixée au 16 avril. Un million d’hommes sont rassem-
blés sur un front de 40 km entre Reims et Soisson. La 
préparation d’artillerie ne détruit que très partiellement 
les lignes allemandes. Lorsque les premières vagues 
de fantassins s’élancent à l’assaut, elles sont littéra-
lement fauchées par les mitrailleuses ennemies. Trop 
d’hommes tombent devant ces défenses, et le Général 
Nivelle s’obstine.

C’est un échec sanglant de trop... pour les survivants, 
qui qualifient cette offensive de « sacrifice inutile ». Les 
pertes sont énormes : 30 000 tués, 100 000 blessés entre 
le 16 et le 25 avril. La guerre n’en finit pas... L’amertume, 
le découragement se propagent dans la population civile 
endeuillée.

Centenaire de la guerre 1914 - 1918 (4ème partie)

APPEL A TEMOINS SUR LES EVENEMENTS DU 24 JUIN 1944
Laurent GUILLET, historien local et ami de Jean CHEVRÉ, lance un appel à témoins aux Pluherlinois, dans 
le cadre de ses recherches historiques sur la commune. 

Poursuivant ses investigations sur les évènements qui se sont déroulés le 24 juin 1944 à la Grande Métairie à 
PLUHERLIN, il invite les familles des victimes et les témoins présents sur les lieux, à cette date, à le contacter. 

Il lance également un appel aux témoins, qui auraient pu voir le convoi allemand arriver ou quitter la route 
départementale avant et après la tragédie. 

Il recherche toute information concernant cette journée tragique, documents, récits, journal, lettres, clichés, 
articles de presse, qui pourraient aider l’historien à retracer cette journée du 24 juin 1944. Tous les documents 
prêtés seront restitués. 

Il peut être joint au 06 84 02 54 72, par email : laurentguilletlecteurs@orange.fr, ou par courrier : Laurent 
GUILLET, 20 Trévelo 56220 LIMERZEL.
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Le refus de la guerre monte dans la population comme au front. 

L’armée connaît en mai et juin 1917 une vague de désobéissances.

Ces mutineries se produisent très rarement en premières lignes, mais dans les cantonnements de l’arrière-front. 

Elles ne sont pas liées uniquement à l’échec du 16 avril, mais également aux informations, en provenance de 

l’arrière et de Russie.
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LISTE DES COMBATTANTS MORTS POUR LA FRANCE 
EN 1917 à PLUHERLIN

MONNIER Alexandre
Mort pour la France le 15 mars 1917 en captivité à Francfort, il repose dans une tombe 
individuelle de la nécropole nationale des prisonniers de guerre de Sarrebourg (57), il 
avait 24 ans.

LE CLAIRE Joseph
Mort pour la France le 8 avril 1917 à Cerizy (02), il n’a pas de sépulture connue, il avait 
31 ans.

DANILO Jean Baptiste
Mort pour la France le 24 avril 1917 à Chigny les Roses (51), il est inhumé dans une 
tombe individuelle de la nécropole nationale de Sillery (Marne), il avait 20 ans.

DANILO François
Mort pour la France le 7 mai 1917 au Chemin des Dames Beaune (02), il n’a pas de 
sépulture connue, il avait 23 ans.

SIMON Gentien
Mort pour la France le 25 septembre 1917 à la tranchée des Cévennes au nord de 
Verdun, il repose dans une tombe individuelle de la nécropole nationale de Bras-sur-
Meuse (Meuse), il avait 22 ans.

PEDRON Pierre
Mort pour la France le 23 novembre 1917 à Beaumont (Meuse), il est inhumé dans une 
tombe individuelle dans la nécropole de Bras sur Meuse. Il avait 30 ans, il était marié.

CATO Jean
Mort pour la France le 17 décembre 1917 à la Forêt de Mondon (Meurthe et Moselle), il 
est inhumé dans le carré militaire de la commune de Saint-Clément (54). Il était marié, 
il avait 42 ans.

Le 15 mai, Nivelle est remplacé par Pétain. Il impose de 

dures mesures disciplinaires mais réduit le nombre des 

exécutions prononcées en conseil de guerre. Il améliore 

les conditions de vie des soldats et adopte une stratégie 

plus économe en vies humaines.

1917, c’est aussi l’entrée en guerre des Etats-Unis. 

L’Allemagne, qui a décrété à nouveau 

la « guerre sous-marine à outrance » 

pousse le président Woodrow Wilson 

à demander au Congrès l’entrée en 

guerre des Etats-Unis. Il obtient ce 

vote le 6 avril.

En France le moral de la société civile 

et des soldats est affecté par : l’échec 

de l’offensive Nivelle, les tensions 

sociales intérieures, les évènements 

en Russie, les mutineries etc...

L’arrivée du général Pershing à Bou-

logne-sur-mer le 13 juin et des premières 

troupes à St Nazaire le 28 viennent 

ranimer l’espoir. 

Le port de Brest devient la tête de pont 

du corps expéditionnaire américain mais 

les soldats américains qui débarquent 

sur le Vieux Continent, ne sont pas équipés ni préparés 

pour cette guerre.

Les camps de Meucon et de Coëtquidan sont des centres 

d’entraînement. Ce n’est que fin octobre, que le premier 

bataillon de « sammies » monte en ligne à l’est de Nancy.

Le 17 novembre, Georges Clémenceau 

est appelé à la présidence du conseil, 

par Raymond Poincaré, Président de la 

République. Il forme un gouvernement de 

choc, il est aussi ministre de la guerre. Il 

est déterminé à poursuivre cette guerre 

jusqu’à la victoire finale. Sa force morale 

impressionne et son attitude lui vaut le 

surnom de « Tigre ». Il n’hésite pas à se 

rendre dans les tranchées pour encou-

rager les hommes. 

Même si cette année 1917 s’achève sur 

quelques succès militaires, elle restera, 

pour les alliés, l’une des plus sombres de 

ce conflit en terme de pertes humaines.

F.M.
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JANVIER JUIN (suite)
06 Vœux de la Municipalité 23 Fouée de la Saint Jean - Chapelle de la Barre

10 Galettes des Rois - Club des Aînés 16 Fête pour les 30 ans - E.S.P.R.

28 Galettes des Rois - GENTIENNE 24 Kermesse de l’école St Gentien - APEL

FEVRIER JUILLET
07 Crêpes - Club des Aînés 14 Fête de la Chapelle de Cartudo

17 Repas - GENTIENNE 29 Concours de Boules en triplette - Amicale Bouliste

MARS AOUT
03 Concours de Palets -ACP 05 Concours de boules - Amicale Supporters

03 Repas - Les Toqués 15 Fête du Pain - Comité Fête du Pain

07 Réunion mensuelle - Club des Aînés 25
Huitième de finale du concours communal de Boules 
- Amis de Bon Réconfort

10 Repas - E.S.P.R. 26 Concours régional de boules - Amis de Bon Réconfort

19 Fête du Souvenir - F.N.A.C.A. SEPTEMBRE

23 Bol de riz - Paroisse 05 Réunion mensuelle - Club des Aînés

30 Soirée Théâtre - La Roue Pluherlinoise 08 Concours de boules en triplette - Amicale Bouliste

31 Chasse à l’œuf - A.P.E.L. 29 Repas - APEL

AVRIL OCTOBRE

01 Concours de Boules - Amicale bouliste 03 Réunion mensuelle - Club des Aînés

04 Réunion mensuelle - Club des Aînés 13 Repas du CCAS

07 Repas - Société de Chasse 20 Repas - E.S.P.R.

14 Loto - APEL 28 Rando VTT, pédestre - Sports et Loisirs

MAI NOVEMBRE

02 Réunion mensuelle - Club des Aînés 04 Repas - Paroisse
05
06

Rallye Auto - Breiz compétition Auto 07 Réunion mensuelle - Club des Aînés

10 Concours de Boules - Chapelle de Cartudo 09 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

13 Vide Grenier - Chapelle de la Barre
16
17

Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

JUIN
23
24

Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

01 Tournoi de foot - GENTIENNE 24 Repas - Breiz Auto Compétition

02 Fête pour les 70 ans - GENTIENNE 30 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

02 Spectacle Zumba - Piélin Multisports DECEMBRE

05 Réunion mensuelle - Club des Aînés 01 Café-Théâtre - Théâtre Arz Scène

10 Repas Cochons grillés - Société de Chasse 05 Réunion mensuelle - Club des Aînés

16 Challenge de boules des 3 communes à CADEN
07
08

Téléthon

CALENDRIER DES FÊTES 2018
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Cela s’est passé au dernier semestre 2017

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

Fête à la chapelle de Bon Réconfort

Collecte de journaux pour le CCFD

Canton s’bouge à la salle Les Grées

Rando des Grées


