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HORAIRES
DE LA MAIRIE

Du lundi au vendredi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 00 
et le samedi de 8 h 30 à 12 h 00.
Téléphone : 02 97 43 31 35 / E-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

MÉDIATHÈQUE

Mardi et vendredi : 16 h 00 - 18 h 00
Mercredi : 10 h 00 - 12 h 00 et 15 h 00 - 18 h 30
Samedi : 10 h 00 - 12 h 00
Téléphone : 02 97 43 37 41
E-mail : mediatheque.pluherlin@orange.fr

ASSISTANTE 
SOCIALE

L'assistante sociale peut vous recevoir sur rendez-vous en 
mairie en téléphonant au 02 97 61 44 24

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

13 h 30 – 17 h 00
8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 00

Fermée
13 h 30 – 17 h 30

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

Mardi Fermée
8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 00

Fermée
8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

Mercredi
8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 00

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 00

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

Fermée
13 h 30 – 17 h 30

Jeudi
8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 00

Fermée
13 h 30 – 17 h 00

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

Fermée
13 h 30 – 17 h 30

Vendredi
8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 18 h 00

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 18 h 00

Samedi
8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 17 h 30

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 18 h 00

8 h 30 – 12 h 00
13 h 30 – 18 h 00

Déchetterie de L’Épine à LIMERZEL - Tél. : 02 97 66 13 11

Déchetterie de Kervault à QUESTEMBERT - Tél. : 02 97 26 12 08

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

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

Lundi – Mercredi – Jeudi : 13 h 30 – 17 h 00

Vendredi : 13 h 30 – 17 h 30 / Samedi : 9 h 00 – 12 h 00

Le Service Déchets à Questembert Communauté  
est ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 30

sur rendez-vous

Informations pratiques
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Jean-Pierre GALUDEC

Création et Impression : 
Groupe IMPRIGRAPH

Crédits photos : Jean-Frédéric Berger (dons) 
Michel LE GOFF (dons), Mairie et Freepik.com

Dépôt légal : N° 2033

Sommaire

Le Mot de Maire 3

État Civil 2022 5

Urbanisme 2022 6-7

Tarifs municipaux 2023 8-9

Entre deux bulletins 10-14
Application intramuros

Vestiaires

Fêtes du village

Petite tournée

Repas du CCAS

Restaurant scolaire

Pont de Molac + Pont de l'Église + Bragoux

Borne électrique

Aides et énergies

Parcelle Marquet

Parcelles Royer

Médiathèque

Cabinet infirmier 

Mairie 15
Pièce d'identité

Recensement

Animaux en divagation

Lutte contre les bruits de voisinage

Associations 16-26
Forum des associations

Comité des fêtes

Associations pluherlinoises

Informations diverses 27-34
Ferme des Folaisons

Questembert Communauté : maison des 
parents + LAEP + consignes de tri

ADMR

Éveil

Cinéma IRIS

Soliha

Sysem

Pluherlin au fil du temps

Calendrier des fêtes 35

2022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   22022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   2 27/12/2022   14:1427/12/2022   14:14



3I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   Janvier 2023 Janvier 2023   I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   

Que faire ? À l’échelle mondiale, les 
signaux d’alerte sont tirés depuis 
plus de 30 ans par les organisations 
environnementales. Les responsables 
des états se réunissent régulièrement 
(COP 27 en Égypte en novembre 
dernier) pour décider des politiques 
à conduire afin de limiter rapidement 
la production de gaz à effet de serre 
à l’origine de l’augmentation des 
températures sur terre.

À l’échelle locale, cela se traduit 
par un programme d’actions liées 
au Plan Climat Air Énergie Territorial 
de Questembert Communauté. À 
Pluherlin, la mairie n’a pas attendu 
les derniers évènements pour 
avancer sur la question. Le travail 
mené au printemps dernier a permis 
de calculer le bilan carbone de la 
commune (voir détail dans le bulletin 
de juin). Le comité énergie continue 
de réfléchir aux actions à mener pour 
diminuer cet impact. De plus, le coût 
de l’énergie a explosé ces dernières 
semaines accélérant la recherche 
d’économie aussi de ce côté. Sur la 
commune, la gestion de l’éclairage 
et du chauffage des bâtiments les 
plus récents se fait au plus juste via 
la programmation informatique. Par 
ailleurs, la diminution des plages 
de fonctionnement de l’éclairage 
public est déjà effective et ce depuis 
plusieurs années. Aujourd’hui l’objectif 
d’économiser l’énergie rejoint celui 
d’être plus ambitieux en matière 
de performances environnemen-
tales. Ces questions doivent donc 
nécessairement remonter dans 
nos priorités. Des dispositifs d’aides 
existent et des organismes peuvent 
nous assister pour monter des projets 
en matière d’économie d’énergie pour 

nos logements. Les renseignements 
peuvent être pris à Questembert 
Communauté.

Si la question environnementale fait 
déjà partie de nos préoccupations, il 
est urgent que tous les projets de la 
commune soient étudiés en prenant 
en compte ces aspects.

Autre source de préoccupation, l’aug-
mentation des prix. Cette inflation 
nous touche de plein fouet dans notre 
quotidien. Tout est devenu plus cher 
: se nourrir, s’éclairer, se chauffer, … 
Les revenus n’ont pas évolué aussi 
favorablement, les difficultés sont 
donc réelles pour les plus fragiles 
d’entre-nous. Les finances commu-
nales sont aussi en tension. Si les 
dépenses pour la commune liées à 
l’électricité sont maîtrisées jusqu’à fin 
2023, grâce au contrat signé en 2021 
avec Morbihan Énergies ; les budgets 
de fonctionnement explosent et ce 
dans les mêmes domaines : restau-
ration, chauffage ou en prestations 
extérieures… Sachant qu’une dérive 
de ces dépenses de fonctionnement 
pourraient impacter nos capacités 
d’investissement et donc la mise en 
œuvre de nos projets, les tarifs de 
location des salles, ceux de la restau-
ration vont être revus car la question 
de la prise en charge totale de ces 
augmentations par la collectivité se 
pose évidemment. 

Depuis le départ du docteur 
Dembiermont, à la mi-novembre, 
le cabinet médical propriété de 
la SCI (médecin et dentistes), est 
vide… La commune s’est d’ores et 
déjà positionnée pour l’acquisition 
du bâtiment quand celui-ci sera en 
vente. Les infirmières se sont installées 

au sein de la mairie. Un bureau a 
été réaménagé et l’entrée séparée 
permet d’accueillir les patients sans 
entraver le fonctionnement des 
services municipaux. Initialement 
évoquée, la tenue d’une permanence 
du médecin dans ce local, n’a pas 
pu se mettre en place notamment 
pour des raisons d’organisation et de 
contraintes de déplacements. Pour 
les patients qui ne pourraient aller à 
Caden, des visites à domicile peuvent 
être programmées.

La question du retour d’une offre 
médicale sur la commune est 
désormais notre priorité. Nous y 
travaillons en lien avec le Pôle de 
Santé des Grées, l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et d’autres 
partenaires pour être en mesure de 
pallier cette absence préjudiciable à 
de nombreux Pluherlinois et ce, dans 
les meilleurs délais. Plusieurs pistes 
sont envisagées. Nous comprenons 
que chacun voudrait que cela aille 
vite et avoir toutes les infos sur ce 
dossier. Cependant aujourd’hui, des 
hypothèses existent mais sont encore 
fragiles et trop en dire pourrait même 
en éliminer certaines.

Vous trouverez plus loin dans ce 
bulletin, un récapitulatif du travail 
de concertation qui a été mené 
depuis le printemps dernier autour 
des parcelles ROYER. Sans vouloir 
présager de ce que deviendra ce 
projet, notamment sur les délais 
avec lesquels nous pourrons le mettre 
en œuvre, je voudrais souligner la 
qualité de la démarche menée avec 
le cabinet « Atelier FAYE » qui nous 
a conduits à rencontrer riverains, 
habitants et commerçants pour 

Le mot du Maire

JEAN-PIERRE GALUDEC

Même si nous avons retrouvé des températures de saison, ces derniers 
mois, les conditions météorologiques auront été de toutes nos conver-
sations. Entre sécheresse et canicule, partout dans le monde, les popula-
tions voient leur quotidien impacté par ces changements profonds de 
leurs conditions de vie. Les températures atteintes cet été, plus de 40°C 
sous nos latitudes d’habitude si tempérées, les incendies à nos portes, 
nous aurons fait prendre conscience si nécessaire, des conséquences du 
réchauffement climatique.

CHÈRES PLUHERLINOISES,  
CHERS PLUHERLINOIS,
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réfléchir à l’avenir de ces parcelles 
du centre bourg.

Dans les projets d’investissement, la 
réflexion autour de la rénovation de la 
salle de sport a débuté. Cette salle a 
été inaugurée en décembre 1991 et si 
sa structure n’a pas bougé, il est temps 
de penser à son rafraîchissement. 
Une rencontre avec les utilisateurs 
a eu lieu et la commission bâtiment 
s’est réunie pour y travailler. À l’issue, 
trois directions sont envisagées. La 
première, c’est la rénovation des 
vestiaires. Ils ont bien vieilli et les 
conditions d’accueil ne sont en 
effet plus conformes aux normes 
actuelles. Le projet consiste donc à 
les rénover pour améliorer le confort, à 
reprendre leur distribution et aller vers 
de meilleures performances énergé-
tiques. Par ailleurs, il s’agirait de créer 
des espaces d’accueil du public ainsi 
que des zones de rangement. Cela 
pourrait prendre la forme d’un agran-
dissement dans le prolongement de 
la salle, coté terrains de sport, avec 
les zones de stockage dans la largeur 
et des gradins au-dessus. La faisa-
bilité de l’opération et son chiffrage 
sont en cours. Enfin, dans le contexte 
énergétique évoqué précédemment, 
nous étudions la possibilité de créer 
un pôle de production solaire sur sa 
toiture.

Depuis cet été, les pluherlinois et 
autres promeneurs peuvent profiter 

de nouveaux aménagements réalisés 
par Questembert Communauté de 
ce côté de l’étang du Moulin-Neuf. 
Déjà prisée pour son cadre, ses jeux 
de boules ou ses tables de pique-
nique, cette destination est rendue 
encore plus accueillante avec ces 
espaces de jeux. Les familles viennent 
désormais de loin pour en profiter.

Du côté associatif, la plupart des 
animations ont repris depuis le 
printemps. Comités de Chapelles, 
clubs sportifs ont proposé un repas, 
et un tournoi. Quel plaisir de retrouver 
ces temps de rencontre ! Le petit 
comité qui a lancé les premières 
Fêtes au Village cet été aura atteint 
son objectif, celui de permettre de 
passer un bon moment en musique 
et dans la bonne humeur. Ces temps 
de convivialité, rassemblant toutes 
les générations, sont importants 
pour chacun. Merci aux responsables 
associatifs pour le temps passé, 
l’énergie donnée à ces différentes 
organisations, hebdomadaires ou 
annuelles.

Toutefois, la vie associative peine 
à se relever de la période COVID. 
Une réflexion a débuté cet automne 
entre les responsables associatifs 
et communaux aidés par le Centre 
Social Éveil. L’idée a cheminé de créer 
un Comité des Fêtes inter-associa-
tions. La démarche est développée 
dans ce bulletin.

La commune développe ses outils 
de communication. Outre le bulletin 
et son site Internet, la commune est 
aussi présente sur les réseaux sociaux. 
Désormais, vous allez pouvoir disposer 
d’informations directement acces-
sibles sur votre téléphone portable 
via l’application « Intramuros ». Son 
installation est gratuite pour ses 
utilisateurs. Elle vous permettra non 
seulement de recevoir des notifica-
tions sur l’actualité de la commune 
mais aussi d’envoyer des messages 
pour signaler tout évènement suscep-
tible d’intéresser la population. 
Après modération par nos services, 
ce message apparaîtra sur l’appli-
cation. Vous trouverez plus loin dans 
ce bulletin, les modalités pratiques 
d’utilisation de ce nouvel outil.

Enf in ,  nous sommes heureux 
d’accueillir une nouvelle directrice 
générale au sein de nos services. 
Céline BARON a en effet pris ses 
fonctions début janvier. Nous lui 
souhaitons la bienvenue et bonne 
installation à Pluherlin.

Je vous souhaite au nom de l’équipe 
municipale, des personnels qui sont 
au service de la commune et en mon 
nom personnel, de passer une année 
2023 la plus sereine possible et surtout 
tous mes vœux de santé.

Bien amicalement.

Jean-Pierre GALUDEC

Le mot du Maire
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NAISSANCES
1.   HADDAD LE COURTOIS Lyzie, née le 25 décembre 2021
2. MICHAUD Gabin, né le 15 mars
3.  BENOIT Calie, née le 16 avril
4.  PAUCHET Côme, né le 8 mai
5.  BOUVET TREMBLAY Maureen, née le 11 mai
6.  QUINIOU Ossian, né le 1er juin
7.  GUILLOT Mila, née le 4 juin
8.  RIDAN DANIEL Zacharie, né le 12 juin
9.  LA PRAIRIE TIREL Léna, née le 30 août
10. BRETAUDEAU Chloé, née le 4 octobre
11.  NICOLE Tylia, née le 4 octobre
12.   HAMON Agathe, née le 3 novembre
13.  DARCEL Lilou, née le 22 novembre

MARIAGES
1.  CHARLON Nathalie et CALLEGARI Serge,  

mariés le 22 février
2.   GALUDEC Florian et GRAYO Rozenn, 

mariés le 22 avril
3.   HOUEIX Emmanuelle et DEMEULEMEESTER Etienne , 

mariés le 30 avril
4.  CUEFF Emmanuelle et GOULLEY Tristan, mariés le 14 mai
5.  ALLAIN Teddy et ROUAT Fanny, mariés le 18 juin
6.   TREUILLER Claire et CONTE Mathieu, mariés le 13 août
7.   TUAL Pierre et LE MAITRE Typhaine, mariés le 19 août
8.   GUIHO Franck et LOYER Valérie, mariés le 20 août
9.   SAUPIN Florian et KRIEGENHOFER Morgane, 

mariés le 3 septembre
10.   LE BOULAIRE Lucas et LE GALLOUDEC Salomé, 

mariés le 24 septembre

DÉCÈS
1.   GUILLOUZOUIC Mikaël, décédé le 31 décembre 2021
2. DANILO née DANET Nolvène, décédée le 18 janvier
3.  ALLARD née BERTHY Suzanne, décédée le 23 février
4.  MAHÉ née DANILO Thérèse, décédée le 4 mars
5.  SEPTIER Philippe, décédé le 9 mars
6.   ROSE Patrick, décédé le 18 mars
7. BOURDIN Gérard, décédé le 26 mars
8.  DUFRESNE Yohann, décédé le 17 avril
9.  DANILO Hélène, décédée le 28 avril
10. NOBLET née RICHARD Paulette, décédée le 1er mai
11. DANILET René, décédé le 5 mai
12. DANILET née MONNIER Yvonne, décédée le 23 juillet
13.  PENIN Jean, décédé le 27 juillet
14.  DEMBIERMONT Gilbert, décédé le 18 août
15. DUMOR née VINCENT Agnès, décédée le 29 septembre
16.  LE BRUN née GADOIS Martine, décédée le 26 octobre
17.  HENRY Michel, décédé le 22 novembre
18.  HALLIER Jean-Claude, décédé le 25 novembre

État Civil 2022
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La commune au fils des jours

URBANISME
Demandes de permis de construire enregistrés en 2022 (permis accordés ou en cours d’instruction) :

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

NOM ADRESSE NOM ADRESSE

SHARPLEY Patricia 11, le champ de l’étang KLOP Romain 8, le champ de l'étang

POHER Nicolas et BONTEMPS Vanessa 1 ter, rue de la Pichonnerie

AUTRES

NOM ADRESSE NATURE DE LA DEMANDE

HAUROGNÉ Ludovic et Nadège 1 la Grée de Kerpena Carport

GAEC FERME DES FOLAISONS 1 la Métairie de Bodevrel Fromagerie

BRAUD Emmanuel 1 la Métairie de Talhouët Rénovation

GAEC DE LANVAUX Lanvaux Extension de stabulation

JAGUT Bastien Caroro Rénovation avec changement de destination

CHENEL Yann Le Fol Rénovation avec changement de destination

ROUILLÉ Gwénaël 4 la Foix Carport

EARL TY PONY La Ville aux Chênes Bâtiment agricole

COURTOIS Laëtitia 17 Carguillotin Extension d’habitation

PICHAUD Maryline 8 Berthé Rénovation avec changement de destination

FIAND Gérard 10 chez les Glumeaux Extension d’habitation

CARCA Jérôme et LE BRIS Bénédicte Les Bois Réhabilitation habitation

Demandes de déclarations préalables de travaux enregistrés en 2022 (accordés ou en cours d’instruction) :

CONSTRUCTION DE MAISONS INDIVIDUELLES

NOM ADRESSE NOM ADRESSE

LE PAVEC Serge 8 allée des Chênes TREMUREAU Laurence 11 la Grée

ROUSSEAU Gwenola 19 Pré de l’Alouette SONNET Yves 3 Hameau de la Pichonnerie

AUTRES

NOM ADRESSE NATURE DE LA DEMANDE

RYO Marie-Françoise 5 rue Julien Minier Division

BEYL RADE Lydie 5 impasse de la Guilloterie Modifications d’ouvertures et ravalement de façades

MARTIN Anne 34 Penan Création annexe

CHATELAIS Philippe 17 la Grée de Kerpena Panneaux photovoltaïques

RYO Marie-Françoise 5 rue Julien Minier Abri de jardin
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CAP SOLEIL - CSE 2 la Guette Panneaux photovoltaïques

GAEC FERME DES FOLAISONS 1 la Métairie de Bodevrel Bi-tunnel

DEZAEL Myriam 3 la Ville basse Création d’ouvertures

LE CAM Eric et Micheline 15 Hameau du Galli Carport et clôture

CENDREZ Jean-Philippe 21 la Grée de Kerpena Création d’ouverture

GUITTIER Marion 2 la Cour de Bois Bréhan Installation d’une roulotte à destination de bureau

LA PRAIRIE Laure 9 rue de Kérioche Abri de jardin et clôture

RIDEL Bernard Carmoisan Coupe et abattage d’arbres

TANGUY Joël 11 la Nuais Création d’ouverture

CADIC Alain Bodevrel Création d’ouverture et modification 
de façades et toiture

LE MELEDO Annie 4 le Gaudin Création d’extension

POLI Christian 21 Carlevaux Création d’ouvertures

Mairie de Pluherlin Complexe sportif Création d’ouvertures (boulodrome)

BARTIER Jean-Claude et Corine 26 Cartudo Rénovation d’annexe et modification de façades

AVENIR ECO Le Vau Renard Panneaux photovoltaïques

JÉGO Alain et Chantal 1 hameau du Galli Abri de jardin

GAEC DE LANVAUX Lanvaux Générateur photovoltaïque sur mat

LE PAVEC Serge 8 allée des Chênes Piscine

ECO HABITAT ENERGIE Château de Talhouët Panneaux photovoltaïques

COURTOIS Jean-Pierre 
et OLIVIER Eve 12 Carguillotin Création d’ouvertures

FRAPPESAUCE Violaine 9 place du Puits Modification d’ouverture

FIAND Gérard et Nicole 10 chez les Glumeaux Création d’extension

EARL DE LA VALLÉE Terre de la Vallée Centrale photovoltaïque

PONDAVEN Maël 2 Cartudo Panneaux solaires, modification de toiture, 
création et modification d’ouvertures

TREMUREAU Laurence 11 la Grée de Kerpena Modification d’ouvertures

SYNERGIE TRANSITION 7 Penan Panneaux photovoltaïques

GUIHUR Anita Carlevaux Réfection toiture + création ouvertures

LE MENELEC Roland 5 chemin de Bézy Préau

HAUROGNÉ Gildas 4 la Cour de Clergerel Véranda

JEGO Alain 1 hameau du Galli Abri de jardin

ECO HABITAT ENERGIE Château de Talhouët Panneaux photovoltaïques

MAGNEN Laurent 2 rue Cos Salmon Générateur photovoltaïque

BURBAN Bernard 7 chemin de Bézy Modification d’ouverture

La commune au fils des jours
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La commune au fils des jours

TARIFS MUNICIPAUX 2023

1 - SALLE DES GRÉES
PARTICULIER ASSOCIATION

JOURNÉE
JOUR SUPPLÉMENTAIRE 

CONSÉCUTIF À JOURNÉE
JOURNÉE

INTITULÉ Commune Hors 
Commune

Commune
(1/2 tarif)

Hors 
Commune
(1/2 tarif)

Commune Hors 
Commune

Grande Salle 147 € 206 € 74 € 103 €

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 221 € 309 € 110 € 154 €

Grande Salle + Hall + Office 304 € 425 € 152 € 212 €

Grande Salle + Office 230 € 322 € 115 € 161 €

Petite Salle 100 € 140 € 50 € 70 €

Petite Salle + Hall 174 € 243 € 87 € 122 €

Petite Salle + Hall + Office 257 € 359 € 128 € 180 €

Petite Salle + Office 183 € 256 € 91 € 128 €

Les 2 salles 247 € 345 € 123 € 173 €

Les 2 salles + Hall 320 € 448 € 160 € 224 €

Les 2 Salles + Hall + Office 403 € 565 € 202 € 282 €

les 2 Salles + Office 330 € 462 € 165 € 231 €

le Hall (Vin d'honneur) 74 € ---

Office (base 79 €) --- --- --- 120 €

Déclenchement intempestif alarme  
ou usage inadapté du téléphone 20 € 20 € 20 € 20 € 20 € 20 €

PARTICULIER ASSOCIATION

INTITULÉ Commune Hors 
Commune Commune Hors 

Commune

Vidéo projecteur - sono 68 € 87 € 68 € 87 €

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
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TARIFS MUNICIPAUX 2023

2 - ANCIENNE ECOLE
PARTICULIER ASSOCIATION

JOURNÉE
JOUR SUPPLÉMENTAIRE 

CONSÉCUTIF À JOURNÉE
JOURNÉE

INTITULÉ Commune Hors 
Commune

Commune
(1/2 tarif)

Hors 
Commune
(1/2 tarif)

Commune Hors 
Commune

Vin d'honneur 54 € 75 € -- --

GRATUIT
Faire une 
demande

Réunion 68 € 96 € -- --

location salle 168 € 235 € 84 € 118 €

utilisation cuisine de la cantine 97 € 136 € -- --

PARTICULIER ASSOCIATION

INTITULÉ Commune Hors 
Commune Commune Hors 

Commune

Vidéo projecteur - sono 43 € 60 € Gratuit 60 €

3 - SALLE  
FRANCOISE D'AMBOISE

ASSOCIATION PARTICULIER

JOURNÉE
JOUR SUPPLEMENTAIRE 

CONSECUTIF A JOURNÉE

INTITULÉ Commune Hors 
Commune

Commune
(1/2 tarif)

Hors 
Commune
(1/2 tarif)

Commune

Vin d'honneur (uniquement en cas 
d’indisponibilité de l’ancienne école et 
pour des obsèques)

-- -- -- -- 54 €

Réunion / séminaire commerçants 
pluherlinois (uniquement dans le cadre 
de leur activité commerciale)

111 €
Y compris 

sono
-- -- -- --

location salle (uniquement pour des 
activités culturelles) -- 167 € -- 84 €

ASSOCIATION

INTITULE Commune Hors 
Commune

Vidéo projecteur - sono Gratuit 55 €

4- CONCESSIONS DANS LE CIMETIERE

Concession de 30 ans 152.00 €
Concession de 50 ans 231.00 €
Mini concession (pour urne funéraire) 15 ans 242.00 €
Renouvellement mini-concession pour 15 ans 121.00 €
Reprise de concession avec caveau 428.00 €

5- REDEVANCE D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
1 € / par m² et par an pour l’occupation du domaine public par les commerçants.

La commune au fils des jours
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PARCELLES ROYER
Pour rappel, la Commune a engagé ces derniers mois une 
réflexion sur la réalisation d’une opération d’aménagement 
mixte du secteur en centre-bourg situé de part et d’autre 
de la rue du Calvaire, sur les parcelles dites « ROYER ». Elle 
a sollicité l'Établissement Public Foncier de Bretagne (EPF 
Bretagne) et signé une convention dite opérationnelle, 
pour l'accompagner dans la réalisation de son projet et 
bénéficier de son assistance dans toutes les démarches 
d’acquisition foncière.

À ce titre, des négociations amiables ont été menées sur 
ces propriétés d'une contenance totale de 11 353 m², sans 
qu’aucun accord n’ait pu être trouvé.
Soucieuse d’offrir à ses habitants de nouveaux services, 
activités économiques et logements afin de répondre à 
l’évolution de la population et faire face à ses besoins, la 
commune souhaite mener à bien ce projet d’aménagement 
et obtenir la maîtrise foncière du secteur. 
Au printemps de cette année, la Commune a lancé une étude 
visant plus précisément les conditions de réalisation d’une 
opération de renouvellement urbain sur ce secteur. Cette 
étude menée par le cabinet « Atelier FAYE », en concertation 
avec la population locale, acteurs locaux et partenaires, a 
donné lieu à la définition d’un scenario d’aménagement, 
présenté le 21 octobre dernier. Près de cinquante personnes 
ont assisté à cette présentation largement illustrée. Il s’est 
agi de rappeler :
Les enjeux de ce projet :
-  Habiter le bourg de Pluherlin demain et attirer des jeunes 

ménages et des familles
-  Vivre ensemble dans un bourg rural : la cohésion sociale 

et la solidarité
-  La prise en compte du vieillissement de la population et 

l’adaptation au changement climatique 
Ses objectifs :
-  Permettre des parcours résidentiels complets pour les 

primo-accédant, en accession abordable et sociale, les 
jeunes et les personnes âgées, et autres ménages, en 
location privée et sociale

En proposant :
-  Des logements partagés et intergénérationnels : de nouvelles 

propositions pour bien vieillir et vivre ensemble
-  Des formes urbaines diversifiées pour une diversité de 

parcours et de mobilité résidentielle

-  Une offre nouvelle en restauration, complémentaire de 
l’existant

-  Des lieux de vie partagés
Dès le début de cette réflexion, nous avons fait le choix de la 
concertation en intégrant dans les discussions, bien entendu 
les riverains mais aussi les commerçants, les habitants et 
bien sûr les élus. Ce ne sont pas moins de 3 scénarios qui 
ont été débattus au fil de ces derniers mois sous la forme 
d’ateliers. Un travail spécifique a aussi été mené avec des 
partenaires financeurs ou conseillers (Département, Conseil 
d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 56), 
Bretagne Rurale et Rurbaine pour un Développement Durable 
(BRUDED), Bailleurs Sociaux, Questembert Communauté) 
afin de prendre en compte la réalité des demandes et de 
la situation à l’échelle de notre territoire. 
Le 4ème scenario est donc issu de tout ce travail de concertation. 
Ce n’est pour autant qu’une étude pré-opérationnelle qui 
devra, lorsque la commune deviendra propriétaire, être 
finalisée, chiffrée et surtout budgétée. Il reste donc du travail 
mais le projet est sur les rails !

SECTEUR NORD : scénario de synthèse

Réunion publique - 21 octobre 2022 - Commune PLUHERLIN

SECTEUR SUD : scénario de synthèse

Voici quelques vues illustrant ce pré-projet.
Le document complet reste consultable en mairie.

Entre deux bulletins

2022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   102022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   10 27/12/2022   14:1427/12/2022   14:14



11I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   Janvier 2023 Janvier 2023   I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   

Entre deux bulletins

INTRAMUROS

Une application pour dynamiser la commune.
Un nouvel outil de communication voit le jour sur la commune : l’application IntraMuros.

Téléchargeable gratuitement sur votre 
smartphone et simple d’utilisation, cet 
outil vous permettra d’être informés des 
actualités/évènements de la commune 
mais aussi d’accéder aux coordonnées 
des services, des associations et des 
commerces pluherlinois. Les différents 
services de Questembert Communauté 
y seront également intégrés afin de 

vous permettre de trouver toutes les 
informations utiles du quotidien.

Vous pouvez, vous aussi, proposer vos 
idées (notamment pour la rubrique 
des lieux à découvrir sur le territoire de 
Pluherlin) afin de rendre l’application 
encore plus attractive. L’application 
devrait être totalement opérationnelle 
à compte du 2ème trimestre 2023.

VESTIAIRES DE FOOT
Le vendredi 7 octobre a eu lieu 
l’inauguration officielle des vestiaires, 
en présence des artisans, élus, 
population, joueurs et dirigeants.

L’aboutissement d’un an de travaux d’un 
projet initié sous l’ancienne mandature 
et concrétisé par la nouvelle.
Nous souhaitons une bonne utilisation 
à nos jeunes et moins jeunes joueurs.

PETITE TOURNÉE
Grand succès pour le nouveau festival automnal de 
la communauté de communes.
Le mois de novembre a vu l’apparition d’un nouveau festival sur notre 
territoire : La petite tournée.
En alternance avec Festimômes, la 
petite tournée a connu le succès 
espéré avec 1550 spectateurs sur la 
totalité des spectacles qui ont affiché 
complet. Ce sont les communes de 
Limerzel et Berric qui ont eu l’oppor-
tunité d’accueillir deux troupes de 
cirque moderne. Malgré l’annulation 
de deux représentations à Limerzel 
après la blessure de l’un des artistes, 
le public a été comblé par les presta-
tions proposées. Ces mêmes troupes 

sont également parties à la rencontre 
des collégiens et lycéens du territoire : 
des échanges très riches ont pu être 
établis entre nos jeunes ados et le 
monde surprenant du cirque.
Merci à tous les bénévoles qui n’ont 
pas compté leur temps pour préparer 
et animer ces 17 rendez-vous. La 
petite tournée reviendra dans deux 
ans…car place au Festimômes en 
Novembre 2023.

FÊTES AU VILLAGE
Une nouveauté festive au 
cœur d’un été caniculaire.
À l’initiative de la municipalité, un 
nouveau rendez-vous festif est apparu 
au cœur de l’été : Les soirées de l’été.

Avec le soutien précieux de respon-
sables d’associations et de nos chers 
commerçants, les soirées de l’été ont 
rencontré un vif succès auprès de nos 
concitoyens et des vacanciers venus 
en nombre pour assister aux concerts 
proposés. Accompagnés d’une petite 
restauration bien venue, ces concerts 
ont réuni toutes les générations qui ont 
applaudi les prestations proposées. Les 
danseurs n’ont pas attendu longtemps 
pour entrer dans la danse.

Merci à Irish Slump, Stone Hir et Strollad 
Terry pour ces deux moments festifs et 
chaleureux. Merci encore aux bénévoles, 
associations et commerçants pour ces 
nouvelles festivités.
Rendez-vous à l’année prochaine !
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DIAGNOSTICS DES PONTS DE LA COMMUNE

La commune de PLUHERLIN s'est inscrite dans le Programme National de contrôle des Ponts et Ouvrages  de notre territoire. 
Cela consiste à vérifier l'état de santé de ceux-ci afin de programmer éventuellement des réparations ou un entretien 
bien précis pour éviter tout risque d'effondrement.

L'APAVE, mandatée pour ce diagnostic, 
est passé le 20 juillet dernier faire l'état 
des lieux sur les ponts allant du Moulin 
de Gueuzon à celui de la limite avec 
MOLAC (Quénelet, Pont de l'Eglise et 
Bragoux en plus). Les rapports nous 
ont été communiqués durant le mois 
de septembre et nous ont conduit à 
limiter aux véhicules de moins de 3T5 
le passage sur le Pont situé entre nos 
deux communes (vers Coverdel). Une 
fissure assez importante est présente 
sous le pont, comme on peut le voir 
sur la photo.
D'un commun accord avec nos voisins 
molacois, une signalétique a été mise 
en place, afin de limiter les risques 
de détérioration supplémentaire ; en 
attendant une rencontre avec les 
bureaux d'étude, aucune opération 
n’est programmée. Il sera nécessaire 
de bien préparer la phase travaux et 
de connaître le coût mais aussi les 
subventions que la/les commune(s) 
pourr(aient) obtenir.
Les communes de MOLAC et de PLUHERLIN 
sont bien conscientes des désagréments 
que cela entraîne (notamment pour les 
activités économiques, agricoles...) mais 

elles ne peuvent rester sans 
prévenir avant d'agir.
Des travaux de plus faible 
envergure sont aussi à 
prévoir sur le Pont du Moulin 
de Bragoux et celui du Pont 
de l'Eglise, concernant les 
garde-corps.
Une rencontre avec les 
différents interlocuteurs de 
ce Programme National en 
début 2023 nous permettra 
de mieux appréhender les 
travaux à réaliser sur nos 
ouvrages.

RESTAURANT 
SCOLAIRE
Depuis la rentrée scolaire 2022, le 
prestataire « ARMONYS » est contraint 
d’appliquer une hausse importante 
de la tarification de 10,50 % sur les 
denrées alimentaires et de 8,50 % 
sur les frais fixes. À ce jour, la mairie 
participe à la hauteur de 1,16 € par 
jour et par repas.

Le Conseil municipal a décidé 
d’augmenter les tarifs à partir du 3 
janvier 2023 de 0,15 centimes par repas 
enfant et de 0,50 centimes par repas 
adulte.
-  Tarif unique pour les élèves de 3,50 € 

par repas
- Tarif adulte de 5 € par repas
- Tarif sans réservation de 5 € par repas

REPAS DU CCAS
Une journée très festive.
Après 2 ans d’absence, les élus et les bénévoles du centre communal d’action 
sociale (CCAS) ont été heureux de rassembler à nouveau les aînées de plus 
de 73 ans pour le repas de fin d’année. L’animation musicale était assurée 
par 3 musiciens, le groupe « Not’en Bulles ».

CABINET INFIRMIER
Depuis le 1er novembre 2022, le Cabinet Infirmier de Pluherlin a été transféré 
à la mairie. 
L’accès se fait sur le côté du bâtiment, par la rampe pour personne à mobilité 
réduite.
Les permanences au Cabinet restent identiques : 
du lundi au vendredi, à 9h, sur rendez-vous.
Le téléphone est inchangé : 02 97 67 95 74.

 Aucune demande ne pourra être faite à la mairie.

Entre deux bulletins
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INSTALLATION D'UNE BORNE DE RECHARGE ÉLECTRIQUE
Dans un souci d'offrir un service supplémentaire à la population pluherlinoise mais pas seulement, et également pour 
rester en adéquation avec le développement des véhicules électriques, la commune s'est lancée dans la réflexion sur la 
pertinence d'installer une borne de recharge.

Après un échange avec Morbihan 
Energie, interlocuteur privilégié de notre 
collectivité et bien engagé dans le 
déploiement départemental de ces 
infrastructures, il nous est apparu 
opportun de profiter des financements 
encore existants et intéressants de ce 
syndicat pour se lancer dans cette 
démarche.
Après concertation avec leurs services, 
le site d'installation retenu est celui du 
Parking de l'Ecole. La borne sera installée 
près de l'escalier menant vers le terrain 

de foot. Les raisons qui nous ont menées 
à ce choix sont d'ordre technique (facilité 
de réaliser le branchement au réseau) 
mais aussi dans un souci d'un éventuel 
développement de ce service (il sera 
aisé d'installer une autre borne à la 
suite de celle-ci).
Les travaux de branchement devraient se 
dérouler durant le 1er semestre 2023 et 
notre commune pourra offrir ce service 
déjà présent sur les communes de 
Questembert, Malansac ou Saint-Gravé.

Entre deux bulletins

QUELLES SONT LES AIDES POUR PAYER SES FACTURES D'ÉNERGIE ?
Face à la hausse des prix de l’énergie, le gouvernement a annoncé que le bouclier tarifaire du prix du gaz et de 
l’électricité sera prolongé en 2023. La hausse des tarifs sera limitée à 15 % et s’appliquera à partir du 1er janvier 2023 pour 
le gaz et à partir du 1er février 2023 pour l'électricité. Différentes aides ont été mises en place pour aider les ménages à 
payer leurs factures d’énergie :

• LE CHÈQUE ÉNERGIE :
Qu'est-ce que le chèque énergie ? 
Le chèque énergie existe depuis 
2018. C'est une aide au paiement 
des dépenses d’énergie destinée aux 
ménages. Cette aide est attribuée en 
fonction des revenus et de la compo-
sition du foyer. 
Quel est le montant du chèque 
énergie ?
Le montant du chèque énergie varie 
de 48 € à 277 € en fonction du revenu 
fiscal du ménage.
Comment utiliser le chèque énergie ?
Il vous permettra de régler, soit :
•  Vos factures d’énergie liées au 

logement (électricité, gaz, fioul 
domestique, bois…) ;

•  Vos charges de chauffage incluses 
dans la redevance si vous êtes 
locataire d'un logement-foyer 
conventionné à l’APL ;

•  Certaines de vos dépenses liées à la 
rénovation énergétique du logement.

Quelles démarches pour l'obtenir ?

Il n’y a aucune démarche à réaliser 
pour le recevoir. Il est envoyé automa-
tiquement en fonction des informations 
transmises lors de votre déclaration 
d’impôt.

• L’AIDE DU FONDS ÉNERGIE EAU 
Le Conseil Départemental du Morbihan 
soutient les personnes en difficultés 
par l’intermédiaire du fonds solidarité 
logement (FSL).
Si vous avez rencontré une difficulté 
dans le paiement de vos charges 
d’énergie ou d’eau sous critère de 

ressources (ex : pour une personne 
seule = plafond de ressource 906 €), 
une aide peut vous être attribuée pour 
vous permettre de surmonter cette 
difficulté (ex pour une personne seule : 
350 € d'aide maximum).
Une convention de délégation de 
gestion a été confiée par le Dépar-
tement au CCAS de Pluherlin. 
Pour toute demande prenez donc 
attache avec le secrétariat de la 
mairie de Pluherlin.

2022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   132022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   13 27/12/2022   14:1427/12/2022   14:14



14 I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   Janvier 2023 Janvier 2023   I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   

Entre deux bulletins

LA MÉDIATHÈQUE : UN ESPACE 
ET DES RESSOURCES À VOTRE SERVICE !
Une année à la médiathèque c'est :
•  près de 500 usagers inscrits et 3000 

visiteurs ; 
•  plus de 500 nouveaux documents 

(romans, documentaires, BD, albums, 
livres-lus, DVD, jeux pour adultes et 
enfants) qui intègrent les collec-
tions déjà présentes d’environ 6000 
documents ;

•  des échanges avec la médiathèque 
départementale de Vannes ;

•  environ 50 animations (bricolage, 
musique, littérature, expos, bébés 
lecteurs et joueurs, cinéma, jeux 
vidéos, jeux de société, découvertes…) ;

•  la participation au salon du livre 
jeunesse de Questembert

•  une équipe de bénévoles et d’une 
bibliothécaire pour vous accueillir et 
conseiller ;

•  un lieu à votre disposition pour 
partager vos passions et compé-
tences ;

•  des postes informatiques et une 
imprimante/scanner accessibles sur 
nos horaires d’ouverture ;

•  des permanences numériques du 
Centre Social ÉVEIL ;

•  des animations avec les services « 
enfance » et « jeunesse » du centre 
social ÉVEIL ;

•  des animations avec l’EHPAD de 
Rochefort-en-Terre ;

•  environ 90 accueils des classes de 
l’école Saint-Gentien ;

•  bénéficier du réseau des média-
thèques de Questembert Commu-
nauté (site des médiathèques, 
ressources  numér iques ,  le 
matériel de la malle numérique 
et une navette communautaire 
qui élargissent l’offre de services). 
https://mediatheques.questembert-
communaute.fr/

La médiathèque est un lieu de vie 
où particuliers, associations et collec-
tivités peuvent venir se détendre, 
travailler, partager, échanger !

Si vous avez du temps à consacrer à la 
médiathèque et l’envie de vous investir 
dans ses missions, venez rejoindre 
l’équipe des bénévoles !

En ce début d’année, plusieurs 
moments forts à ne pas manquer à 
la médiathèque avec notamment : 
•  L’exposition des œuvres de Célyne 

Brison du 1er février au 31 mars 2023 ;
•  Une soirée spéciale « Histoires, 

doudous et pyjamas » organisée et 
financée par Questembert Commu-
nauté, animée par « Lire pour toi » 
à destination des enfants de 6 à 8 
ans accompagnés d’un adulte, le 
vendredi 3 février de 20h à 21h30 ;

•  La projection du film « Ouvrir la 
voix » d’Amandine Gay, suivie d’une 
discussion avec l’équipe du Planning 
Familial 56, à destination des 
adolescent(e)s et adultes, le mardi 
7 février de 18h à 20h ;

•  Des ateliers découverte de la Langue 
des Signes Françaises animés par une 
personne formée en LSF et à desti-
nation de tous, les samedi 4 février, 
mercredi 1er mars et mercredi 5 avril 
de 10h à 12h ;

•  Un spectacle de danse « Racontez-
moi » avec la Compagnie Divers Gens 
le vendredi 10 mars de 20h à 21h30 ; 

•  Les permanences numériques du 
Centre Social ÉVEIL, ouvertes à tous, les 
mardi 10 janvier de 16h à 18h, mercredi 
8 février de 16h à 18h et samedi 11 mars 
de 10h à 12h ;

•  Un atelier « Do It Yourself » sur le thème 
du Carnaval, le mercredi 22 février 
de 15h à 18h ;

•  Un après-midi « Jeux » ouvert à tous, 
le vendredi 24 février de 15h à 18h ;

•  Une séance de « Bébés joueurs et 
lecteurs » le mercredi 8 mars de 
10h à 12h pour les enfants de 0 à 5 
ans accompagnés d’un adulte (les 
lectures ont lieu en début de séance)

•  Un atelier « Do It Yourself » autour des 
« poissons d’avril » le mercredi 29 mars 
de 10h à 12h

•  Une curieuse vitrine sur le thème de 
la Chine et du nouvel an chinois de 
janvier à mars

Suivez-nous sur le site des média-
thèques du réseau de Questembert 
Communauté pour connaître le 
programme de nos animations
https://mediatheques.questembert-
communaute.fr/

ou sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/mediathe-
quedePluherlin

Vous êtes artiste, créateur, passionné, 
autodidacte, professionnel et vous 
souhaitez partager vos connaissances 
et compétences ?  Nous sommes à 
votre écoute pour proposer un atelier 
ou une animation à la médiathèque !
« Qu’est-ce qu’une année sinon 
le volume infini d’une pincée de 
secondes ? » - Dominique Rolin 

L’équipe de la médiathèque vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette 
année 2023 !

HORAIRES :  Mardi de 16h à 18h / Mercredi de 10h à 12h et 15h à 18h30 / Vendredi de 16h à 18h / Samedi de 10h à 12h

CONTACTS : Nelly GRUCHIN, Responsable de la médiathèque de Pluherlin et l’équipe des bénévoles - 13 bis, rue du 
Taillis - 56220 PLUHERLIN
Tél : 02.97.43.37.41 ou 09.66.43.39.04 / Mail : mediatheque.pluherlin@orange.fr
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Entre deux bulletins

SI JE SOUHAITE RÉALISER DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE : QUI PEUT ME CONSEILLER SUR LES AIDES 
ET LES TRAVAUX À RÉALISER ?
Un conseiller à proximité de chez vous !
Prenez rendez-vous.
Un accompagnement des particuliers pour favoriser la rénovation énergétique .

Questembert Communauté propose un service de conseil et d’accompagnement 
des ménages dans leurs travaux de rénovation énergétique. Ce service est animé 
par un conseiller en énergie. 
Accessible par téléphone (du lundi au vendredi) et via des rendez-vous en présentiel 
(vendredis matins), ce nouveau service vous permet d’obtenir des informations 
et des conseils sur : 
•  Vos projets de rénovation énergétique (isolation, changement de chauffage, etc.) 
•  Vos projets de poses de panneaux solaires en toiture 
•  Les possibilités d’accompagnement dans vos travaux et les aides financières 

qui y sont associées

Permanence à 
Questembert Communauté 

8 avenue de la gare
56230 Questembert
Tous les vendredis 

de 9h30 à 12h30 
(sur rendez-vous uniquement).

Contact : 02 57 52 06 36
energie.qc@citemetrie.fr

TERRAIN NATURE
Vos idées et initiatives sont les bienvenues !
C’est un projet que nous avions déjà évoqué l’an dernier à la même époque. Le calendrier chargé de l’an passé ne nous 
a pas permis de le mettre en œuvre.
La commune a acquis en 2021 la parcelle Marquet, qui est un terrain non constructible, d’une surface de 16 460 m² 
composé à la fois de landes, de prairie et de bois. 
Elle est située à proximité immédiate du 
lotissement du Champ de l’Étang et est 
accessible par le chemin communal en 
allant vers l’étang du moulin neuf. 
L’équipe municipale et en particulier la 
commission « vie population » souhaite 
impliquer les habitants dans les choix qui 
seront faits. 
Des idées sont évoquées comme un verger 
collectif, des champs communs, des cabanes... 
mais rien n’est défini. 
Nous avons besoin de vos idées et énergies 
pour les mettre en œuvre que vous soyez 
particulier, association, groupe de jeunes...
Nous vous rappelons que par ailleurs, chaque 
année la commune propose une somme de 
2 500 € dans le cadre du budget participatif, 
somme qui pourrait faciliter cette année un 
projet en lien avec ce terrain nature. 
Nous vous proposons une rencontre en février 
2023 directement sur la parcelle. 
Cette rencontre sera destinée à toute la 
population intéressée par des projets sur 
cette parcelle. Elle aura lieu le samedi 4 mars.
Rendez-vous à 9h00 sur le terrain. Nous 
poursuivrons ce temps par des échanges 
en mairie.
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Mairie

Les participants à la réunion du 7 décembre.

CARTE D'IDENTITÉ NATIONALE (CNI) 
OU PASSEPORT
Les dossiers pour l’obtention d’un passeport ou d’une CNI sont uniquement 
instruits sur rendez-vous. Il est possible d’effectuer une pré-demande en ligne, 
à partir du site internet dédié sécurisé predemande-cni.ants.gouv.fr.

La présence du demandeur est obligatoire y compris pour les personnes 
mineures. Il est impératif de connaître la date, le lieu de naissance et tous 
les prénoms du/des parent(s). 

RAPPEL : La première demande et le renouvellement de la carte d'identité 
sont gratuits sauf en cas de perte ou de vol (25 €).

Depuis le 2 août 2021, une nouvelle CNI 
est apparue, plus petite que l’ancienne, 
elle est au format carte bancaire et 
contient une puce électronique.
Lors de la demande de carte d'identité, 
il sera indispensable de donner ses 
empreintes digitales pour qu'elles soient 
mises dans la puce de la carte. Comme 
pour les passeports, une double vérifi-
cation sera effectuée, d'abord au moment 
de l'instruction puis lors de la remise de 
la carte. Les empreintes figurent donc 
obligatoirement dans la puce de la carte mais elles ne seront pas conservées 
dans le traitement national si le titulaire de la carte en fait la demande.
Il n'est évidemment pas obligatoire que tous les citoyens soient munis d'une 
telle carte à partir du 2 août 2021. En revanche, aucune carte nationale d'identité 
à l'ancien format ne pourra être délivrée à partir de cette date.
Vous n'avez donc pas besoin de renouveler votre carte actuelle de manière 
anticipée si elle est encore valide. Ce n'est qu'à partir de 2031 que vous ne pourrez 
plus voyager dans l'espace européen avec votre ancienne carte.

ANIMAUX EN DIVAGATION
Tout animal errant ou en état de divagation sur le domaine 
public peut être capturé et conduit au centre animalier de 
Ploeren (SACPA), si l’animal est identifiable, le propriétaire de 
l’animal sera contacté (d’où l’importance du tatouage et de 
signaler tout changement de propriétaire ou de domicile, au 
fichier central canin).
Pour les animaux identifiés (tatouage ou puce électronique) 
et non identifiés, les délais de garde en fourrière sont de 8 
jours ouvrés et francs. À l’issue de ce délai, si l’animal est jugé 
adoptable par le vétérinaire, il est proposé gratuitement, 
tatoué et vacciné, à une association de Protection Animale.
Conformément à la législation (art. L211-24 du Code Rural), le 
groupe SACPA est autorisé à encaisser les frais directement 
et pour son compte, auprès des propriétaires qui récupèrent 
leurs animaux en fourrière. Si l’animal nécessite des soins 
particuliers, ces frais seront à la charge du propriétaire.

Mairie de Questembert - Place du Général de Gaulle
Tél. 02 97 26 11 38 - Mail : etatcivil2@mairie-questembert.fr

RECENSEMENT 
CITOYEN
Chaque jeune Français doit, à 
compter de son 16ème anniversaire 
et jusqu’à la fin du 3ème mois qui suit, 
se faire recenser. Ce recensement 
citoyen est obligatoire et permet 
de s’inscrire aux examens et 
notamment au permis de conduire. 
De plus, ce recensement permet 
à l’administration de vous inscrire 
automatiquement sur les listes 
électorales à 18 ans. La démarche 
se fait à la mairie de domicile.
L’intéressé doit se munir de :
•  Sa pièce d’identité en cours de 

validité
• Un justificatif de domicile
• Le livret de famille
En cas de changement d’adresse : 
Il est important, si vous déménagez 
entre la date de votre recen-
sement et la Journée Défense 
et Citoyenneté, d’indiquer votre 
nouvelle adresse auprès du Centre 
du Service National de Brest.

LUTTE CONTRE 
LES BRUITS 
DU VOISINAGE
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 de 9 

heures à 12 heures et de 14 
heures à 19 heures

•  les dimanches et jours fériés 
de 10 heures à 12 heures.
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FORUM DES ASSOCIATIONS

Une fréquentation qui a fait du bien au moral.
Le forum des associations, organisé par 
le centre social Eveil, a attiré de nombreux 
visiteurs, le dimanche 11 septembre, à la 
salle Les Grées. Animations, échanges, 
découvertes des associations qui ont 
fait le plein d’inscriptions, signe d’une 
reprise après les années Covid.
Précédé par une journée solidaire le 
samedi, le forum a réuni 35 associations 
du territoire. Satisfaites de l’accueil et 
de l’affluence, ces associations ont 
rencontré un public curieux et en quête 

d’investissement ou de découvertes. 
Malgré les difficultés que rencontrent 
certaines d’entre elles à recruter de 
nouveaux membres, l’ambiance fut 
chaleureuse grâce entre autres aux 
animations proposées tout au long 
de la journée : Merci au quatuor Stone 
Hir d’avoir contribué à cet esprit festif. 
En fin de journée, c’est avec le spectacle 
du clown Mismo, de la compagnie 
Musette Circus, que s’est clôturé le forum. 

CRÉATION D'UN COMITÉ DES FÊTES
La commune de Pluherlin bénéficie d’une belle dynamique associative. 
Cependant, la période Covid l’a fortement impactée en fragilisant la plupart des associations dans leurs pratiques. 
Aujourd’hui, les activités reprennent non sans quelques difficultés. Les responsables des associations et des élus se sont 
retrouvés depuis le mois d’octobre pour tenter de trouver les moyens d’accompagner cette reprise. Si quelques solutions 
étaient déjà dans les têtes, ces rencontres ont permis à chacun de s’exprimer sur les besoins et/ou les ressentis afin de 
consolider les décisions. Une trentaine de participants dont plusieurs habitants « hors » association.

Il en est ressorti la nécessité de travailler 
dans 4 directions :
- La communication
- La gestion logistique et matérielle
- La mobilisation des habitants
-  L’aspect intergénérationnel et ouvert 

à tous 
Si la question de la mise en place 
de la plateforme « Intra Muros » sur 
la commune (voir article par ailleurs 
dans ce bulletin) est une avancée 
pour le point communication ; il est 
apparu rapidement que la création 

d’une structure « supra » ou « inter » 
associative était une priorité partagée 
pour avancer concrètement sur la 
gestion logistique et matérielle. C’est 
chose faite, la décision de créer un 
Comité des Fêtes à Pluherlin a été 
évoquée lors de la 2ème rencontre en 
novembre et entérinée en décembre.
Ce comité aura pour missions, de 
faciliter l'animation de la commune 
de Pluherlin, d'aider à l’organisation 
des fêtes, soutenir le tissu associatif 
communal dont il sera pôle ressources. 

Il gérera par ailleurs, le matériel 
associatif.
Si plusieurs membres d’associations 
et élus se sont déjà manifestés pour 
rentrer dans ce comité, c’est aussi le 
cas de plusieurs habitants. Si ce projet 
vous intéresse, il est encore temps de 
le rejoindre. L’assemblée générale 
constitutive se déroulera le mercredi 
25 janvier à 18h30 à la salle Françoise 
d’Amboise.

Associations
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Associations

COMITÉ DE LA FÊTE DU PAIN
Pluherlinoises, Pluherlinois,
Avec ce mois de janvier, le temps des vœux arrive. À vous toutes 
et tous, le comité de la Fête du Pain et des Traditions vous offre ses 
meilleurs vœux de bonheur, de santé, et de joie dans vos familles 
et vos foyers pour 2023 ainsi que des fêtes sympathiques.
Nous remercions tous les bénévoles 
qui ont œuvré pour la reprise de la fête 
du 15 août 2022. C'était un nouveau 
challenge : en moins de 10 ans, nous 
avons connu deux interruptions de deux 
ans. Deux années pendant lesquelles, la 
batteuse, la presse à cidre, les fours, les 
jeux Bretons... sont restés à l'arrêt. C'est 
une lourde machine à faire redémarrer 
mais, avec le dynamisme du comité et 
des bénévoles, la réussite a été à la clé !

La canicule et la sécheresse sont 
venues menacer la tenue de notre 
fête, apportant avec elles leur lot 

d'incertitude. Alors que 
nous ét ions plongés 
dans les préparatifs , 
nous pouvions apercevoir, 
par-dessus les Grées, 
l'épais nuage causé par 
l'incendie de Brocéliande.... 

Quel soulagement, ce 14 août, quand la 
pluie a retrouvé le chemin de Pluherlin !
L'occasion de remercier également 
les différents acteurs de la mairie qui 
contribuent par leur soutien et leur 
disponibilité à la réussite de cette fête.

Chaque édition est une nouvelle 
aventure ! Si de nombreux bénévoles 
nous ont rejoints cette année, retrouver 
des forces vives reste le cœur de notre 
préoccupation pour pérenniser cet 
événement. La cuvé 2023 vous attend !

SOCIÉTÉ DE CHASSE 
DE PLUHERLIN
Pour cette saison, la société de chasse de PLUHERLIN 
totalise 29 sociétaires et 3 actionnaires.

En 2022, la société de chasse de PLUHERLIN, représentée 
par son nouveau président, Mr ROUSSEAU Damien, a 
souhaité poursuivre l’actualisation de ses baux de 
chasse.. 1000 ha de terres baillées ont déjà fait l’objet 
d’un dépôt au service de l’Enregistrement de VANNES. 
Cette opération se poursuivra durant l’année 2023. 

Les temps forts à retenir en 2023 pour l’équipe en place :
•  Le 11 juin 2023 : concours de boules bretonnes,
•  Le 8 juillet 2023 : repas fricassée à emporter.

Le bureau

AMICALE BOULISTE
Après une reprise très attendue pour 2022, les concours se 
sont déroulés avec l’enthousiasme des participants aux 
dates prévues : le 24 avril : 16 triplettes, le 24 juillet : 25 
triplettes et le 11 septembre : 13 triplettes. 
Voici le calendrier des concours et rencontres pour 2023 :
•  Le samedi 8 avril (souvenir Michel Hercouet), le dimanche 

23 juillet et le samedi 9 septembre. Le challenge des trois 
communes se déroulera à CADEN (remporté par Malansac 
devant Pluherlin pour un point), le samedi 17 juin.

•   Le samedi 23 septembre aura lieu à CADEN, un concours 
en triplettes pour la recherche contre le cancer.

•  L’assemblée générale se tiendra le vendredi 13 janvier à 20 
heures à l’ancienne école, rue Saint Hernin.

Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour l’année 2023.

Le bureau
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Les Amis du Palet 

 

Associations

LES AMIS DE BON RÉCONFORT

Après deux années d’interruption pour cause de crise sanitaire, les amis de Bon Réconfort 
ont organisé à nouveau leur fête, le dernier week-end d’Août.
Le concours communal était l’évènement attendu de tous les boulistes car, fin juin, 72 équipes étaient inscrites. 
Ainsi, après les tours éliminatoires durant l’été, les 16 meilleures équipes se sont retrouvées le samedi 27 Août à la chapelle. 
8 équipes féminines ainsi que 3 équipes de jeunes ont fait un concours séparé. 

La grande finale a vu la victoire de 
Gildas POSSÉMÉ et Serge ROUSSEAU 
qui ont battu Daniel BÉGO et Joseph 
ROUSSEAU : une belle partie pleine de 
suspense et applaudie par les nombreux 
spectateurs présents. La petite finale a 
été remportée par Thomas NICOLE et 
Emmanuel JAN contre Nicolas THOMAS 
et Pierrick ROBERT. Du côté des féminines, 
c’est Sylvie PROVOST associée à Hélène 
BÉGO, la deuxième place revient à 
Marielle ROBERT et Sonia HOUEIX.
Fait majeur cette année, le retour de 
jeunes boulistes (-15ans) qui ont un 
talent prometteur. La première place 
revient à Yann HAUROGNÉ et Gabriel 
JOLIVET devant Robin LUCAS et Valentin 
HAUROGNÉ. En troisième place, nous 
avons Alexandre et Gwen POSSÉMÉ. 
Tous ces champions et championnes 
ont été récompensés par différents 
lots, trophées et coupes offerts par les 
artisans pluherlinois et la région.
Merci à tous.
Le dimanche 28 Août, 20 équipes en 
quadrette se sont rencontrées pour le 
concours régional.

•  Premier prix : équipe « le Portugal » de 
Questembert

•  Deuxième : « les carrés d’ax » de Molac
•   Troisième : « sur la route » de Pleucadeuc 
Le panier garni a été remporté par Franck 
GUIHO et les jeux de la bouteille par 
Jean-Paul FRÉOUX et Serge ROUSSEAU.
Durant ce week-end, Serge GUÉMENÉ a 
annoncé qu’il mettait fin à son poste 
de président de l’association. Il a tenu 

ce rôle pendant 22 années auxquelles 
s’ajoutent 10 années dans le bureau 
précédent. Le bureau et les bénévoles 
le remercient pour toutes les actions 
menées à bien pour la rénovation de la 
chapelle et l’organisation  des week-ends 
de fête.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 
et une bonne année 2023 !

Le bureau

LES AMIS DU PALET
Après avoir représenté le lancer de 
palet Pluherlinois, lors de multiples 
concours durant la belle saison, le 
temps est venu des entraînements.

Ainsi le jeu est ouvert à tous, initiés ou 
non, les lundis et samedis de 14h30 à 
18h30. L’adhésion est de 10 € à l’année. 
Des planches et palets sont mis à 
disposition. 
Responsable du palet :  
LECLERC Christian / 06 09 47 35 24 

BREIZ COMPÉTITION AUTO
L'association Breiz Compétition auto a effectué 
une vente de sapin dans le bourg de Pluherlin les 
dimanches 27 Novembre et 4 Décembre et elle 
organisera sa traditionnelle tartiflette le samedi 4 Mars 
2023 dans le but de relancer le Rallye du Morbihan 
qui aura lieu le 6 et 7 Mai 2023. L'organisation de 
l'évènement est déjà au programme pour pouvoir accueillir les équipages 
et leurs préparer les tracés des spéciales qui seront légèrement modifiés 
pour le bon déroulement de l'évènement.

LES BÉNÉVOLES POUR L'ENCADREMENT DU RALLYE 2022
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APEL DE L'ÉCOLE SAINT GENTIEN

L’année 2022 rime avec manifestations, enfin nous avons pu reprendre un rythme 
normal.
Différentes choses ont pu déjà être 
proposées au cours de l’année scolaire 
précédente : une chasse à l’œuf version 
géocaching à l’étang du moulin neuf. 
Une vente de saucissons/bières ainsi 
qu’une vente de sacs nature avec des 
dessins réalisés par les enfants, et notre 
traditionnelle kermesse. 

À tout ça s’ajoute un projet qui devait 
avoir lieu il y a deux ans, le cirque en 
collaboration avec l’EHPAD de Rochefort 
en Terre.
La représentation a eu lieu le 14 mai, les 
enfants ont pu s’entraîner sur différents 
arts du cirque : funambule, acrobate, 
pyramide, jonglerie, clown …Tout était au 
rendez-vous, soleil, joie, bonne humeur 
mais aussi beaucoup d’émotions. Sur le 
temps du midi une restauration de type 
snack était proposée afin de financer 
plusieurs projets : les prochaines sorties 
scolaires dont le voyage au ski d e mars 
prochain ainsi qu’une nouvelle structure 
de jeux et des marquages au sol dans 
la cour des maternelles, financés par 
l’APEL et l’OGEC. 
Durant l’année, les enfants ont pu se 
déplacer au cinéma de Questembert 
et rencontrer à la médiathèque de 
Pluherlin l ’ i l lustratrice Annabelle 
Buxton et l’auteur Benoît Broyart, des 
rencontres appréciées par les enfants. 
Nous remercions la communauté de 
commune pour leur participation pour 
le salon du livre Jeunesse. 
Le 3 juillet dernier avait lieu la kermesse 
de l’école, les enfants nous ont présentés 
leurs spectacles, un repas a été 
proposé le midi et de nombreux jeux 
pour continuer la journée. Nous avons 
passé une très belle journée sous un 
magnifique soleil !
Pour démarrer l’année, nous avons 
organisé un repas Rougail saucisses 
le 8 Octobre. Nous tenions à remercier 
les parents bénévoles et toutes les 
personnes qui ont participé à cette 
manifestation. 
Au moment où nous écrivons ce bulletin, 
nous sommes en pleine préparation, de 
notre arbre de Noël qui se déroulera le 
vendredi 16 Décembre dans la salle de 
l’Asphodèle de Questembert.
L’A.P.E.L (association des parents d’élèves) 
est réservée aux parents d’élèves. Nous 
sommes en étroite collaboration avec 
Mr Lescop, directeur de l’école, ainsi que 

L’Ogec. Alors si cela vous intéresse, et 
que vous êtes désireux de vous investir 
dans la vie de l’école, n’hésitez pas à 
nous rejoindre !! Vous pouvez contacter 
un membre de L’APEL, l’enseignant de 
votre enfant ou le chef d’établissement.
En cette fin d’année, nous tenons à 
remercier tous les partenaires de l’école 
qui nous aident pour le bon déroulement 
de toutes ces manifestations, les élus de 
la commune, les employés municipaux, 
ainsi que les différentes associations de 
la commune. Merci à notre directeur, aux 
enseignants, à l’équipe éducative pour 
leur dynamisme et leur dévouement 
qui, sans eux, aucune représentation 
ne serait possible.
Nous vous souhaitons à tous, petits 
et grands, une très belle année 2023.

L’équipe de l’APEL

2022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   202022120169-PLUHERLIN BM JANVIER 2023 v2.indd   20 27/12/2022   14:1427/12/2022   14:14



Associations

21I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   Janvier 2023 Janvier 2023   I   Bulletin d’informations de PLUHERLIN   I   

ARZ SCÈNE
Reprend du service après un repos de trois années.
Fondée en 2010, la troupe propose des pièces de théâtre et depuis 2014, chaque automne, des spectacles de café-théâtre. 

Nous illustrons à chaque fois un thème 
choisi, différent, avec des sketches et 
des chansons et ceci accompagné d'un 
bon repas fait maison. Cette formule 
théâtre/gastronomie plaît bien si l'on 
s'en réfère au taux de fréquentation.
C'est ainsi que, au fil des années, nous 
avons passé en revue : Une visite au 
musée en 2013, disserté sur les élections 
en 2014, revisité en 2015 les fables de La 
Fontaine, voyagé en 2016 dans l'année 
1916, fait un clin d'œil au sport en 2017 
et au changement climatique en 2018 
(déjà !) pour finir par s'interroger en 
2019 sur la citoyenneté.
Et depuis... années creuses, vides, plates ? 
Pas tout à fait car nous en avons profité 
pour envisager l'avenir, tirez des plans 
sur la comète pour nous attaquer à de 
nouveaux projets.
Notre prochain spectacle sera une pièce 
de théâtre comique traitant d'un sujet 
sérieux : Les élections présidentielles. 

Ce sera une pièce en trois actes 
qui s'intitule : « Le bon, la brute et le 
président ». L'histoire est celle d'une 
élection qui ne se passe plus au suffrage 
universel mais dont le vainqueur est 
désigné parmi les gagnants du Loto.

Or, en cette année 2023, le sort a désigné 
un agriculteur résidant à... Pluherlin !
Le voici Résident de la Prérublique, 
Prédisant de la Rébu... Enfin bref, le v'là 
dans la merde... Et vous tous avec !

Au plaisir de vous revoir.

JUMELAGE
Le saviez-vous que notre commune de Pluherlin est jumelée avec Incourt commune 
de Belgique (Wallonie) ?
La charte du jumelage entre les deux communes a été signée en août 2012 lors de la fête du pain par Léon WALRY, 
bourgmestre de Incourt et Alain RICHARD, maire de Pluherlin. 

Pourquoi la Belgique et la commune 
d’Incourt ? 
Pour fêter ses 20 ans, l’association 
culturelle (ACP) a recherché une 
commune en Europe ayant une fête 
autour des vieux métiers et du pain. 
La commune d’Incourt a été la seule 
à répondre.
Incourt, située à 40 km de Bruxelles, 
entre Liège et Namur, est une commune 
dans une région vallonnée avec de 

nombreuses abbayes, ses particularités, 
ses richesses gastronomiques… 
Depuis, chaque année en mai des 
échanges ont lieu entre nos deux 
communautés. De très forts liens se 
sont créés entre les habitants de nos 
deux communes, des liens devenus 
des amitiés qui perdurent.  
Tous les deux ans nous accueillons nos 
amis belges. En 2023, nous les recevrons 
du vendredi 12 mai en soirée au lundi 15 

mai en matinée. Pour que cet accueil 
soit chaleureux, le comité de jumelage 
a besoin de s’étoffer avec de nouveaux 
membres. 
Si vous désirez participer à l’accueil de 
nos amis belges, héberger une ou deux 
personnes seules ou un couple, participer 
à leur séjour, merci de prendre contact 
par mail avec le comité de jumelage 
(jumelage-pluherlin@orange.fr ) ou au 
06 87 79 19 99

Pour en savoir davantage, rejoignez-nous les vendredis et samedis 14-15 
avril, 21-22 avril et 28-29 avril 2023 à la salle Françoise d'Amboise.
Dominique RESCAN : 06 47 85 59 73

Jumelage 2018
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Fête de la chapelle Notre Dame de Cartudo :
Le 16 juillet dernier, la fête annuelle de notre chapelle 
a rassemblé par le jeu, le recueillement, la musique, 
la danse et le plaisir de se retrouver autour d’une 
fricassée,  plus de 340 personnes conquises. Après 
deux années creuses dues à la Covid, la peur de voir 
une baisse d’enthousiasme tant chez les bénévoles 
que chez les autres participants s’est vite estompée 
et a laissé place à des manifestations de plaisirs 
partagés.

Comme un éternel renouvellement, 2022 s’est s’achevée 
pour laisser place à une page blanche que nous vous 
souhaitons de remplir des plus belles promesses.
Que vos rêves aussi farfelus soient-ils puissent devenir 
réalité !

ENTENTE SAINT MARC - CHAPELLE DE CARTUDO
Renouvellement des vœux du mariage :
Que vous soyez croyants ou non, vous pouvez tout à fait renouveler vos 
vœux. Et pourquoi ne pas choisir le cadre historique, bucolique et intimiste 
d’une chapelle ? Ce fut le choix en juin dernier d’un couple marié depuis 
20 ans. Pour cet anniversaire, c’est la porcelaine qui est à l’honneur. Une 
matière élégante qui résiste dans le temps, à condition d’en prendre soin 
et d’y faire attention… Un parfait symbole pour un mariage !
Le but de notre association est de préserver le patrimoine culturel sur un plan 
matériel. Alors quand notre chapelle retrouve sa fonction initiale spirituelle, 
c’est tout un lieu qui revit, tout un quartier qui retrouve son identité. Rendre 
vivants les témoignages du passé est l’aboutissement de notre action. Cette 
célébration fut un évènement précieux pour la motivation de nos bénévoles.
À propos, saviez-vous que :
La célébration païenne des anniversaires de mariage était déjà courante 
dans l’Empire Romain.
En France, la plus longue union a duré 81 ans. Le record mondial est de 86 
ans et 290 jours.

COMITÉ DE LA CHAPELLE 
DE LA BARRE
La réfection de l’enduit intérieur de la chapelle donne désormais 
à celle-ci un aspect beaucoup plus agréable. 

Pour autant, l’humidité persistante à la base des murs nous a 
amené à creuser extérieurement pour y mettre des tuyaux de 
drainage et des graviers. Sur le terrain ombragé situé en face de 
la chapelle, 2 bancs ont été installés et nous en profitons pour 
remercier les donateurs de ceux-ci.
Pour l’année 2023, le vide-grenier aura lieu le dimanche 14 mai, 
tandis que le moules-frites se tiendra le samedi 24 juin ; les 240 
fagots prévus pour la fouée seront faits durant cet hiver. Dans le 
courant de l’été, l’école de musique de Malansac nous a donné 
son accord pour se produire dans la chapelle, la date restant à 
déterminer.
Le bureau et les membres du quartier vous souhaitent une belle 
année 2023.

CLUB DES AÎNÉS
Comme chaque année, le club des ainés 
organise, chaque premier mercredi du mois 
de 14h00 à 17h00 des réunions autour de divers 
jeux : cartes, triomino, scrabble etc… 

À certaines occasions, des animations spécifiques 
sont organisées : pour le nouvel an, nous nous 
réunissons autour de la galette des rois, à la 
chandeleur, nous nous régalons avec les crêpes 
accompagnées de confitures maison, sucre etc… 
puis un repas est organisé au cours de l’année.
En juillet et août, c’est la pause vacances. La reprise 
a lieu le 1er mercredi de septembre. L’année s’achève 
avec le repas-spectacle qui a généralement lieu 
à la fin novembre. Les personnes qui voudront 
nous rejoindre seront les bienvenues.

Danielle LE MENELEC :
02 97 43 48 18 ; 06 22 08 41 73
Jeannine LECOMTE :
02 97 43 38 11 ; 06 33 75 61 85
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ÉCOLE 
SYLVAIN PRADEAU

La rentrée scolaire s’est bien 
déroulée. La cinquantaine d’élèves 
a retrouvé le chemin de l’école.
Cette année, un service civique Jordan 
LE GUIADER recruté par l’Education Nationale 
(EN) est en renfort auprès des 4 enseignantes 
réparties sur 3 classes : 

•  Mme Jurgenson Claire, directrice et 
enseignante auprès des CM1/CM2

•   Mme Mézirard Sylvie, enseignante auprès 
des CP/CE1/CE2

•  Mme Guyonvarc’h Emma  (lundi et mardi)
•  Mme Varroud - Vial Marie (Titulaire du 

poste et à mi-temps, jeudi et vendredi), 
enseignante auprès des maternelles. 

Elles sont épaulées par Mme Laigle Anne- 
Claire (Atsem). L’équipe est constituée 
également des deux « Sabrina », agents 
communaux, qui assurent la propreté des 
locaux, encadrent les élèves sur le temps 
de la cantine et de la garderie.
Un car dessert actuellement l’école depuis 
Pluherlin. Neuf élèves en profitent depuis 
la rentrée.
Dans le cadre des « 30 minutes d’activité 
physique quotidienne, l’école a été dotée 
en septembre d’un kit de matériel sportif 
(ballons, cerceaux, haies, cordes à sauter…). 
Elle va également bénéficier d’une dotation 
de 2000 euros dans le cadre du plan 
« bibliothèques d’école » afin de renouveler le 
fonds de livres à disposition des élèves et 700 
euros pour renouveler les outils numériques 
(financement EN/financement mairie:)
Les projets de ce trimestre :
Les élèves de maternelle se déplaceront 
bientôt en calèche avec Violaine jusqu’à la 
cidrerie de Pluherlin, à « l’Atelier de la Pépie ». 
Ils visiteront les locaux et observeront la 
transformation de la pomme.

Cette année encore, les élèves renouvellent 
leur participation à « La Grande Lessive ». Elle 
aura lieu le 20 octobre 2022 et en mars 2023. 
C’est une manifestation d’art participatif (1 
260 000 participants dans le monde) Cette 
installation éphémère conçue en extérieur au 
moyen de réalisations plastiques (dessins, 
peintures, photographies, images numériques, 
poésies virtuelles, collages, etc.) a pour 
thème ce mois-ci « la couleur de mes rêves 
». Les élèves invitent parents, amis, voisins, 
Rochefortais... à y participer en réalisant une 
œuvre au format A4 qu’ils viendront étendre 
à côté de leurs réalisations ou en venant les 
admirer en face de l’école rue Saint Roch. 
Les cycles 2 ont bénéficié d’une intervention 
de l’association « Saute-ruisseaux » le mardi 
13 septembre.
Les élèves ont notamment découvert les 
« petites bêtes » du lavoir. Cette après-midi 
en plein air, riche en découvertes a été 
fortement appréciée.
Le mardi 4 octobre, les CM ont eu une 
animation sur les changements climatiques. 
Ils ont réalisé une fresque pour mettre en 
évidence les causes et les conséquences 
de ces changements.
Le mardi 11 octobre, une animation autour du 
compost a été effectuée auprès des cycles 2.
Ces deux animations sont proposées par la 
communauté de communes.

En décembre, une sortie d’école vers le Moulin 

Neuf aura lieu. L’objectif est de sensibiliser 
les enfants à garder notre environnement 
propre. Nous nettoierons plusieurs espaces. 
Les cycles 2 et 3 profiteront de l’occasion 
pour effectuer un entraînement d’endurance. 
L’objectif est de faire une course solidaire 
pour les cycles 2 et de participer au Cross 
du collège de Malansac pour les CM.
Les projets se multiplient, grâce aux 
dynamismes des enseignantes, mais 
également grâce au soutien financier et 
humain des parents d’élèves (APE) et des 
municipalités de Rochefort-en-terre et de 
Pluherlin

Pour toute demande de renseignement 
sur l’école, n’hésitez pas à nous contacter 
Tél. 02.97.43.35.09
ecolesylvainpradeau@wanadoo.fr
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ESPR
Cette nouvelle saison 2022-2023 a commencé dans une bonne dynamique 
avec une augmentation des joueurs surtout chez les jeunes 6-9 ans.

Avec nos effectifs de 90 licenciés, on a pu engager 8 équipes en championnat : 
U9, U11 mixte, U13 garçons, U13 filles, U15, U18, Séniors féminines et Loisirs. N’hésitez 
pas à venir les encourager.
Le 15 octobre dernier, nous avons organisé notre repas « Moules-Frites » qui a 
été un succès. Pendant les vacances de Noël, nous avons tenu un stand de 
vente de vin chaud, chocolat et crêpes à Rochefort en terre.
Nous vous donnons rendez-vous pour notre repas « Rougail » qui aura lieu le 
18 mars 2023 et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2023.

ASSOCIATION 
DE GYMNASTIQUE
Une nouvelle saison a commencé 
le 15 septembre dernier avec notre 
animatrice Morgane

À travers des activités de renforcement 
musculaire, d’assouplissements 
corporels et d’exercices d’étirement, 
les pratiquantes partagent cette 
activité physique, qui reste accessible 
à tout public et ne demandant pas de 
prédisposition particulière. 3 bonnes 
raisons de choisir la gymnastique :

- Lutter contre la sédentarité

- Progresser dans ses capacités

- Partager un temps de loisir et de 
bien-être.
Pour tous renseignements sur 
l’association, vous pouvez nous 
contacter au 02 97 43 34 78

AMICALE DE 
L'ÉCOLE SYLVAIN PRADEAU

La rentrée de l'amicale des parents. 
L'amicale des parents d'élèves a pour but de créer du lien entre 
les parents, soutenir la communication entre l'école et les 
parents d'élèves et organiser des actions d'auto-financement 
pour les sorties scolaires de tous les élèves de l'école. 

La rentrée :
Le jour de la rentrée (le 1er septembre 2022), l'association a repris du 
service pour une nouvelle année scolaire en proposant un café-rencontre 
à tous les parents d'élèves. Un moment convivial autour d'un thé ou un 
café pour apprendre à se connaître et se reconnaître ! 

Se rencontrer et s'organiser ensemble :
Le jeudi 13 octobre 2022 à 18h30 (à la salle polyvalente St Michel), l'amicale 
a organisé un apéro-rencontre à toutes les familles de l'école. Au 
menu : accueil des nouvelles familles, présentation des projets et sorties 
pédagogiques de l'école pour l'année 2022-2023 et les idées d'auto-
financement de l'amicale pour permettre à tous les enfants d'y participer. 

Un aperçu du programme : planétarium de Rennes, photographie 
fratrie et famille au Château de Rochefort-en-terre (ouvert au public), 
spectacle à l'Asphodèle, sortie cinéma, atelier philo, ...

L’Amicale était présente aux illuminations 2022
Comme chaque année, l'amicale a proposé une vente de boissons chaudes 
et crêpes pendant les illuminations de Rocherfort-en-terre. Nouveauté 
très appréciée : une vente de cidre chaud ! "Arôme et chaleur garantis !" 

Contact : 06 76 47 26 77  
amicalespradeau@gmail.com
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SPORTS ET LOISIRS
Rando des Grées 2022. 
Après l'annulation de la rando 2020 
et une rando 2021 réservée aux seuls 
pédestres, la rando retrouvait cette 
année son format initial (pédestre, 
vtt et cyclo). 

Ceci a pu se faire grâce à la participation 
exceptionnelle d'un groupe de jeunes 
pluherlinois, au nettoyage des chemins. Vu 
la météo annoncée et le temps du samedi, 
le bureau était satisfait du nombre de 
randonneurs, 1151 participants (723 pédestres, 
354 vététistes et 74 cyclos) ont découvert 
et apprécié la campagne pluherlinoise et 
ses communes environnantes.
Comme d’habitude, l'organisation de la 
rando, le site exceptionnel, l'accueil des 
participants et les ravitaillements avec la 
fameuse soupe à l'oignon et le pain d'épices 
ont enchanté les randonneurs qui nous ont 
donnés rendez-vous pour l'édition 2023.

Bien sûr, le bureau et moi-même remercions 
une nouvelle fois les 87 bénévoles présents le 
jour de la rando, la commune, les communes 
environnantes, les propriétaires privés pour 
l'emprunt de leurs chemins respectifs, les 
pompiers de Rochefort-en-terre et toutes 

les personnes qui ont assuré le nettoyage 
et le fléchage des différents circuits.
Nous comptons sur vous le dimanche 22 
Octobre 2023

Claude LE MENELEC

Associations

LA ROUE PLUHERLINOISE
RP TEAM 56
L’association La Roue Pluherlinoise compte 38 adhérents et autant de pratiquants du vélo de route pour cette saison 
2021-2022 qui s’est déroulée du début du mois de mars à la fin du mois d’octobre. Au total 37 circuits ont été organisés 
pendant cette période les dimanches et les jours fériés, mais les cyclos pouvaient aussi se retrouver le mercredi matin à 
partir de 9h00 au départ de l’abri bus de la place St Gentien. 
Avant de commencer la saison, il y a eu 
une opération de nettoyage des fossés 
de la commune le 26 février, comme pour 
symboliquement mieux préparer notre 
terrain de jeu et surtout sensibiliser les 
usagers de la route aux problèmes de 
citoyenneté et de propreté.
Cette année, la soirée théâtre n’a pas pu 
se faire comme d’habitude au mois de 
mars, mais tous les autres évènements se 
sont fort heureusement réalisés. La Roue 
Pluherlinoise a ainsi participé à trois randos 
cyclos caritatives : la Cœur de Bretagne à 
Malestroit le 3 juillet, la Benoît Vaugrenard à 
Péaule le 17 juillet, et la cyclo pour le téléthon 
de Malestroit le 3 décembre. Nous étions 
présents aussi aux randos cyclos de Péaule 
le 8 mai, de Malansac le 28 août, et bien sûr 
celle des grées de Pluherlin le 23 octobre 
que nous organisions en partenariat avec 
l’association sports et loisirs de Pluherlin. 
Cette année, notre sortie annuelle s’est 
terminée à Quistinic avec le traditionnel 
regroupement familial à l’arrivée à 85 
km de Pluherlin. Quelques nouveautés à 
préciser avec une sortie vélo pique-nique 
le mercredi 8 juin au port de Glénac, un 
contre-la-montre individuel de 10,67 km 
à Pluherlin le 3 septembre, un challenge 
100 km en passant par le château de Suscinio 

le 11 septembre, et un circuit organisé en 
commun avec le club cyclo de Malestroit 
le 25 septembre.
En individuel, certains cyclos ont montré 
fièrement les couleurs du club en participant 
au Paris Roubaix Challenge, à la semaine 
fédérale qui se déroulait cette année à 
Loudéac, à de nombreuses ascensions de 
cols et de monts dans toute la France, et 
même au marathon de Vannes.
Nous attendons avec impatience que la 
nouvelle saison commence et nous pouvons 
d’ores et déjà vous donner quelques dates 
concernant notre association : Assemblée 

Générale le 4 février 2023, concours de 
pétanque le 16 avril, sortie annuelle le 17 juin, 
soirée théâtre avec une date à préciser, et 
certainement bien d’autres encore…

Vous pouvez toujours nous retrouver et nous 
suivre sur notre site à l’adresse https://www.
larouepluherlinoise.com ou sur le journal 
local.

Nous vous souhaitons une bonne et heureuse 
année 2023 où nous nous retrouverons sur 
le bord des routes ou sur un vélo.

La Roue Pluherlinoise
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PIEROKAMALI
L’association est très heureuse de retrouver ses anciens 
adhérents ainsi que d’en accueillir de nouveaux en cette 
rentrée 2022. 

L’association PIEROKAMALI a repris ses activités, pour petits et grands, depuis la 
mi-septembre dans les 3 sections proposées : Fitness, Multisport et GRS. La Zumba® 
fitness a fait son grand retour tous les vendredis à Pluherlin. Il reste de la place dans 
nos cours. N’hésitez pas à nous contacter (pielin.multisports@gmail.com) si vous souhaitez 
nous rejoindre. Inscriptions à tout moment de l’année. 

Pour la GRS en compétition, la préparation a repris de plus belle. Nos individuelles, nos 
duos et notre ensemble s’entraînent pour les championnats régionaux et nationaux. Un 
stage a donc été organisé le mercredi 2 novembre pour avancer dans les chorégraphies 
des gymnastes du mercredi et du samedi après-midi. Nos autres adhérents (GRS loisirs, 
Multisports et Fitness) auront le plaisir de vous retrouver pour les revues d’effectifs et le 
spectacle de fin d’année, suivi d’un repas ouvert à tous. Ce dernier aura lieu fin juin 2023.

Liawenn & Swann (section GRS)

Section Multisports : Éveil de l'enfant tous les mercredis matin

Stage GRS novembre 2022
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LES TOQUÉS 
PLUHERLINOIS
L'association « Les toqués Pluherlinois 
» continue d'évoluer sous l'égide de 
Pascal KERBOURIOU, passionné de 
cuisine. Cette association a pour but 
d’échanger, de découvrir et de partager 
les plaisirs de la cuisine et cela dans 
une ambiance très conviviale. Nous 
accueillons environ 25 adhérents, 
toujours aussi motivés. 

Les cours ont toujours lieu à la salle de 
l'ancienne école à Pluherlin. Ils se déroulent 
le 3ème vendredi de chaque mois, et la 
cotisation annuelle est de 20 euros.
Dans l’année, il y a deux dates à retenir : 
le repas crêpes et galettes qui aura lieu 
le samedi 25 Février 2023 à la salle des 
Grées, et la seconde date est le 18 juin, où 
nous organiserons une randonnée culinaire 
autour du moulin neuf.
Pour tout renseignement sur l'association, 
vous pouvez nous contacter par mail à 
l’adresse suivante : 

 lestoquespluherlinois56@gmail.com

SOUVENIR FRANÇAIS
Cette année encore, le Souvenir Français était là ! 
Vous les avez peut-être croisés le 1er novembre à la porte du cimetière faisant 
appel à votre générosité. Reconnu d’utilité publique, le Souvenir Français finance 
ses actions grâce à ses adhérents et donateurs. 

C’est ainsi que nous pouvons remplir notre mission première : entretenir, fleurir et pavoiser 
le "carré militaire" de Pluherlin où se trouvent les sépultures des morts pour la France ainsi 
que les monuments aux morts et des fusillés du 24 juin 1944 au lieu-dit La Grande Métairie.
Afin de correspondre aux limites géographiques des communautés de communes, les 
comités départementaux de l’association nationale se sont restructurés. Voilà plus d’un an 
que le comité de Questembert a fusionné avec celui de Rochefort–en–Terre au sein duquel 
se trouvait déjà Pluherlin. À cela s’est rajouté le décès de notre président. Voilà pourquoi 
un nouveau bureau a été formé comme suit : Claude Bossuyt – président (Pluherlin), Rémy 
Onimus – vice-président (Pluherlin), Sylvie Guého – secrétaire (Pluherlin), Daniel Méchet 
– trésorier (Questembert). Nous leur souhaitons de s’épanouir dans ces fonctions avec 
passion et émotion en portant haut nos valeurs et notre devise : 
« À nous le souvenir, à eux l’immortalité ».

RANDONNÉE PÉDESTRE
Pour sa 17ème année d’existence, l’association de randonnée pédestre propose à ses 
adhérents, différents lieux de circuits de marche. 
Comme les années passées, deux randonnées mensuelles sont organisées : 
- La première sur Pluherlin
-  La deuxième sur une commune environnante

Pendant cette année 2022-2023, Saint-Avé, Questembert, Sulniac, Péaule, Berric,…
D’autres circuits seront au programme, à partir de mars. Les 4 groupes constitués suivant les rythmes, marchent pendant deux heures. Une 
randonnée à la journée aura lieu au mois de mai, ainsi qu’un voyage d’une semaine dans le Finistère, du 27 mai au 3 juin.
Nous sommes actuellement 120 inscrits à l’association, mais il est toujours possible de rejoindre le groupe. Le prix de la cotisation est de 15 
euros pour l’année. Un verre de l’amitié clôture chaque randonnée et permet la convivialité. Une équipe de repérage prépare chaque sortie 
pour reconnaître les circuits.
Pour la sécurité et le bon déroulement de ces randonnées, une chartre de bon fonctionnement a été établie et remise aux marcheurs.
Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre :
- Georges et Annie PEDRON : 02 97 43 39 12 ou 06 75 03 79 32
- Christian TANGUY : 02 97 43 34 95 ou 06 87 79 19 99

À tous, tous nos vœux sportifs.
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IRIS CINÉMA
Le cinéma Iris est un cinéma associatif, administré et géré 
par des bénévoles qui emploie actuellement 4 salariés. 
Tout au long de l’année nous proposons des films "grand public", pour la plupart, en sortie nationale. 

Parallèlement, grâce à nos 2 salles, 
nous diffusons des films classés Art & 
Essai et mettons en place régulièrement 
des animations, rencontres et des 
discussions autour des films. Vous 
pouvez trouver notre programme 
complet sur notre site internet (https://
www.iris-cinema-questembert.com), sur 
les réseaux sociaux et relayé au format 
papier chez certains commerçants. 
Tous les mois, à 14 h 30, les mardi, Jeudi 
et vendredi de la dernière semaine 
(sauf exception) nous proposons deux 
films choisis pour le public senior - 
mais pas exclusivement - au tarif très 
préférentiel de 4,50 €. Les mercredis 

et samedis après-midi et durant les 
vacances scolaires nous réservons 
un écran aux enfants dès 3 ans, à 
tarif préférentiel également. Nos tarifs 
restent peu élevés et pour encore plus 
d’économies vous pouvez prendre 
une carte d’abonnement. Sur le site 
retrouvez aussi toutes les informations 
pour bénéficier acquérir des places via 
le Pass culture. Vous pouvez également 
profiter de la billetterie en ligne de notre 
site en cliquant sur "acheter ma place" 
ou en vous rendant directement sur 
https://questembertiris.cine.boutique/ 
Les bénévoles de l ’association 
permettent à notre cinéma d’étendre 

son offre tant en ce qui concerne les 
propositions tarifaires que l’étendue des 
horaires. N’hésitez pas à nous rejoindre 
et nous proposer vos compétences et 
disponibilités.  

Contact :
bureauca@iris-cinema-questembert.com  
Pour son fonctionnement : l’association 
est soutenue financièrement par la 
commune de Questembert, Questembert 
Communauté, Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération, le Département 
du Morbihan et le Centre national du 
cinéma et l’image animée (CNC). La 
région Bretagne apporte son soutien 
à nos projets. 

ADMR
Le 15 juin 2022, une fête médiévale :
L’isolement des personnes âgées est un problème que l’ADMR 
combat constamment, c’est pourquoi l’association organise 
annuellement un évènement auquel les personnes aidées 
participent. Cette année le thème choisi était « les Médiévales ». 
Ce fut encore une fois l’occasion d’un échange social et 
amical. Nos aînés ont apprécié de pouvoir se rencontrer pour 
échanger et rire autour d’un banquet médiéval préparé par 
Pascal président de l'association "Les Toqués Pluherlinois"  et 
son équipe et accompagné musicalement par Eva, sa harpe 
et ses instruments d’époque. Dominique était à l’orgue. Ils 
ont également pu découvrir objets insolites et poteries du 
Moyen Âge et le talent de Colette, bénéficiaire de Limerzel, 
qui y exposait quelques tableaux. 
Michel, le potier, nous a, quant à lui, expliqué et démontré 
les techniques de l’époque. Un agréable moment pour tous 
les participants !

Le 15 décembre  2022, un après-midi 
humoristique :
Un après-midi festif suivi d’un goûter a été organisé à la 
salle du Palis Bleu, l’humoriste Joseph Cougnasse a animé 
cette rencontre. Toutes nos personnes aidées des différentes 
communes ont été invitées, les bénévoles ont été à leur 
disposition pour le covoiturage. Ces manifestations sont 
sans aucun doute à renouveler, car ces temps de partage et 
d’échanges, permettent à nos personnes aidées de sortir de 
leur lieu de vie habituel et de se rencontrer tout simplement. 

La Présidente, Marie-Odile Colineaux

Pour satisfaire au mieux nos personnes aidées, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles salariées.
Pour tous renseignements, contactez le 02 97 66 21 90.
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LA FERME DES FOLAISONS
Nouvelle ferme collective pluherlinoise
Nous sommes 5 associés (Manon, Yoann, Camille, Etienne et Maëla) au sein du 
GAEC la Ferme des Folaisons. 
Nous nous sommes rencontrés pendant 
nos études d’agronomie, à Montpellier et 
à Rennes. Chacun d’entre nous a ensuite 
travaillé dans le monde agricole pendant 
plusieurs années, dans la recherche, 
la formation, l’accompagnement à 
l’installation, le conseil technique ou 
encore l’animation pédagogique. En 2019, 
nous avons évoqué l’idée de reprendre 
une ferme tous ensemble et avons 
diffusé des petites annonces. Nous 
cherchions une ferme à 20 minutes 
maximum de Molac où Manon avait déjà 
sa maison. Via la chambre d’agriculture 
et l’association La Marmite, nous avons 
découvert la ferme de la métairie de 
Bodevrel et rencontré Gwénaël et 
Jacqueline Rouillé en juin 2020. Nous 
souhaitions reprendre une ferme laitière 
en activité, eux souhaitaient transmettre 
en 2022. La temporalité était adéquate 
pour nous laisser le temps d’arrêter nos 
emplois, nous former et mener toutes 
les démarches de l’installation agricole. 
La transmission s’est faite en plusieurs 
étapes, et est toujours en cours car 
Gwénaël et Jacqueline nous donnent 
encore des coups de main et conseils 
très précieux !
Nous nous sommes donc installés 
officiellement le 1er avril 2022. En plus du 
troupeau de 40 vaches déjà présentes 
sur la ferme, nous avons acheté 55 
brebis. Nous construisons une fromagerie 
pour transformer le lait à partir de mars 
2023. Nous avons monté des serres 
maraîchères pour cultiver des légumes 
– les premières récoltes sont prévues 
pour avril prochain. 
Enfin, nous avons commencé à faire 
du pain au levain cuit dans le vieux 
four en pierre de la ferme depuis le 
mois de juin, une fois par semaine. 

Tous les mardis soirs, de 17h30 à 19h, 
nous accueillons donc les voisins qui 
viennent chercher leur pain.
Quelques phrases piochées au hasard 
un mardi soir :
« Le mardi soir devient un moment de 
retrouvailles et de rencontres entre 
voisins/voisines, qui parfois ne se 
connaissaient pas ! On vient chercher 
son pain à pied, à vélo...et on discute. 
Cela fait du bien. On vient de Bodevrel, 
Berthé, La ville borro, La ville au val , 
Saint Jean de la lande, La ville Basse.... 
C'est du vrai lien social ».
Nous apprécions beaucoup ce 
moment de vente qui est aussi un 
moment convivial, de rencontres et de 
retrouvailles. Nous imaginons pour le 
printemps prochain disposer quelques 
tables devant la boutique et vendre les 
produits des fermes voisines pour que 
celles et ceux qui le souhaitent puissent 
rester prendre l’apéro !
Outre ce projet agricole, nous sommes 
deux couples nouvellement habitants 
à Pluherlin, très heureux de l’accueil 
qui nous a été réservé par les autres 
habitants de la commune et par les élus. 
Nous avons participé notamment à 
la fête du pain qui a été un moment 
festif et de rencontres qui restera 
dans nos mémoires. Etienne et Yoann 
participent aussi à un groupe de 
musique pluherlinois, Stone Hir.
À partir de 2023, nous aurons davantage 
de produits de la ferme à proposer : 
produits laitiers de vaches et brebis, 
légumes, pain, et serons heureux de 
vous accueillir pour fêter notre première 
année d’installation lors des portes 
ouvertes de la ferme le 1er avril 2023.

De gauche à droite : Etienne Le Bideau, 
Maëla Naël, Camille Barkallah, Jacqueline 
et Gwenaël Rouillé, Manon Ruffy, Yoann 
Durrieur, Jeannot le chien qui revient 
souvent à la ferme, et au fond les brebis 
qui pâturent !

Le troupeau de vaches s'est vite habitué 
à ses nouveaux éleveurs.

Le stand des pains au levain vendus sur 
le marché de Vannes.

LE BITUNNEL MARAÎCHER EST PRÊT POUR ACCUEILLIR LES PREMIERS PLARTS.

Adresse : Ferme des Folaisons 
Métairie de Bodevrel - Pluherlin
contact@fermedesfolaisons.fr
Tél. 06 95 75 68 09
www.fermedesfolaisons.fr
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ASSOCIATION ÉVEIL
CENTRE SOCIAL INTERCOMMUNAL. Communes de Caden, Limerzel, Malansac, 
Pluherlin, Rochefort-en-Terre et Saint-Gravé.

En Janvier 2023, le Centre Social recrute ! 
À partir de janvier, Éveil va constituer son équipe 
d’animation de l’été 2023 : 
•  Des animateurs saisonniers titulaires ou stagiaires BAFA 

ou CAP petite enfance
•  1 animateur saisonnier avec un profil jeunesse
• 1 ou 2 « surveillants de baignade »
•  2 Éducateurs spécialisés diplômés ou en cours de formation
•  Un agent d’entretien et de restauration 

Le centre social recherche également une personne 
pour réaliser une mission de service civique autour de 
l’animation habitants et séniors. 

>  CV et lettres de motivation à envoyer  
eveilcentresocial@orange.fr

Animation enfance 
Accueil de loisirs de 3 à 11 ans des 
mercredis 
•  Tous les mercredis hors vacances 

scolaires, Damien, directeur, Anne, 
Laura, Claudine, et Cécile, animatrices, 
et Pierre, éducateur, accueillent entre 45 
et 55 enfants au Village des Enfants à 
Malansac.

•  Accueil possible à la journée, ou à la demi-journée, avec 
ou sans repas. Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au 
vendredi précédent, à midi.

•  Sur novembre - décembre 2022, les enfants du mercredi ont 
pu venir régulièrement à Pluherlin pour profiter d’animations 
proposées par Nelly, de la médiathèque.

Vacances de février et de printemps 2023
•  La commune de Caden accueillera l’accueil de loisirs des 

vacances de février, du 13 au 24 février 
•  La commune de Pluherlin accueillera l’accueil de loisirs des 

vacances de printemps, du 17 au 28 avril
En cas de problèmes de mobilité, des navettes de transport 
sont possibles sur demande, après examen de votre 
situation. N’hésitez pas à contacter le secrétariat.

Animation jeunesse sur Pluherlin
Un groupe de jeunes se retrouve 
régulièrement au foyer des jeunes, un local 
communal spécialement aménagé entre 
la mairie et la salle F. d’Amboise. L’accès 
est libre et gratuit pour les jeunes de 11 
ans et plus.
•  Le local est ouvert tous les vendredis hors vacances 

scolaires de 17h30 à 19h30 par Manon et Claire, animatrices 
jeunesse au Centre Social.

•  Elles proposent également des animations et des soirées 
à thème sur certains vendredis. Retrouvez le programme 
des animations du foyer de Pluherlin dès début janvier !

•  Pour faciliter la participation des jeunes aux activités 
des vacances et des foyers, des navettes de transport 
sont possibles sur demande. N’hésitez pas à contacter 
les animatrices. 

Retrouvez les animatrices jeunesse 
sur les réseaux sociaux
Les animatrices sont identifiées « promeneuses du net », elles 

assurent une présence éducative sur les réseaux sociaux et 
sont disponibles pour échanger avec les jeunes via ces outils.
Vous êtes parents et vous vous interrogez sur les pratiques 
numériques de vos enfants / jeunes ? N’hésitez pas à faire 
remonter vos questionnements au centre social !

Accompagnement à la scolarité, 
parentalité
•  Sur Pluherlin, l'atelier CLAS, accompa-

gnement à la scolarité a repris après 
vacances d'Automne. Cet atelier est 
gratuit pour les familles : tous les jeudis

 de 16h30 à 18h30, Anne Séveno, salariée 

Claire Anim jeunesse J-Eveil-3

Éveil Animatrice Jeunesse Claire

Damien, 
directeur Accueil 
de Loisirs Enfance

Claire, 
Animatrice
jeunesse

Anne, 
Animatrice

enfance famille
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du centre social, propose un atelier coup de pouce devoirs/
ouverture dans les locaux de la salle associative. Elle est 
épaulée par Jocelyne, bénévole du centre social pour accom-
pagner un groupe de 8 enfants du CP au CM2 de l'école 
Saint-Gentien. Cet atelier permet dans un premier temps de 
travailler les compétences scolaires (organisation, métho-
dologie, autonomie etc.) mais aussi d'investir les enfants 
dans un projet à visée culturelle sur une deuxième partie 
de séance. Plusieurs projets sont d'ores et déjà envisagés 
pour cette année : ateliers cuisine, cycle autour de l'activité 
sportive, ateliers créatifs... Pour ces projets, des coopérations 
avec des structures, intervenants et/ou associations locales 
peuvent être envisagées, et des échanges réguliers avec les 
familles et les écoles permettent d'adapter les propositions 
par rapport aux demandes et aux besoins des enfants. 

•  Point Accueil Écoute Parents : vous vous posez des 
questions d'ordre éducatif avec vos enfants, vous avez 
besoin d'une écoute et d'un soutien pour vous accompagner 
dans une épreuve particulière (séparation, maladie...) ? Vous 
pouvez bénéficier de quelques séances gratuites avec une 
accompagnatrice familiale, diplômée Éducatrice de Jeunes 
Enfants. Possibilité de prendre rendez-vous au secrétariat 
du centre social Éveil (contact ci-dessous). 

Le Centre Social Éveil reste disponible et à l’écoute pour 
les familles qui ont besoin de soutien.

Coup de pouce Numérique
Vous avez une difficulté liée aux 
outi ls numériques, vos aimeriez 
développer vos savoirs faire ? Baptiste 
Trémoureux, conseiller numérique 
France Service, vous propose des temps 
d’accompagnement individuels gratuits 
ainsi que des permanences numériques 

régulières dans les médiathèques du territoire. 
Prochaines permanences numériques en médiathèque de 
Pluherlin :  Mardi 10 janvier de 16h à 18h / Mercredi 8 février 
de 16h à 18h / Samedi 11 mars de 10h à 12h 

Solidarité - Familles - Habitants
•  Les mercredis habitants : Un mercredi sur deux, les habitants 

proposent un temps partagé, gratuit et ouvert à tous et 
toutes, pour se retrouver, échanger, participer à un atelier, 
passer un bon moment au Centre Social à Limerzel. Si vous 
avez des problèmes de mobilité, des solutions de transport 
sont possibles, via des navettes mises en place par des 
habitants. N’hésitez pas à contacter le secrétariat.

•  Les sorties au marché : Un lundi sur deux, des habitants 
s’organisent pour aller au marché de Questembert en 
minibus. Si vous êtes intéressé, renseignez-vous au centre 
social.

Aller vers les habitants : des moments pour 
venir vous rencontrer sur les communes
Depuis cet été, avec son camion aménagé, l’équipe du 
centre social Éveil se déplace sur les différentes communes 
pour échanger avec les habitants et rester à l’écoute de 
vos besoins, idées, préoccupations. Ces temps conviviaux 
sont gratuits et ouverts à tous les habitants. N’hésitez pas 
à venir nous rencontrer !

Nous contacter : Centre Social ÉVEIL 
8 rue de la Métairie - 56220 LIMERZEL - Tél. 02 97 66 24 63
eveilcentresocial@orange.fr
www.eveilcentresocial.org
Facebook : page centre social Éveil

Baptiste, 
Conseiller Numérique 

France Service
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« LA MAISON DES PARENTS »
Un nouveau lieu d’accueil du public 
pour le Relais Petite Enfance et Les 
Parentillages.
Le Relais Petite Enfance et Les Parentillages ont déménagé 
de la rue Jean Grimaud pour investir l’ancienne 
trésorerie de Questembert (13 boulevard Saint-Pierre). 
Ils y accueillent les familles depuis cet été. Pour 
l’occasion, le RPE et les Parentillages ont souhaité 
renommer ce lieu en « Maison des Parents ». Les familles 
y trouveront toutes les réponses à leurs questions 
(modes de garde des enfants, parentalité, adolescence). 

Maison des Parents : 
13 boulevard Saint-Pierre - 56230 QUESTEMBERT :
•  Relais Petite Enfance Questembert : ouvert du lundi au 

vendredi 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, fermé le mardi 
après-midi. 
Contact : 02 97 26 17 52 ou rpequestembert@qc.bzh

•  Les Parentillages : ouverture libre le mercredi de 14h à 
17h, le vendredi de 9h30 à 12h et de 15h à 17h30. 
Pour les ateliers, se référer à l’agenda sur
www.questembert-communaute.fr
Contact : 02 97 26 15 00 ou lesparentillages@qc.bzh

EXTENTION DES CONSIGNES DE TRI DES DÉCHETS
À compter du 1er janvier 2023, trier les emballages devient plus simple !
À partir du 1er janvier 2023 les consignes de tri évoluent.   
En plus des bouteilles et flacons en plastique, des briques alimentaires et cartons, et des emballages en métal, il sera désormais 
possible de déposer tous les emballages en plastique, tels que les barquettes, sacs, sachets, films plastique, pots de yaourt… 
dans les sacs jaunes. Cette extension permettra de recycler plus, tout en simplifiant le tri à la source.

Un doute ? Pensez au guide du tri !
Pas toujours simple de savoir quels déchets sont à mettre dans les sacs jaunes, ceux à déposer en déchèteries, ceux à 
déposer dans des points d’apports volontaires et ceux qui sont à mettre, directement, à la poubelle ! Pour cela, il existe un 
site internet et une application simples d’utilisation !
Rendez-vous sur : www.questembert-communaute.fr rubrique déchets « Guide du tri »

LIEU D'ACCUEIL ENFANTS PARENTS
Un lieu de rencontres pour les familles et les 
enfants de 0 à 6 ans.
Ce lieu d’accueil et de rencontres enfants parents est 
un service gratuit et anonyme, s’adressant aux familles 
d’enfants âgés de 0 à 6 ans. 

Les enfants accompagnés de leurs parents y trouvent un 
espace de jeux leur permettant de vivre des moments 
privilégiés. C’est aussi un lieu d’écoute et d’échanges pour 
aborder toutes les questions qui intéressent les parents. 
Mamans enceintes, grands-parents, vous êtes également 
les bienvenues ! Venez donc faire une petite pause au LAEP, 
nous vous accueillerons avec plaisir !

Lieux d’Accueil Enfants Parents, en pratique :
•  Malansac : les lundis, village des enfants, rue du petit village, 

entre 9h30 et 11h30
•  Limerzel : les jeudis, garderie périscolaire, rue du Rodoué 

entre 9h30 et 11h30
•  Questembert : les vendredis, accueil de loisirs/garderie 

périscolaire, Place Jacques Prévert, entre 9h30 et 11h30

Contact : 02 97 26 17 52 ou sur laep@qc.bzh

SOLIHA Bretagne est une association à vocation sociale qui 
oeuvre chaque jour pour l'amélioration et l'adaptation de l'habitat.
SOLIHA Bretagne est partenaire du Département du Morbihan, 
via un programme d'intérêt général pour le maintien à domicile. Pour votre projet :
• Après vérification de votre situation et de vos ressources
•  Une ergothérapeute se déplace gratuitement à votre domicile pour réaliser un 

audit et vous préconiser des travaux adaptés à votre situation et à votre logement.
•  Nous réalisons ensuite les demandes de subventions (ANAH, Département, 

caisses de retraite, aides locales des collectivités...) et vous accompagnons 
jusqu'au versement des subventions.

« Mieux vous loger c'est notre mission »
Pour vos travaux d'adaptation du logement ou de rénovation énergétique, 

vous pouvez nous contacter au 02 56 69 00 16 ou sur soliha-bretagne.fr
Antenne de Vannes : 8, Avenue Edgar Degas
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PLUHERLIN AU FIL DU TEMPS
Dans le dernier bulletin paru en juillet, vous avez découvert que les premières traces 
d'une empreinte humaine sur le territoire de Pluherlin (menhirs et dolmens, pierres à cupules, 
haches en pierre polie) remontaient au néolithique. 
Une nouvelle civilisation va remplacer cette période de la préhistoire, lors de l'avènement des métaux : le bronze et le fer. 

L'ÂGE DU BRONZE. 

Le bronze est un alliage de cuivre et d'étain. On savait, 
dans l'ancienne Armorique, fondre et mouler le cuivre venu 
d'Irlande vers la fin du 3ème millénaire, mais ce fut vers 1800 
av JC qu'apparut la métallurgie du bronze, technique arrivée 
chez nous, par mer, depuis l'Ibérie (Espagne actuelle). Cette 
industrie connut une vogue extraordinaire en Bretagne au 
point d'en être le principal producteur pour la Gaule. L'étain 
ne manquait pas, notamment à l'embouchure de la Vilaine, 
pour notre région. En toponymie, Pénestin signifie « la pointe 
de l'étain ».
Il ne semble pas qu'il y eut d'atelier de fabrication à Pluherlin, 
ni dans les environs, mais on a trouvé des haches de bronze :
-  2 haches plates, découvertes au début du XXème siècle, 

entre St Jean de la Bande et Kerlaure, par M. Rousseau, 
alors aubergiste au Pont d'Arz.

-  un dépôt de haches à talon, sans anneaux, trouvé à Coët 
Daly.

-  1 hache à talon rectangulaire et anneau latéral, découverte 
en 1953 par R Danilo, de la Grée Poutée, en charruant près 
du village de St Pabut de Bragoux. Cette hache de 13 cm 
de long pèse 335 grammes.

Notons deux autres dépôts très proches de Pluherlin : l'un de 
40 haches, découvert en 1913 à Gournava, en Pleucadeuc et 
un autre de 45 haches, découvert en 1948 près de Cargilet, 
en Malansac. Il s'agirait, dans ces deux cas, non pas d'un 
atelier de fabrication, mais d'un magasin de commerçant.
Longtemps prospère, cette activité finit par péricliter. 
L'avènement du fer mena la ruine économique d'une région 
qui avait basé sa prospérité sur l'exploitation de ses ressources 
naturelles.

L'ÂGE DU FER
Inventé vers 800 av JC, le fer a, dans un premier temps, servi à 
confectionner des armes ; il sera ensuite utilisé pour fabriquer 
des outils. Plus solide que le bronze, la production de ce métal 
se développe, en Bretagne, aux environs de 600 av JC.
Cette période est marquée par la construction d’habitats 
constitués d’un ou plusieurs enclos, délimités par des talus 
bordés de fossés ou de palissades, abritant une maison 
et quelques annexes, notamment des souterrains, ainsi 
que quelques parcelles dédiées aux cultures et au bétail. À 
l’inverse des exploitations antérieures, abandonnées lorsque 
les terres étaient épuisées, elles prennent possession d’un 
terroir et se chargent de le mettre en valeur, à l’aide de 
nouvelles pratiques culturales. Ces habitats sont, le plus 
souvent, établis sur des points élevés, à flanc de colline 
pour un meilleur ensoleillement, et d'où il est plus facile de 
surveiller l'arrivée éventuelle d'un ennemi.
Les souterrains, à l'âge du fer, devaient servir de lieu de 
stockage des produits des récoltes, spécialement en périodes 
de troubles. On en a trouvé près de 200 en Bretagne dont un, 
parmi les plus remarquables, à Pluherlin. En 1975, Alphonse 
Danilo, de Trébrun, conduisait son tracteur dans un champ 
au nord du village des Madérans, quand soudain son engin 
s'affaissa sur un côté ; alors que rien à la surface ne permettait 
de repérer un quelconque danger, une des roues venait de 
défoncer le plafond de la plus grande chambre d'un souterrain 
de 13 mètres de long. En explorant la cavité, on s'aperçut 
que le puits d'accès était soigneusement bouché, signe 
qu'un groupe d'hommes avait vécu là assez longtemps et 
paisiblement. On ne trouva rien dans les 3 chambres reliées 
entre elles par des passages étroits.
À proximité de ces fermes ont souvent été découverts des 
cimetières familiaux contenant quelques tombelles. Une 
tombelle est un petit monticule de terre indiquant l'emplacement 
d'une incinération. Sur Pluherlin, quelques groupes de tombelles 
ont subsisté aux défrichements agricoles :
- un groupe de 5, découvertes à Bodevrel.
- un groupe de 4 près de la Ville Boury.
-  un autre de 4 au Fol ; dans l'une d'elles, 5 bracelets de 

bronze ont été trouvés.
-  d'autres groupes sur la butte de Kerpena et entre Carbouët 

et Clergerel.
-  le plus important, qui se situe sur la Grée de Carade, 

comprend 23 tombelles (11 de 1 à 3 mètres de diamètre ; 11 
de 3 à 7 mètres et un tumulus d'un diamètre de 13 mètres 
et haut de 1 mètre). C'est ce tumulus, situé à 300 mètres 
au nord de Carmoisan, que mon père, Amaury Lepart, a 
fouillé en 1957, avec l'autorisation du propriétaire, M Guidoux, 
cultivateur à Carade, et l'aval de Pierre Merlat, directeur des 
« Notices d'archéologie armoricaine », venu très souvent 
à Pluherlin pour le suivi des travaux. À la fin des fouilles, 
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mon père fit paraître une description très précise de son 
exploration dans le n° de mars 1959 des « Annales de 
Bretagne » (texte accessible sur le net en tapant « tumulus 
carmoisan pluherlin »). La surface du vieux sol était parsemée 
de charbons de bois et de quelques tessons de poteries ; 
au centre, un coffre contenant les restes d'un vase très 
abîmé. La datation effectuée sur les charbons permet de 
la situer à 450 av JC.

Un autre article, paru dans les « Annales de Bretagne » de 
mars 1962, décrit les fragments très abîmés d'une épée de 

fer découverte par Georges Guillard, exploitant d'une carrière 
de granit à la « Grée Mainguet », en 1959. C'est en enlevant les 
terres qu'il avait décapées pour mettre la roche à nu, avant 
l'extraction, que M Guillard trouva cet objet très corrodé.
Avec l'âge des métaux, s'achève la protohistoire, période 
intermédiaire entre la préhistoire et l'histoire proprement 
dite qui va commencer avec l'arrivée des Romains sur nos 
territoires. Ce sera l'objet du prochain article.

Y.L.
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Calendrier des fêtes 2023

Janvier
04 Galettes des Rois - Club des Aînés

07 Voeux de la Municipalité

13 AG + Galette des Rois - Amicale bouliste

14 Repas + Gal. des Rois + Conc. de belote - Gentienne

15 Théâtre - Les Joyeux Cabotins Ploemelois

25 Assemblée constitutive du Comité des fêtes

Février
01 Après-midi crêpes - Club des Aînés

04 AG + Galette des Rois - Roue pluherlinoise
Fest-Noz - Bugalé piélin

18 Repas - Gentienne

25 Repas - Les toqués pluherlinois

Mars
01 Réunion Mensuelle - Club des Aînés

04 Repas - Breiz compétition auto

18 Repas - ESPR

19 Fête du souvenir - FNACA

24 Réunion publique - Paroisse

25 Soirée théâtre - Roue pluherlinoise

27 & 30 Exposition Groupama / Écoles

Avril
04 Réunion Mensuelle – Club des Aînés

08 Concours de boules - Amicale bouliste 
Chasse à l'oeuf - APEL Saint Gentien

15 Théâtre - Arz Scène

16 Concours de pétanque - Roue pluherlinoise

21 & 22 Théâtre - Arz Scène

28 & 29 Théâtre - Arz Scène

Mai
03 Réunion Mensuelle - Club des Aînés

06 & 07 7ème rallye du Morbihan - Breiz compétition auto

12 AG - Comité de la fête du pain

13 Concours de boules - Gentienne

14 Vide-grenier - Chapelle de la Barre

18 Concours de boules - Chapelle de Cartudo 
Accueil des belges - Comité de jumelage

Juin
02 Tournoi de foot - Gentienne

07 Réunion Mensuelle – Club des Aînés

11 Concours de boules - Sociétés de chasse

17 Sortie vélos - Roue pluherlinoise

18 Randonnée culinaire - Les toqués pluherlinois

24 Fête - Chapelle de la Barre

Juillet
01 Concours extérieur - ACP Palets

02 Kermesse de l'école Saint Gentien 
Repas - Gym

15 Fêtes - Chapelle de Cartudo

23 Concours de boules - Amicale bouliste

Août
04 Rassembl. des bénévoles - Comité de la fête du pain

15 Fête du pain - Comité de la fête du pain

26 Coucours communal de boules - Les amis de 
Bon Réconfort

27 Coucours régional de boules - Les amis de Bon 
Réconfort

Septembre
01 AG - Société de chasse

06 Réunion Mensuelle - Club des Aînés

10 Concours de boules - Amicale bouliste

22 AG - ACP Rando

30 Repas - APEL Saint Gentien

Octobre
04 Réunion Mensuelle - Club des Aînés

13 Compte-rendu - Comité de la fête du pain

14 Repas - ESPR

22 Rando VTT et pédestre - Sports et loisirs

28 Repas - Gentienne 
Pierokamali

Novembre
03 AG - Les toqués pluherlinois

08 Réunion Mensuelle - Club des Aînés
18 Repas du CCAS

Décembre
06 Réunion Mensuelle - Club des Aînés

09 Repas de Noël

17 Animations de Noël - Comité de la fête du pain

22 Arbre de Noël à l'asphodèle - APEL Saint Gentien

Sous réserve de modification
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Fête du pain

Fête du village

Journée solidaire

     Concours de boules, amis de Bon Réconfort

    Repas du CCAS Not'en Bulles

    Repas du CCAS
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