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Chers Pluvignoises et Pluvignois

Une nouvelle année dé-
bute et avec elle beaucoup
d’espoir, et c’est dans cet es-
prit que je vous présente à
toutes et à tous mes vœux de
bonheur, de joie et de réus-
site, personnelle et profes-
sionnelle. 

Pour notre commune, je
formule des vœux de projets
partagés, je pense en particu-
lier au Pôle Culturel sur l’es-
pace Saint- Michel. Ce projet
structurant pour notre centre-
ville devra être discuté et mû-

rement réfléchi par le plus grand nombre d’entre nous, dans
le cadre du comité de pilotage récemment mis en place. C’est
le PLUVIGNER de demain que nous allons imaginer ensemble.

L’année 2017 a été, entre autres, l’occasion d’inaugurer
l’école maternelle J. ROLLO et de voir la construction de la
salle multifonction de Bieuzy-Lanvaux qui s’achèvera ce prin-
temps. 

Pour l’année 2018, nous envisageons de réaliser un pôle
médical en partenariat avec des médecins également sur l’es-
pace Saint-Michel, de poursuivre les cheminements doux sur
la rocade sud et la route de Sainte-Anne et la construction de
la tribune sur le terrain d’honneur du Goh Lanno.

De nouvelles constructions (21 logements à Kerlégano et
13 rue Maréchal Leclerc) seront étudiées cette année pour un
début des travaux dès la fin de l’année ou début 2019.

De plus, deux études de projets économiques importants
se poursuivront en 2018, la zone commerciale de Bodeveno,
qui est un programme privé et la zone artisanale de Bréventec,
qui sera mené par la Communauté de Communes Auray Qui-
beron Terre Atlantique.

Comme vous pouvez le constater, Pluvigner est, et sera
toujours, une commune dynamique. Cela, nous le devons à
tous les acteurs de la vie économique, sociale et associative et
d’une manière plus générale à tous les Pluvignois et Pluvi-
gnoises.

L’ensemble du conseil municipal se joint à moi pour vous
souhaiter une très belle année 2018 !

Gérard PILLET, Maire de PLUVIGNER 

Setu-ni àr dreuzoù ur blezad nevez, get
prantad ar c'hoantoù ; get an esperañs o gwelet
é tonet holl da wir e souetan, deoc'h holl koulz
ha da bep unan, eurvad, levenez, finbortez er
vuhez personnel, er vuhez micherel.  

Aveit ar pezh a denn d'hor c'humun e soue-
tan hor gwelet en em gavout en-dro da dresoù
'zo. Da gentañ-razh e vennan menegiñ amañ
kreizenn sevenadurel tachenn Mikel. Ar-dro an
tres-se – un tres hag a ray enta korv d'hor
c'hreiskêr – eo e rankimp en em gavet an nive-
rusañ ar gwellañ da gomz, da eskemm soñjoù,
da brederiiñ e-ser ar bodad hentiñ bet lakaet
àr-sav nevez 'zo. Aze hag etrezomp e vo kaoz
a ijiniñ al liv a vennomp reiñ d'hor PLEUWIGNER
da zonet.

E korf 2017 emañ bet digoret ar skol-vamm
J. ROLLO, deraouet get sevel sal liesimplij Bizhui
lec'h ma disoc'het da vat aveit an nevez-hañv
da zonet.

2018 a vo c'hoazh ur blezad tresoù ha la-
bourioù da gas da-benn :  ar pol mezegel, un
tres prevez, àr dachenn Mikel atav  ; derc'hel
get aesaat ar bale àr-droad a-hed an hent-tro
e kreisteiz ar vourc'h hag a-hed hent Stez Anna
; sevel an tribun a enor evit tachenn-c'hoari
pennañ ar Goh-Lannoù.

Ar sevel lojeris nevez – 21 e Kerleganoù ha
13 ru Maréchal Leclerc – a vo studiet pelloc'h e-
pad ar mizioù-mañ da zonet ; kement-se get
ar soñj reiñ lañs d'al labourioù e fin ar blez-
mañ pe e penn kentañ 2019.

A-fet ekonomiezh, e-pad 2018 atav, e vo
dalc'het get daou dres n'int ket dister anezhe :
tachenn kenwerzhourel Bodevenou, un afer pre-
vez, ha tachenn-labourerezh Breventeg en em
gav-hi dindan perzh ar gumuniezh kumunioù
AQTA.

Splann eo da welet enta e talch, hag e
talc'ho atav, Pleuwigner da vout leun a vuhez,
a jourdoul. Kement-se graes d'an holl re oberiant
er vuhez ekonomikel, er c'hevredigezhioù hag,
evit lâret mat, graes d'an holl Bleuwigneriz ha
Pleuwignerezed.

A-unan get kuzul ar gumun e souetan
deoc'h ur pezh a vlezad mat 2018.

Ar Maer
Gérard PILLET

Le mot du maire
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Finances - Travaux

Bilan des travaux sur la commune

Bernard BODIC
Premier Adjoint

Nous voici depuis quelques jours projetés dans le cadre d’une nouvelle année, période tradi-
tionnelle d’échange de vœux, d’établissement de bilans, mais aussi d’expression de projets.  
A l’image de l’ensemble des collectivités territoriales, notre commune représente une entité dont
le fonctionnement dépend de nombreux paramètres évolutifs.
Nous devons en tenir compte et adapter nos équipements afin de répondre aux besoins des ac-
teurs locaux sans remettre en cause l’équilibre financier de notre collectivité.
Les pages suivantes vous permettront de découvrir ensemble les investissements mis en œuvre
sur notre collectivité en 2017 et les projets programmés dans le cadre de l’année 2018.  

Ce bâtiment de forme architecturale adaptée à la topographie des
lieux nous a permis d’aménager, au niveau inférieur, des locaux
destinés aux besoins des usagers du complexe sportif. 
Située au niveau supérieur, la salle multifonction de 170 places,
avec office, espaces de services divers et terrasse, permettra l’or-
ganisation de la majorité des activités de la collectivité. 
 Coût de cet ensemble (HT) :

 Marché de maîtrise d’œuvre     36 000,00 €  
 Mission SPS                                1 855,00 €  
 Mission contrôle technique          2 815,00 € 
 Marché de travaux :               626 383,00 € 
 Equipements intérieurs             35 268,15 €  

Coût total                                  702 321,15 €  HT
                                      soit   842 785,38  € TTC 

La salle polyvalente de BIEUZY-LANVAUX

Une nouvelle tranche de travaux est programmée en 2018 afin de
poursuivre la sécurisation des routes départementales dans le cadre
de notre agglomération.
Seront concernés l’accotement sud de la rocade, de la rue de Sainte-
Anne au rond-point du Vorlen et celui situé au nord de la rue de Sainte-
Anne, de la rocade à Coët-er-Harve.
 Estimation des travaux sur l’accotement de la rocade :

 VRD                                        150 000,00 €  
 Eclairage                                  57 600,00 €  
 Lisse bois                                  21 900,00 €
 Sédum                                      6 022,50 €  

Coût total : 235 552,50 € HT soit 282 663,00 € TTC 
 Estimation des travaux sur l’accotement de la rue Sainte-Anne :

 VRD                                         69 411,65 €  
 Lisse bois                                   9 000,00 €  
 Sédum                                     2 475,00 €  

Coût total: 80 886,65 € HT soit  97 063,98 € TTC

Travaux d’aménagement d’espaces de circulation douce Aménagement  de rues

Deux tranches de travaux se sont succédées
sur les voies de circulation situées entre la
rue des fontaines et la rue Abbé Le Barh.
Les travaux de restructuration de l’éclairage pu-
blic ont été réalisés début 2017 par la commune.

Les réfections des réseaux d’eau potable et d’eau
usée ont été mis en œuvre fin  2017 sous la  res-
ponsabilité d’AQTA. 

Coût de cette tranche de travaux :
416 275,00 € HT soit 499 530,00 TTC.

Une dernière tranche de travaux sera mise en
œuvre au second semestre 2018.  Elle concerne
l’évacuation de l’eau pluviale et le revêtement
de voirie. 

La construction de cet ouvrage a débuté au printemps 2017. En ce début d’année la phase finale des travaux en cours nous permet
d’envisager l’ouverture de cet équipement multifonction au début du printemps.

Reste à la charge de la commune, compte tenu des subventions
diverses et de la compensation T.V.A :      472 201,87 €
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C’est sur cette dynamique qu’au nom de l’ensemble des
membres des commissions des Finances et Travaux, je vous
présente nos voeux de bonheur et de réussite à tous pour la
nouvelle année.

Bernard BODIC

Compte tenu des souhaits des acteurs concernés par cet
équipement, joueurs, spectateurs…, une pré-étude de ce
projet a été établie. Elle a conduit à la validation, par le
conseil le 26 novembre 2017, de la construction d’un ou-
vrage de 295 places assises sur le complexe du Goh
Lanno.
L’étude et la validation de ce projet  devraient être conduites
au premier semestre 2018.
Cet équipement pourrait être opérationnel en fin d’année 2018.
Son coût est estimé à 500 000 € TTC.

Construction d’une tribune sur le terrain d’honneur
du Goh Lanno 

Chaque année nous reconduisons le programme d’entre-
tien de la voirie communale.
Nous y associons un programme d’élagage du boisement des
talus situés le long de cette voirie. 
Cet investissement annuel nous permet  de maintenir notre
réseau routier local de 240 km en bon état.
Coût annuel de ces travaux ~ 160 000 € HT

Entretien annuel de la voirie communale

Restauration des vitraux de la Chapelle Saint-Fiacre
de Trélécan

Particulièrement fiers de leur chapelle et motivés par l’entretien
de celle-ci, c’est après avoir constaté la dégradation progressive
de 8 vitraux de ce bâtiment répertorié que les membres du
Comité Saint-Fiacre ont souhaité qu’une rencontre soit pro-
grammée entre les acteurs concernés par cet ouvrage. A l’issue
de cette réunion planifiée au printemps 2017, les élus et les
représentantes de l’association se sont engagés à mettre en
œuvre la réfection des éléments précités de l’ouvrage. Une
consultation d’entreprises concernées par ce type de travaux
a été planifiée. A l’issue de l’ouverture des plis, la mission a été
confiée aux Maîtres Verriers Rennais, l’entreprise la mieux di-
sante.

Coût des travaux : 14 667,88 € HT  soit  17 601,45 € TTC.

En fin de travaux, une intervention limitée sur la maçonnerie
pourrait être nécessaire.
L’association s’est engagée à financer 8 000 € des travaux,
ce geste est tout à son honneur, nous l’en félicitons.

Le financement restant sera assuré par la collectivité.

Construction du rond-point du Hirello

La programmation de la mise en oeuvre de cet ouvrage dé-
pendra des résultats issus du contrôle de l’état de fonctionne-
ment des réseaux d’eau usée et eau potable, situés sous la
voie de circulation du site.

Si la nécessité de réfection de ces réseaux  se confirme, la pla-
nification des phases de travaux sur l’ensemble de ces ouvrages
devra être reconsidérée.

Pôle Culturel

L’implantation d’un centre culturel sur le parc Saint-Michel
devrait se matérialiser à l’issue de la réflexion qu’engendre
ce type de projet. 

A la définition des plans de l’ouvrage et des nombreuses dé-
marches associées, succèderont les phases de la construction
sur les années 2019 et 2020. 
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Jean-Pierre GAUTER
Adjoint aux Sports, 
à la Jeunesse, 
au Monde Associatif
et Référent Sécurité routière

Sports - Jeunesse - Vie associative

Vie associative
Le forum des associations du 2 septembre dernier a réuni plus
de 50 associations. De nombreux visiteurs ont déambulé dans la
salle Marie-Josèphe Le Borgne tout au long de la journée. Ce fut le
moment de découvrir quelques nouvelles associations : Accros
Mouv’ Pluvigner ; Gwen Ha Du Airsoft ; Plijadur Catë Nouz. Merci à
tous.
Nous avons aussi, avec les associations concernées, établi le calen-
drier des fêtes 2018, le 27 octobre dernier. Il est accessible sur le
site de notre commune, vous pouvez aussi vous le procurer à
l’accueil de la mairie, vous pouvez également y trouver la liste des
différentes associations. 
Toutes ces animations permettent de tisser un lien social indispen-
sable sur le territoire, un grand merci aux nombreux bénévoles de
ces associations. Un grand bravo particulièrement au club des Far-
fadets qui a encore, cette année, réuni près de 1600 randonneurs à
pieds ou à VTT. Ces bénévoles participent entre autre à l’entretien
de nos chemins. A noter aussi que le PARC (Pays d’Auray Rugby
Club), issu de la fusion du club d’Auray et celui de Pluvigner, a pour
projet un Trophée régional de rugby à 7 pour les jeunes de 8 à 14
ans sur le complexe du Goh Lanno les 9 et 10 juin 2018. Celui-ci de-
vrait regrouper près de 3000 compétiteurs. 

Sports
Un effort important va être réalisé à Pluvigner en ce domaine,
avec deux projets votés aux conseils municipaux d’octobre et
novembre 2017.

Le premier concerne la pose de rambardes dans la salle verte du
Goh Lanno pour la pratique en championnat senior du Roller
Hockey.
Le second verra la construction d’une tribune pouvant accueillir
295 personnes au terrain d’honneur de ce même site. Cela permettra
aux clubs des Kériolets et de l’A.S. Pluvignoise d’accueillir dans un
confort idéal les spectateurs lors de leurs rencontres. 

Grâce aux très gros efforts d’investissements menés depuis de nom-
breuses années par les municipalités successives, les différents clubs
ou associations voient le nombre de licenciés ou d’adhérents aug-
menter tous les ans. Tout ceci contribue au dynamisme de notre
commune et attire de nouveaux habitants.

 Les dossiers de demande de subventions pour cette année sont
à déposer avant le 1er avril 2018, dernier délai.

Jeunesse
Le premier Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) de notre mandat, que j’ai eu le plaisir
d’encadrer avec le Service Jeunesse (Elodie,
Murielle et Mickaël) s’est achevé fin d’année
2017 (voir pages suivantes).

Le bilan est très positif, les participants à ce conseil
se sont épanouis au fur et à mesure des différentes
réunions. De nombreux projets ont abouti  : le
nouveau livret pour les associations sportives, la
mise en place du buste de Marianne à la salle du
Conseil, la devise "Liberté, Egalité, Fraternité" écrits
sur le fronton de la mairie, la journée sensibilisation
sur les déchets, la journée nature, etc. …. 
Après ce premier galop d’essai, nous allons réflé-
chir à la reconduction d’un nouveau CMJ début
2018.

Nous nous efforçons de rendre plus agréables et sé-
curisants nos déplacements à Pluvigner. 
 La suite des liaisons douces va se poursuivre sur la
rocade et la route de Sainte-Anne. 
 Le giratoire du Hirello suscite toujours des commen-
taires plus ou moins constructifs. Vous pouvez déposer
les vôtres en mairie, ils seront pris en compte et débattus
lors d’une réunion publique avant de mettre en place ce-
lui-ci définitivement. 
On note par ailleurs une diminution de près de 3 km/h
soit 10% de la vitesse moyenne à l’entrée du centre-ville
en haut du Hirello depuis l’aménagement de ce nouveau
carrefour et du principe de priorité à droite. Le nombre
de voitures traversant le centre-ville est en constante aug-
mentation.
 Pour la sécurité de tous, l’opération SAM, “celui qui
conduit, c’est celui qui ne boit pas” a été reconduite sur
notre commune dans un premier temps au marché de
Noël du 17 décembre et relayée, par la suite, par tous les
bars du centre-ville, Malachappe et Bieuzy. 
 Pour plus de renseignements, des documents concer-
nant la Sécurité Routière sont en libre-service dans le
hall de la mairie.

Sécurité routière

Au nom de l’ensemble de la commission Sports, Jeunesse et Monde
Associatif, je vous présente mes meilleurs vœux de réussite dans vos
projets pour cette année 2018.
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Sports - Jeunesse - Vie associative

Composition du CMJ :
 Ecole Joseph Rollo : 6 élus MAIRE : Alexis BOUIN
 Ecole Saint-Guigner : 5 élus
 Ecole Sainte-Anne : 3 élus
 Collège du Goh Lanno : 5 élus

Les 19 conseillers ont travaillé au sein de commissions :
COMMISSION SPORT, JEUNESSE ET VIE ASSOCIATIVE 
 Présidente : Annawenn Flahat
 Membres : Loane Baud, Justine Bellec, Clara Lautram, Gurvan Le
Mentec, Alycia Moisan

COMMISSION ENVIRONNEMENT, TRAVAUX ET SECURITE ROUTIERE 
 Président : Titouan Goapper
 Membres : Océane Auger, Mathis Dréan, Maureen Fonte, Léa Nio,
Morgane Le Mestre 

COMMISSION CULTURE ET AFFAIRES SCOLAIRES
 Présidente : Maelwenn Le Porh
 Membres : Heloise Guillot Guitet, Théo Guyonvarh, Dylann Hervis,
Alexandre Lantrin, Camille Noël

 3 conseillers ont démissionné pendant le mandat : Clara Lautram,
Camille Noël et Maureen Fonte.
 Ils ont été remplacés par les enfants arrivant sur la liste complémentaire:
Manon Le Gallo, Melvin Jégat et Camille Le Mestre.

“Je recommande cette ex-
périence à tout le monde” 

GURVAN

“Ce que je retiens c’est qu’il
faut respecter ce que fait
la municipalité, éviter de gâ-
cher ce qu’ils nous offrent
et les aider si on en a la
possibilité” ALEXANDRE

Les actions du CMJ :

Sport, jeunesse et vie associative :

• Création du livret des associations sportives pour
aider à la recherche : plus intuitif, plus esthétique.

• Lancement d’une réflexion sur la mise en place d’une
maison des jeunes.

Environnement, travaux et sécurité routière

• Journée sans déchets le 18 juin pour permettre aux
Pluvignois de prendre conscience que la ville doit rester
propre.

• Concertation pour la mise en œuvre du rond-point
du Hirello et des aménagements de sécurité aux abords
des écoles.

• Journée nature le 17 juin au quartier du Lenno qui a
permis d’évoquer le matin les thèmes du jardinage,
des insectes et oiseaux et d’organiser l’après-midi des
activités sportives avec des jeux collectifs.

Culture et affaires scolaires

• Installation du buste de la Marianne dans la salle du
conseil municipal et de la devise nationale “liberté-
égalité-fraternité” sur le pignon de la mairie. 

• Affiches dans les restaurants scolaires et clip contre le
gaspillage alimentaire (vous trouverez le lien pour le
visionner sur le site de la commune).

Journée Nature au quartier du Lenno en juin 2017

“J’ai aimé que tout le 
monde soit à l’écoute des
uns et des autres et grâce
à ça nous avons pu prendre

des décisions”

MATHIS

“Le CMJ c’était très bien
et intéressant, ce que j’ai aimé

c’était de faire de bonnes 
actions et d’améliorer la ville” 

LOANE
”

“Je trouve que
le CMJ m’a donné 
confiance en moi”

MANON

“Je suis contente de ce que nous
avons fait et le CMJ m’a appris à
connaître les autres” MAELWENN
“Ce qui m’a plu pendant le CMJ, c’est
que je me suis amélioré à l’oral” 

              TITOUAN
“Les projets que nous avons réalisés 

m’ont plu” LEA

Conseil Municipal des Jeunes : l’heure du bilan



“Je suis content d’avoir dit aux
écoliers qu’il ne fallait pas gas-
piller les aliments de la cantine
avec la réalisation d’affiches et
du clip”

DYLAN

“J’ai bien aimé les réunions, la 
rencontre avec les adultes du Conseil
municipal, les animateurs qui nous ont

aidé à faire nos actions, la décou-
verte du fonctionnement 

de la mairie” CAMILLE

“J'ai bien aimé cette année car on a
pu s'exprimer pour l’ensemble des jeunes de 
Pluvigner et on a pu mettre en place des 

projets”    ANNAWENN

Sports - Jeunesse - Vie associative
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Bilan du mandat
Le CMJ de manière générale a été une expérience
très enrichissante pour les enfants. Les encadrants
ont  constaté une maturité dans la prise de pa-
role.

Certains ont ressenti une frustration dans la réali-
sation de grands projets qui ne pouvaient aboutir
sur un temps si court. Le mandat a semblé trop
long pour certains et pas assez pour d’autres.

Jean-Pierre Gauter, adjoint chargé du CMJ a félicité
les jeunes pour leur engagement et la fin de ce
CMJ n’est pas une fin en soi. Ils sont invités à
poursuivre leur investissement au sein des éta-
blissements scolaires, des associations pluvi-
gnoises…

L’ensemble des adultes, membres du conseil mu-
nicipal et les animateurs encadrants du Service
Jeunesse sont très fiers d’avoir travaillé avec des
jeunes volontaires et responsables.

“Le CMJ a été une super 
expérience qui m’a donné envie 
de continuer à faire des actions”

MORGANE

“Le CMJ était une expérience passion-
nante à vivre” HELOISE
“J’ai aimé être au contact des personnes
habitant à pluvigner” MELVIN
“Le CMJ m’a appris le travail en équipe,
à faire des projets et à prendre la parole
en groupe” THEO

Journée sans déchets en juin 2017.

Installation de la Marianne dans la salle du conseil.

“Ce temps passé au sein du CMJ 
a été une super expérience. Ca a aussi été

une grosse responsabilité pour moi en tant que maire.
Je suis content des projets qui ont été réalisés et je
tiens à féliciter tous les membres du CMJ pour le tra-
vail fourni dans la bonne humeur. Je crois qu’on peut

tous être fiers de nous.”  ALEXIS

Dernière réunion du CMJ le 17 novembre 2017 pour faire le bilan du mandat... et manger
une pizza!
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Culture, tourisme et patrimoine

Sylvie Ollivier,
Adjointe à la culture, 

au patrimoine, au tourisme
et à l’animation.

Cette nouvelle année marquera le lancement du projet d’un pôle dédié à la culture
sur notre commune. En effet, l’ensemble bibliothèque-centre-multimédia, ainsi que
l’école de musique ne répondent plus aux besoins de nos concitoyens. Un  comité
de pilotage a été mis en place afin de définir et étudier ces besoins, les objectifs,
l’implantation ainsi que les différents pôles. Ce comité étudiera les propositions des
groupes de travail au regard des besoins des différents services. Les usagers seront
consultés via ces groupes de travail et régulièrement informés de l'évolution du
projet.

Un de nos objectifs en créant ce pôle est de continuer à développer l’offre culturelle
de notre ville. Cette volonté  s'appuie notamment sur la participation enthousiaste
et forte de la population à nos différentes propositions, à l'image de cet automne
où théâtre, concerts et spectacles pour enfants ont le plus souvent affiché complet
pour le plus grand plaisir de tous. S'inscrivant dans cette belle dynamique, nous
avons le plaisir de vous faire découvrir le programme que nous vous proposons
pour les prochains mois. 

L’ensemble des agents du service culturel se joint à moi pour vous
souhaiter une belle et heureuse année 2018. 

Sur la route de Tanger : une invitation au voyage

Pour Sabrina Bakir, en partant de Paris, Tanger est le port qu'elle a connu enfant en débarquant
chaque été au Maroc pour retrouver sa famille. La ville, porte mythique de l'Europe et de l'Afrique, n'a
cessé depuis d'exercer sur elle son charme magnétique.
Jean-Pierre Dupuich de son côté s'est longtemps interrogé sur cette ville de Tanger qui a attiré irrésis-
tiblement tant d'artistes, de Delacroix à Tahar Ben Jelloun en passant par Matisse, Hemingway,
Modiano ou encore Mohamed Choukri. C'est muni de son appareil photo qu'il a décidé d'aller sur
place pour mieux comprendre cet engouement !
Les images prises par Jean-Pierre Dupuich ont fait ressurgir chez Sabrina Bakir des souvenirs, des
sensations… et ceux-ci ont guidé sa plume au fil des pages de ce voyage. Leur exposition commune
se présente donc comme un carnet de voyage poétique qui mêle images et poésie.

La commission culturelle vous invitera au mois d'avril à un voyage exceptionnel "Sur les routes de
Tanger". Ce sera l'objet de l'exposition proposée par Sabrina Bakir et Jean-Pierre Dupuich du 6 avril au
11 mai dans le hall de la mairie.
 Une exposition du 6 avril au 12 mai...

 19h15 : “504” 
Récit du retour au pays et du retour en
enfance. 
“Quand j’étais petite, chaque été nous met-
tions le cap sur le Maroc à bord de la Peu-
geot 504 de mon père, notre expédition du-
rait trois jours, je me souviens des effluves
de gasoil, des paysages se déclinant du vert
des prairies au rouge du désert, de la mer…
je me souviens aussi de la chaleur et de
l’autoradio qui diffusait les chansons d’Oum
Kalsoum… Après une longue absence je suis
retournée au Maroc, ce voyage a été in-
tense, entre souvenirs, émotions, doutes,
quête d’absolu et quête de soi”.
Gratuit. Durée : 50 mn.

Par sa situation géographique, Tanger a été l'objet de nombreuses convoitises et beaucoup
de peintres, d'écrivains, de musiciens furent fascinés par cette ville. 

 ... et deux spectacles le vendredi 6 avril

 17h30 : Contes du soleil 
Les enfants (à partir de 5
ans) sont invités à venir dé-
couvrir la culture orientale
à travers contes, livres et
poèmes qui les emmène-
ront du Maroc jusqu'au Li-
ban. 

Gratuit. Durée : 45 mn.

A l’occasion du vernissage de l’exposition, Sabrina Bakir présentera 2 spectacles à la mairie, salle des mariages, l’un pour les
enfants, l’autre pour les adultes.
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Pièce d'Éric Assous par la compagnie les Loc'tambules

Retour de Madison
Dimanche 21 janvier - 17h00 - Salle de la Madeleine

Karine et Didier viennent de voir
à la télé "Sur la route de Madi-
son", avec Meryl Streep et Clint
Eastwood. Elle est troublée par
cette histoire et se demande s'il
faut rester quand on aime
moins.... Lui ne se demande rien,
il a juste envie d'aller se cou-
cher... 
D'où quelques scènes de la vie
conjugale : de la passion au ron-
ron, en passant par le sexe et
autres piments pour que l'amour
demeure. Bref, l'histoire de tous
les couples du monde !

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €

THEATRE

Pièce de Fabrice-Roger Lacan par la compagnie
Termaji.

La porte à côté
Dimanche 4 février - 17h00 - Salle de la Madeleine

Elle est psy. Il vend des yaourts. Ils sont voisins de palier, ils se
détestent cordialement, et comme des millions de célibataires
perdus dans la ville, ils explorent furtivement les sites de ren-
contre à la recherche de l’amour – quelqu’un qui serait juste
aux antipodes de ce personnage infernal qui vit la porte à
côté. Et lorsqu’enfin ils trouvent chacun l’âme sœur, ils ne résis-
tent pas au plaisir de se l’annoncer. Histoire de s’engueuler en-
core une fois… La dernière ? 

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €

Pièce d'après "Un homme trop facile" d'Éric-Em-
manuel Schmitt par le Théâtre en Do.

Alceste et compagnie
Dimanche  4 mars - 17h00 - Salle de la Madeleine

C'est la première du Misanthrope ce soir… c'est l'effervescence ! Les
comédiens se préparent dans leur loge… Tout à l'heure, sur scène,
Alex le bon vivant, aimable et libertin, deviendra Alceste le misan-
thrope, l'idéaliste en colère, l'atrabilaire… Mais soudain… une appa-
rition !
Et voilà qu'à une demi-heure d'entrer en scène, Alex se trouve
confronté à des évènements qui en déstabiliseraient plus d'un…
mais pas lui qui aime la vie, sa fille, les femmes… et par-dessus tout
son métier: celui d'acteur ! 
Une comédie qui porte un regard tendre sur notre humanité…

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €

Pièce de Franck Morellon par le Théâtre de Bel-
Air

Panique avant l’heure
Samedi 14 avril- 20h30 - Salle de la Madeleine

Une partie de poker qui tourne mal et sans le savoir Maxime
Muguet, jeune publicitaire, va voir sa vie complètement cham-
boulée, un voyage tant espéré annulé, une femme qui désire
divorcer, une maîtresse qui veut s'installer, une concierge bien
incrustée, une mère ressuscitée, un diplomate bègue bien décidé,
une belle-mère bien frappée, des gros clients embourgeoisés.
Bref, la journée s'annonce comme un vrai cauchemar ! 
Une comédie explosive, aux situations désopilantes, et aux per-
sonnages irrésistibles ! 

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €
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SPECTACLES POUR ENFANTS

d'après Saint-Exupéry, par le théâtre des Sables Blancs

Théâtre - Le Petit Prince
Dimanche 18 février - 15h00 - Salle de la Madeleine

Conte et théâtre d’objets, de et par Elisabeth
Troestler, Compagnie Le 7ème tiroir

Méliscènes - Mise à l’index
Dimanche 25 mars - 16h30 - Salle de la Madeleine

Le Festival Méliscènes se déroulera du 14 au 25 mars 2018.
Pour permettre le rayonnement de son festival, la ville d'Auray
sollicite chaque année les communes situées sur le territoire
d'Aqta pour accueillir un ou plusieurs spectacles, permettant
ainsi l'élargissement de la proposition artistique.

Le spectacle retenu cette année pour Pluvigner est “Mises à
l’index”, une invitation à penser l’exil intérieur de chacun, en
créant des images à travers les mots et le théâtre d’objets qui
rappelle les jeux secrets de l’enfance.

Deux adolescentes, l’une vit dans un pavillon, l’autre dans une
caravane. Elles se cherchent, se détestent, s’envient, se rencon-
trent, s’attirent, se fuient, se marquent à vie… "Elle lui dit que
depuis qu’ils sont arrivés au village, elle lit tout ce qu’elle trouve
sur les gens du voyage (…) Depuis que t’es là, je suis plus heu-
reuse, tu m’ouvres la tête, tu vois, tu m’aères. (…) Et vous, vous
partez quand vous voulez, vous vous êtes sans domicile fixe, et
quand il n’y a pas de chemin, vous l’inventez, vous cassez les
branches et vous y mettez des rubans de tissus rouges pour
montrer le chemin à vos voisins. Quand je pense que vous venez
d’Inde, imagine tous ces rubans rouges de l’Inde à Saint-André-
des- Bois !"

A partir de 7 ans - Tarif unique : 6 €. 

Billets en vente à partir du 20 février.

Renseignements : 06 40 88 14 55 ou service.culturel@pluvigner.fr

par Sabrina Bakir

Contes du soleil
Vendredi 6 avril - 17h30 -
Salle des mariages

Lecture de contes, albums et poèmes
pour voyager du Maroc au Liban. A
l'occasion du vernissage de l'exposi-
tion de Sabrina Bakir et Jean-Pierre
Dupuich : "Sur la route de Tanger".
(Voir page 10)

A partir de 5 ans 
Durée : 45 mn.  Gratuit.

"Le premier soir, je me suis donc endormi sur le sable à mille milles de toute
terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de
l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise, au lever du jour, quand une drôle de
petite voix m'a réveillé. Elle disait : "S'il vous plaît... dessine-moi un mouton !"

Tarif adultes : 6 €. Gratuit pour les enfants accompagnés jusqu'à 12 ans.

Réservations fortement conseillées auprès du Service Culturel.

Une deuxième séance pourra être programmée à 17h00 si nécessaire.
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Premières notes de l’ORGUE

Expositions à visiter dans le hall de la mairie de
Pluvigner aux heures d’ouverture :
du lundi au vendredi : 
de 8h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h30 
et le samedi de 8h45 à 12h00.

EXPOSITIONS

 jusqu’au 6 février :

 du 9 au 27 février :

 "Passions plurielles"
de Johanne GICQUEL, 

Photos et peintures

 du 2 mars au 3 avril :

 Les Amis des Arts

Association pluvignoise de 
peintres amateurs mais passionnés

 Sculptures sur métal
de Yannick LE DANIEL

 du 6 avril au 12 mai : 

 “Sur la route de Tanger’
de Sabrina BAKIR et Jean-Pierre
DUPUICH

Carnet de voyage poétique en photos
(voir p. 8)

L'orgue de Pluvigner a fait entendre ses premières notes le
samedi 13 janvier, en préambule à la cérémonie des vœux, à
l'occasion d'un mini-concert donné par Mickaël Gaborieau,
co-titulaire des orgues de la basilique de Sainte-Anne d’Auray
et professeur à l’Académie de Sainte-Anne. 

Ce premier mini-concert s'est fait en présence des élus et des dif-
férentes personnes investies autour de ce projet. Tous ont été im-
pressionnés parla qualité et la beauté du son. "L'orgue a poussé ses
premiers cris, nous attendons maintenant qu'il s'exprime pleinement",
s'est réjoui Mickaël Gaborieau. 

Quelques mois seront encore probablement nécessaires avant que
tout soit parfaitement abouti mais l'objectif est d'ores et déjà atteint,
l'orgue de Pluvigner sonne !

Des tuyaux en bois

L'une des spécificités de l'orgue de Pluvigner, et la plus
visible, ce sont ses tuyaux en bois. 
Un choix qui s'inscrit dans la tradition des orgues baroques
allemands mais également un choix qui correspond parti-
culièrement à l'acoustique de l'église de Pluvigner. L'orgue
de Saint-Guigner est en effet très grand ! Pour autant le son
en restera très doux grâce à ses tuyaux (près de 3 000 !)
majoritairement en bois.
Un chant feutré et chaud qui permettra d'exprimer de mul-
tiples nuances avec une grande sensibilité.

Service Culturel

 : 06 40 88 14 55 
service.culturel@pluvigner.fr
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Au programme de ce début d’année : 

 Samedi 17 février : Concert “Musiques du monde” en
partenariat avec les écoles primaires qui bénéficient de séances
de musique par les musiciens intervenants de l'école

Salle Le Borgne - 20h00
 Samedi 24 mars  : Concert vocal sur le thème de l'humour 

Salle de la Madeleine - 18h00 
 En fin d'année, un concert regroupant les ensembles des
écoles de musique de Pluvigner et d'Auray se fera lors de la
fête de la musique.

Ecole de musique

Médiathèque
Concert de Noël - Orchestre Pluv”2ziq

Les tout-petits à la médiathèque de Pluvigner
La médiathèque est ouverte à tous les publics. Chacun doit pouvoir y trouver
de quoi alimenter sa curiosité. Afin de satisfaire le plus grand nombre, l’équipe
de la médiathèque a à cœur de proposer un accueil de qualité, des espaces
adaptés, des collections travaillées avec professionnalisme. 
Après avoir ciblé pendant plusieurs années le public des adolescents, le choix a
été fait depuis deux ans de créer un espace, des collections et des animations
plus spécifiques pour les tout-petits. 

Des interventions à la crèche, d’autres auprès des assistantes maternelles du relais,
des abonnements professionnels gratuits pour ces derniers et dernières, des accueils
de groupes, comme ceux de la Maison des Assistantes Maternelles (MAM) ou de l’as-
sociation Bout’chou et compagnie, ont permis une émulation autour de ce public spé-
cifique. 
Pour accueillir ces enfants, leurs parents ainsi que les professionnels de la petite
enfance, les collections ont été travaillées avec rigueur. Proposer des ouvrages de
qualité, éclectiques, permettre aux lecteurs de bien les identifier (un logo a été mis en
place sur ces documents) et enfin les présenter de manière attrayante : voilà le travail
quotidien qui est réalisé depuis plus de deux ans.
Pour la présentation, un meuble a été acquis par la collectivité. Un meuble en carton
réalisé par l’atelier Karton de Breizh, un meuble original, coloré, adapté aux petites
mains, aux formats spécifiques des livres, réalisé sur mesure en fonction de l’espace
réduit mais tellement chaleureux.
Pour compléter cet espace, des ouvrages pour aider les parents à accompagner leurs
enfants ont également été acquis et mis en avant. Des ouvrages de réflexion, des
livres pratiques tels ceux de Catherine Guéguen, d’Isabelle Filliozat, d’Adèle Faber sont
à disposition des lecteurs.

Le dernier trimestre de l'année 2017 s'est conclu par plusieurs
concerts de l'école municipale de musique :
 Une première audition a eu lieu à l'école de musique le 29
novembre dernier permettant à une dizaine d'élèves de présenter
leurs morceaux, seuls ou accompagnés par leur professeur, devant
un public bienveillant de parents et de frères et sœurs.
 Le samedi 16 décembre s'est tenu le concert de Noël à la salle
Le Borgne, concert qui met en avant les ensembles de l'école : cho-
rales, orchestres, ensemble “musiques actuelles”, batucada... Comme
tous les ans, environ 300 personnes ont bénéficié de ce moment
musical.
 Le dimanche 19 décembre lors du marché de Noël de Pluvigner,
un ensemble de cuivres et 2 élèves chanteuses de l'école ont proposé
un petit concert devant la mairie avant le départ du défilé.
 La chorale adultes "La Croche Chœur", qui tient à valoriser le
rayonnement sur le territoire et l'échange avec d'autres chorales,
s'est produite à la chapelle Sainte-Hélène à Auray le lundi 19 dé-
cembre, en partenariat avec la chorale de l'école de musique d'Auray 
 Pour terminer l'année, nous avons innové : les chorales enfants et
une partie des élèves des classes de violon, piano, flûte traversière
et guitare se sont déplacés à l'EHPAD de Pluvigner mercredi 20
décembre après-midi pour proposer un concert d'une heure et
quart aux résidents. Ce moment convivial s'est clôturé par des chants
de Noël repris en chœur par le public et par un goûter.

L'équipe pédagogique de l'école municipale de musique vous
adresse ses meilleurs voeux pour l'année 2018.

Horaires d’ouverture de la Médiathèque (de
septembre à juin y compris pendant les petites
vacances scolaires) : 
Mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h30 / 14h-
18h30 et samedi 9h-12h30

Notre équipe, Laurence, Marie-Pierre, Anne, Nathalie
ainsi que Cathy au Centre Multimédia se tient à
votre disposition et vous souhaite une excellente
année 2018.
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La grainothèque 
Après le tableau d’échanges autour du jardin mis en place à la médiathèque,
(échanges d’outils, de boutures, de plants, de savoirs, d’informations diverses)
le groupe des “Petites graines et compagnie” a animé un atelier d’ensachage
fin octobre 2017. Son but était d’alimenter la grainothèque qui est désormais
ouverte à la médiathèque aux heures d’ouverture (mardi, mercredi et vendredi
9h-12h30 et 14h-18h30, samedi 9h-12h30). 
Plus de deux cents sachets ont été réalisés. Ils sont désormais mis à disposition
des jardiniers. 
Le fonctionnement de la grainothèque est simple : elle est ouverte à tous,
gratuite et basée sur le principe donneur-receveur. Une carte personnelle qui
vous sera délivrée à la médiathèque servira pour les échanges. 

Discussions autour du jardin : 
Des discussions-conférences autour du jardin vont avoir lieu plusieurs
fois dans l’année à la médiathèque. 
Les intervenants, des personnes du groupe “Les petites graines et compagnie”
vont intervenir sur un sujet. Cette présentation sera suivie d’une discussion.  
La première de ces discussions a eu lieu le 26 janvier dernier et a eu pour
thème “Les plantes perpétuelles dans le jardin d’hiver”.

Cette décision s'appuiera sur l'avis des parents de l’école Joseph
Rollo ayant répondu à un questionnaire : 62,6 % d'entre eux
ont validé ce retour à la semaine de quatre jours.
Les résultats de ce sondage révèlent malgré tout qu'une majorité des
familles (63,5% ) a apprécié la qualité de la mise en oeuvre de la ré-
forme des rythmes scolaires. Ces temps d'activités périscolaires, en-
cadrés par des professionnels de l'animation, étaient pris en charge
financièrement par la commune, l'Etat et la CAF depuis la rentrée
2014.
Le retour à la semaine de quatre jours se fera selon la décision du
conseil d'école de Joseph Rollo du 16 Janvier et du conseil municipal
du 1er février. Il faut un concensus entre ces deux parties pour valider
cette décision.
Depuis septembre 2017 , l'école Saint-Guigner et l'école Sainte-Anne
ne participent plus aux TAP. L’accueil de loisirs est donc proposé aux
familles pour le mercredi matin en plus de l 'après-midi.

Viviane Le Goueff,
Adjointe aux affaires

scolaires

Ecoles : bilan de la rentrée 2017 et projections sur la prochaine...
Bilan de la rentrée 2017

Les effectifs sont de 1 456 enfants sur la commune.

Etablissement Nombre d’élèves
Ecole Joseph Rollo 405

Ecole Saint-Guigner 350

Ecole Sainte-Anne 165
Collège du Goh Lanno 530

Retour à la semaine des quatre jours ?

Restaurant scolaire : mise en place d'un comité de
pilotage en 2018
L'objectif est d'améliorer la qualité de ce service et de prendre
en compte les remarques des enfants, des parents, des ensei-
gnants, des animateurs et de l'équipe de cuisine. Ce service a
une vocation sociale mais aussi éducative. C'est un temps pour
se nourrir, découvrir, se détendre et c'est aussi un moment de
convialité.

Que cette nouvelle année vous apporte toutes les opportunités
qui vous permettront d'explorer les joies de ce monde, les dif-
férents sentiments de l'être, les petits bonheurs du quotidien .
Bonne année 2018!

“Les petites graines et compagnie” : deux nouvelles actions 

Une autre discussion aura lieu en mars sur le thème suivant :
Comment débuter un jardin : les semis de printemps.
A la fin de la discussion, les participants pourront proposer
d’autres thèmes. 

Ces discussions sont ouvertes à tous et gratuites.
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Vie sociale - Petite enfance

Les derniers mois de l'année sont l'occasion de rencontres intergénérationnelles,
de solidarité et de partage. 
Nous remercions tout d'abord les nombreux bénévoles qui ont participé à la collecte
nationale de la banque alimentaire, récoltant 1 tonne et 900 kg de denrées qui seront
distribuées tout au long de l’année aux bénéficiaires pluvignois. 
Le repas des aînés a rassemblé 180 personnes cette année. Pour les personnes de plus
de 75 ans qui n’ont pas pu s'y rendre, 600 colis ont été distribués par les élus et les
membres du CCAS. 
Les enfants et leurs assistantes maternelles ont eu droit à un spectacle de qualité
pendant lequel les rires des enfants ont bien résonné. Les résidents de l'EHPAD ont eu
la joie de recevoir les élèves de l’école de musique pour un après midi que petits et
grands ont beaucoup apprécié.
Pour l'année que nous venons d'entamer, le Service d'Aide à Domicile, service très
sollicité sur la commune, vous propose de participer à un nouveau projet d'entraide
entre les générations. Merci de lui accorder un bon accueil si vous êtes intéressés et
disponibles. 

Les membres de la commission des affaires sociales et de la petite enfance vous
souhaitent une merveilleuse année 2018, pleine d’échanges et d'enrichissement
mutuel.

Diane Hingray,
Adjointe aux affaires sociales

et à la petite enfance

De nombreuses activités proposées aux résidents de l’EHPAD 

Chaque mardi matin, nous avons la joie de recevoir les assistantes
maternelles de Pluvigner et les enfants. Le partenariat développé
entre nous depuis des années via l’association Les Amis de Porh Ker
a permis la tenue des événements suivants : le Troc et Puces en mai,
la kermesse en septembre, l’arbre de Noël et le marché de Noël en
décembre.

L’association “Les amis de Porh Ker”, créée par Roseline Cougoulic
et Nathalie Le Fur, a pour objectif de financer des animations pour
les résidents et de favoriser des rencontres intergénérationnelles. Le
but est également d’ouvrir l’établissement sur l’extérieur. 

Des animations variées pour le plus grand plaisir des résidents 

 Les bénévoles de VMEH (Visite des Malades dans les Etablis-
sements Hospitaliers), Annie, Joëlle et Raymond, viennent
chaque semaine rendre visite aux résidents.
 Chaque mercredi matin, une messe a lieu au sein de la rési-

dence.
 Chaque jeudi après-midi, une éducatrice sportive de Profession

Sport 56 propose des cours de gym aux résidents.
 Régulièrement des visites à la crèche sont organisées, des

séances de médiation animale avec Agnès des Poneys du
Clos, la visite des ânesses avec Christine de Lind’âne, des ate-
liers de mandalas, des intervenants ponctuels (le guitariste
Jean-Simon Jolivet, la Chorale des Années Bleues, la Cartopole
de Baud…), des sorties ponctuelles (cinéma d’Auray, sorties
en bateau dans le Golfe du Morbihan, rencontres avec d’autres
EHPAD…) et bien d’autres choses.

L’année 2018 promet une année riche en animations diverses. 

L’année 2017, au sein de la Résidence de Porh Ker, a été riche d’activités et d’événements de toutes sortes.

Un grand merci à toutes les
personnes qui œuvrent au
quotidien pour le bien-être
des résidents : familles, per-
sonnel, bénévoles.
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Vie sociale - Petite enfance

Le CCAS de PLUVIGNER souhaiterait proposer via son
service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD),
un SERVICE SOLIDAIRE à destination des personnes
âgées vivant sur la commune.

Ce service, basé sur le bénévolat et l’échange, a pour
objectif la lutte contre l’isolement grâce à des visites
de convivialité.

Si vous souhaitez devenir bénévole, si vous avez envie
de donner de votre temps, de vous engager dans une
démarche humaniste, de créer du lien social et déve-

lopper les solidarités, 
de contribuer à la mission d’action sociale du

CCAS,
veuillez nous contacter directement

au 09 69 80 40 31 ou par mail
ccaspluvigner@orange.fr 

Appel à candidatures pour des bénévoles pour le 
Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes)
Accueil - dossiers inscription en EHPAD :
 : 02 97 59 00 59 - flccaspluvigner@orange.fr

CCAS  (Centre Communal d’Action Sociale)
Aide sociale - RAS - Banque alimentaire - Bricolage et jardinage -
MDA - Fonds énergie eau - repas des aînés - logements sociaux -
Inscriptions portage des repas :
 : 02 97 24 98 98 - flccaspluvigner@orange.fr

SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile)
Maintien à domicile - Aide pour le retour à domicile - Allocation 
personnalisée d’autonomie : 
 : 09 69 80 40 31
ccaspluvigner@orange.fr - saadpluvigner@orange.fr

Petite enfance - RAM - Spectacle de Noël
La compagnie Toutouic est venu présenter son spectacle “1,2, 3...En
corps”, le mardi 12 décembre à la salle de la Madeleine à Pluvigner.
Deux séances ont été proposées, une à 9h30 et l’autre à 10h30, aux 47
assistantes maternelles et 125 enfants qui avaient fait le déplacement.

C'est une balade échevelée, contée, chantée, rythmée,  de la tête aux pieds!
Il plonge le tout petit dans un bain sonore, visuel, gestuel, et l'invite à partici-
per....

Comme je m'ennuie, dit Monsieur Pouce…
Tu t’ennuies, Monsieur Pouce ?
Chante, danse !…

Un spectacle qui parle de la notion d'offrande, un cadeau que l'on fait à Mr
Pouce, tous ensemble....
Une ode à l'imagination et à la création, avec percussions corporelles, chansons
de  gestes  ou  chanson issue du folklore traditionnel dont Jean petit Qui
Danse ....



16

Urbanisme et Environnement

Michel LE FUR
Adjoint à l'urbanisme, 

à l'agriculture et à 
l'environnement

L'urbanisme reflète le dynamisme de la commune. Différents pro-
jets vont être développés en 2018, notamment la zone commer-
ciale de Bodeveno, la zone artisanale de Bréventec et l'aménage-
ment de l'espace Saint-Michel avec un Pôle Culturel et un Pôle
Médical.

Urbanisme : des projets innovants Bilan de 2017
Durant l’année 2017, la commission d’urbanisme s’est réu-
nie 23 fois, pour l’examen de :
 252 certificats d’urbanisme 
 168 déclarations préalables 
 130 déclarations d’intention d’aliéner 
 80 permis de construire dont 39 maisons 

d’habitation nouvelles.

De nouveaux logements à Pluvigner
Devraient voir le jour en 2018 :
 21 logements (terrain communal) à Kerlegano
 4 logements (privé) à Park Hent Botioche
 9 logements (privé) Petit Pratello

En cours d’instruction : 
 13 logements (terrain communal) Rue du Maréchal Leclerc 
 9 logements (privé) Penn Er Lann 
 50 logements (privé) Route de Baud

Plan Local d'Urbanisme
Le 10 mars 2016, le conseil municipal approuvait le Plan Local
d’Urbanisme. Ce document officiel traçait pour les 10 années à
venir les différents zonages de notre territoire. Il devient la base
de travail pour étudier les projets d’occupation du sol, cependant
il n’est pas figé et peut faire l’objet de révisions, modifications…

Une révision allégée vient ainsi d’être approuvée au conseil municipal
du 21 décembre 2017 après avis favorable du commissaire enquêteur
suite à l’enquête publique.

 Future zone commerciale (ZACOM) de Bodeveno 
- La marge de recul par rapport à la RD 768 sera ramenée à 20m
et 50m au lieu de 75m.
- La ZACOM de Bodeveno est classée AUc et bénéficiera de son
propre règlement.

 Périmètre ABF autour de l'église
Le Périmètre ABF définit une zone de protection autour des monu-
ments historiques. A l’intérieur de ce périmètre, toute demande est
soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, ce qui
allonge les délais d’instruction.
L’enquête publique a permis de revoir le périmètre ABF autour de
l’église. Celui-ci sera ramené à un tracé plus réduit au lieu des 500m
actuels.

 Espace Saint-Michel
Une modification simplifiée est en cours afin de permettre la création
d’un Pôle Santé sur l’Espace Saint-Michel (2 700 m² au nord de la
zone classée actuellement Ul). Ce projet indispensable pour notre
collectivité permettra de pérenniser et de consolider les activités
liées à la santé.
Du fait de son positionnement plus au nord de la ville, ces services
favorisent une restructuration harmonieuse de notre ville, d’autant
plus que le conseil municipal étudie également le transfert sur ce
site d’un complexe rassemblant la médiathèque et l’école de musique
en conservant un parc paysager.

Photo Armor Drone

Esquisse du projet rue
Maréchal Leclerc

Zone artisanale de Bréventec
La zone artisanale du Talhouët arrive à saturation. Nous comptons
sur la vivacité de la Communauté de Communes AQTA, qui dé-
tient la compétence économique, pour mettre la Zone de Bré-
ventec à la disposition de nos artisans, industriels ….
Les fouilles archéologiques préventives obligatoires sont termi-
nées.

La commune vend : 
 1 maison à Bieuzy (rue de Florange)
 1 maison dans le centre-ville (rue Milliaro)
 2 terrains constructibles (rue Hent Guir)
 1 terrain constructible (lotissement Saint Guénaël)
 1 terrain contructible (rue Jean Moulin)

Renseignez-vous en mairie

Au nom de la commission, permettez-nous de vous 
souhaiter une bonne année 2018 pour vous et vos projets.

Michel LE FUR et Maurice LE BAYON
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Communication 

Si Pluvigner était déjà une commune pionnière au moment
du développement d’Internet, permettant l’accueil de nom-
breux Pluvignois et Pluvignoises dans son Centre Multimédia,
facilitant l’initiation des uns et le perfectionnement des autres,
se pose pour demain la question de la transition numérique. 
Les démarches administratives tendent à se dématérialiser et
la gestion du quotidien passe par Internet de façon quasi in-
contournable. Alors quel espace d’accueil imaginer pour de-
main ? Quel accompagnement et service proposer aux habi-
tants ? 
Le succès des Visas Internet a montré tout l’intérêt d’initier
les débutants à une meilleure maîtrise d’Internet, au moins
pour communiquer régulièrement avec ses amis et sa famille
par la messagerie électronique et l’échange de fichiers. Nous
pouvons sans doute aller plus loin dès cette année en pro-
posant des ateliers de découverte et d’initiation aux réseaux
sociaux par exemple. Ce qui semble inné pour les jeunes gé-
nérations ne l’est pas forcément pour tout le monde et un
premier accompagnement permet de rassurer et d’initier à la
pratique de ces médias. 

Ça y est ! Une nouvelle année démarre déjà ! Les premiers projets de communication
de la municipalité ont été lancés rapidement en début de mandat et ont permis de
mettre en place les nouveaux outils : un nouveau logo en 2015, un site web nouvelle
génération, autrement dit compatible avec toute la panoplie des écrans que nous
utilisons au quotidien : ordinateurs, tablettes et smartphones…
Ces outils dits de “communication” se sont imposés dans notre quotidien et, pour beau-
coup d’entre nous, sont devenus indispensables. Oui, mais… à bien y réfléchir, l’insertion
de ces écrans dans les relations de tous les jours ne fluidifie pas forcément les échanges
entre les personnes. Nous ne devons pas en oublier de partager de vrais moments
d’échanges et de discussions en famille, entre amis, collègues ou voisins, sans laisser ces
écrans nous interrompre à tout bout de champ. Il peut aussi être agréable de laisser son
esprit vagabonder ou rêver plutôt que de plonger sur son portable et rédiger des mes-
sages effrénés. 
Réflexion faite, pour cette nouvelle année, je vous souhaite de belles rencontres, des
échanges vrais, du partage et de la convivialité ! Nous avons la chance d’être une com-
mune à taille humaine où les personnes se saluent dans la rue, échangent quelques
mots chez les commerçants et prennent du plaisir à se retrouver. Cultivons-le ! Rien ne
remplacera la qualité de ces échanges directs et la vérité d’une relation humaine qui
passe aussi beaucoup par un sourire, un regard ou un geste. 

Aurélie Rio
Adjointe à la communication 
et déléguée communautaire

au développement durable

Quels projets pour 2018 ?
En matière de communication et de réflexion multimédia, le début de l’année est marqué par le lancement du projet de Pôle
Culturel qui associe école de musique et médiathèque. A ce titre, nous devons penser l’accueil numérique de demain sur la com-
mune. 

En parallèle, la commission communication planchera sur une analyse
prospective des besoins pour demain. Forts du bilan de fonctionnement
du Centre Multimédia que nous partagerons sur le premier trimestre,
nous tirerons des scénarii possibles d’évolution du service, intégré au
projet de Pôle Culturel. C’est aussi tout l’enjeu de la transition numérique
pour accompagner le plus grand nombre et éviter la fracture avec les
outils web qui s’imposent. 

Vous avez envie de participer à la vie de la commune ? Faire des propositions, soumettre de nouvelles idées, vous impliquer dans
les projets en cours ? 
L’équipe municipale a fait le choix de donner le plus possible la parole aux habitants de Pluvigner : questionnaires, réunions publiques,
concertations… Les échanges entre les élus et la population doivent rythmer la vie municipale. 
Vous pouvez utiliser cette adresse pour vous exprimer ou tout autre moyen que vous jugez utile. Nous sommes à votre écoute !
concertation@pluvigner.fr

Participez à la vie de la commune !
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Vie Municipale

Torch ha voj ! = Essuie-toi la figure ! L'expression, courante et généralement employée sur un ton affectueux, est plutôt réservée aux
enfants dont le visage est un peu... barbouillé ; après avoir mangé, en particulier. A noter la forme assonante : Torch ha voj g'ha vañch !
(Essuie-ta figure avec ta manche !)

Moj, ar voj (n. f.) désigne précisément le mufle, le groin d'un animal (le boeuf, le cochon...) ; le terme connaît aussi une forme développée
(Mojell) qui a donné, par exemple, le verbe mojelliñ, fojelliñ (littéralement: fouiller du groin) qu'on retrouve, avec le sens de farfouiller,
dans des expressions comme: Ce truc-là, je l'ai retrouvé en fojellant dans tout mon bazar ici.

L'emploi de moj quand il s'agit d'une personne humaine - au lieu de beg (langage courant) ou genou (langage châtié) - est généralement
péjoratif, voire grossier. Serr ha voj ! (Ferme ta g....!) ou bien Dalc'h ha voj ! (Tiens ta g... !). Moj vil ! (Sale ! Pas sortable !) 

L'ajout du suffixe AD exprime, comme d'habitude, la notion de contenu (mojad : plein le mufle, plein la g....). Ainsi entend-on: Il avait
une de ces mojad hier au soir (à rapprocher du français : une muflée); qu'il ne faut évidemment pas confondre avec Il a pris une mojad
à travers, mon vieux ! : il a pris un revers de la main, une claque bien amenée sur le... museau.

Daniel Carré

 Une petite touche de breton...
...pour colorer notre français parlé

"Moj"

Remise des prix du concours des maisons fleuries
Félicitations aux lauréats 2017

Le but de ce concours est de valoriser les initiatives
privées de fleurissement car elles contribuent à
renforcer la qualité de notre cadre de vie en étant
complémentaires aux efforts entrepris par la com-
mune dans ce domaine.
 Le palmarès :
 Façades et terrasses : 

1er prix : Alphonsine Georges 
puis ex aequo : Gilles Le Fur, Marie Claire Le
Louer, M. et Mme Jarsalé
 Petits jardins :

1er prix : Elisabeth Le Mené et André Prono 
puis ex aequo : Yvon Jacq, Marie-Claire Lorant,
Guy De Blecker et Claude Le Norcy. 
Hors concours : Alain Vannelet

 Jardins : 
1er prix : Albert Michel 
puis ex aequo : Gérard Le Calonnec, Jean-Louis
Gueguen, Christian Leuranguer, Jacqueline Le
Pen, Roger Goupil, Raymond Le Mezo et Gilbert
Le Palud
 Grands jardins : 

1er prix : Raymond Le Norcy 
puis ex aequo : Patrick Lorho, Dany Goasmat,
Gilles Kerneis et Alain Lorho.
 Parcs : 

1er prix : Annie Kermorvan 
puis Marcel Le Galludec

Patricia Le Boulaire
Conseillère déléguée

au patrimoine

Le samedi 21 octobre 2017, les 25 participants, dont 3 nouveaux, ont été accueillis chez Nadine et Christian Leuranguer, pour la
remise des prix. Un prix d’honneur a été remis à Lulu et Huguette Robino pour le nombre de participations au concours.

Un remerciement particulier à Christine et Patrick Lorho qui ont  ouvert
leur jardin au public à l’occasion des “Rendez-vous aux jardins” des 3 et 4
juin 2017.

Rendez-vous à tous en 2018 !
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Etat civil 

Félicitations aux nouveaux mariés

Naissances et mariages 
du 3 mai au 12 août 2017

(pour les familles ayant donné leur autorisation)

Bienvenue à ...
 LE BLAY Alexi né le 08 août 2017 
 CAUDAL Lola née le 14 août 2017
 PONTOREAU Donovan né le 14 août 2017 
 RECHE Mahé né le 15 août 2017
 BARDEUR Jade née le 21 août 2017 
 CARNAC Maëlig né le 30 août 2017 
 PRADO Enzo né le 10 septembre 2017 
 FONTAINE LE GUILLAS Charlotte née le 19 septembre 
 FONTAINE LE GUILLAS Manon née le 19 septembre 
 CRETON Louis né le 22 septembre 2017
 TREHIN Elouan né le 28 septembre 2017 
 GOYAT Violette née le 02 octobre 2017 
 LE GLEUHER Margot née le 24 octobre 2017 
 BERNARD Gauthier né le 1er novembre 2017 
 KERNEC Tyméo né le 09 novembre 2017 
 DE DYCKER COEFFIC Lilou née le 09 novembre 2017 
 CAUVET Nayel né le 13 novembre 2017 
 LE FUR Jade née le 29 novembre 2017 
 LE GOSLES MARIE Eléana née le 13 décembre 2017 
 LE VIGOUROUX Lyah née le 14 décembre 2017 
 BOUILLY Aliana née le 19 décembre 2017 

Frelon asiatique

En 2017, une nouvelle action de piégeage a été lancée au printemps
et à l’automne afin de capturer les nouvelles reines. Il ne faut pas
baisser la garde et continuer le piégeage. 
Les pièges sont réutilisables pour les prochaines campagnes.
Nous pouvons empêcher le développement du frelon asiatique. Quand
rien n’est fait une commune peut avoir 5 nids une année et 50 la suivante! 
 Campagne du printemps (février à mai) :

6 357 frelons asiatiques capturés 
(3 397 en 2016 et 1 088 en 2015)

 Campagne d’automne (septembre à décembre) : 
14 415 (8 864 en 2016 et 7 965 en 2015)

 Nombre de piégeurs déclarés en mairie : 195 
(162 en 2016 - 42 en 2015)

 Nombre de nids signalés en mairie en 2017 : 23
dont 8 nids non détruits
(2016 : 50 - 2015 : 26 - 2014 : 13)

La mairie remercie les personnes ayant participé à la campagne de pié-
geage. Si vous êtes concerné par la présence éventuelle d’un nid, il faut
le signaler en mairie qui vous dirigera vers des entreprises spécialisées
référencées par la FDGDON 56 (liste disponible en mairie).
Pour 2018, pensez à remettre vos pièges fin février début mars.

Lutte contre l’expansion du frelon asiatique : bilan
pour l’année 2017

 le 2 septembre
GUHUR Yann et MERO Milène
 le 2 septembre
KAUFFER Ludovic et LE GOHEBEL Charlotte
 le 30 septembre
TAVIAUX Julien et LE MOUILLOUR Charlotte
 le 21 octobre
NOGUES Patrick et MORIN Audrey

Recevez mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour
cette nouvelle année.  

Le commerce et l'artisanat doivent garder une place importante dans la
commune afin d'en garantir le dynamisme.
De nombreuses idées restent à développer et nous allons y travailler
avec nos différents partenaires et les commerçants. 
Nous devons revoir l'accès au centre-ville, les parkings, les râteliers à
vélo, etc. Nous avons à cœur de rendre Pluvigner plus accessible et at-
tractive.

Bonne année! Blead Mat ! 

Bruno RICHARD
Adjoint au commerce 

et à l'artisanat
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Intercommunalité

La raison de ce succès ? 

 Au-delà de ces dispositifs de financement et d’accompagnement,
ce lieu unique rassemble l’expérience et la documentation d’une
quinzaine de partenaires. 

 Elle vous propose également un accompagnement personnalisé
et des réponses simples à l’ensemble des questions liées à la réno-
vation énergétique, à l’adaptation de votre domicile, aux aides juri-
diques, financières et techniques, à la recherche d’un appartement,
d’une maison ou d’un terrain à bâtir, d’une location… 

Quelques exemples d’accompagnement  :

 Sécuriser son projet
En partenariat avec l’ADIL, la Maison du Logement vous conseille à
chaque étape de votre projet d’accession ou de rénovation, tant sur
les aspects juridiques que financiers. 

 Faire des économies d’énergie
L’Espace Info Énergie vous accompagne sur vos projets de construction,
d’extension et de rénovation énergétique et vous présente l’ensemble
des équipements qui permettront à votre logement d’être plus éco-
nome : isolation et ventilation (combles, murs, VMC…), systèmes de
chauffage (poêle à bois, chaudière, chauffe-eau solaire…), remplace-
ment des ouvertures (fenêtres, baies vitrées…).

 Veiller à la qualité architecturale
Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement vous in-
forme gratuitement sur les solutions techniques optimales pour vos
projets de construction ou d’extension.

 Louer ou trouver une location
La Maison du Logement met à votre disposition un listing unique et
exhaustif des locations privées vacantes et un atlas du parc social du
territoire détaillé, en partenariat avec l’ADIL. 
SOLIHA vous renseigne sur la sécurisation de la mise en location de
votre bien (permanence le mardi matin des semaines paires sur ren-
dez-vous) et l'ADIL (permanence tous les jeudis matins) répond gra-
tuitement à vos questions d'ordre juridique, financier ou fiscal et vous
informe sur les garanties relatives aux risques locatifs et la résolution
à l’amiable d’éventuels conflits avec un locataire.

Maison du logement
Location, Accession, Construction, Rénovation, Adaptation
Depuis sa création il y a 5 ans, la Maison du Logement d’Auray Quiberon Terre Atlantique a déjà accompagné plus de 8000
ménages et sollicité 3 600 000 € de subventions pour financer les projets de travaux de particuliers. 

 Horaires d’ouverture au public
Le lundi, mercredi et vendredi de 10h00 à
12h30 et de 14h00 à 17h00.
Le mardi et jeudi de 10 h à 12 h 30. Perma-
nences sur rendez-vous.

 Plus d’infos 
Porte Océane - 17 rue du Danemark - 
CS 70447 - 56404 Auray Cedex 
 02 97 29 06 54 
accueil@maison-du-logement.fr

Une équipe à votre service
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En abaissant la vitesse de 50 à 30 km/h, on 
diminue de façon considérable le nombre et 
la gravité des accidents. Les zones 30 rendent 
ainsi les rues plus sûres pour les enfants, les 
personnes âgées ou les cyclistes. Le bruit est 
aussi réduit ce qui améliore le confort de tous, 
notamment des riverains. La  circulation est plus 
fluide, avec moins d’accélérations inutiles. Notre cadre 
de vie devient plus convivial, plus attractif, ce qui développe 
la qualité de vie du quartier.

Le saviez vous ?

Les réflexes 
à adopter

En zone 30, adaptons nos comportements. 
Automobilistes, ralentissons, prenons le temps 

d’observer les abords de la chaussée et arrêtons-
nous pour laisser traverser les piétons. Soyons attentifs 

aux priorité-à-droite, souvent plus fréquentes dans ces 
secteurs. Cyclistes et piétons, profitons de ces lieux plus 
sûrs et plus agréables !

En zone 30, la vitesse est limitée à 30 km/h. 
Les  rues sont aménagées en cohérence 
avec cette limitation. Elles comportent 
généralement des trottoirs pour les piétons 
et une chaussée où cohabitent les autres 
usagers. Toutes les rues sont en principe 
à double sens pour les cyclistes.

Le code de la route évolue en 
faveur des piétons et des cyclistes !

consultez le site internet : voiriepourtous.cerema.frPour en savoir plus
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Des rues 
plus sûres, 
un cadre 

de vie plus 
agréable

“Je remercie les donateurs et les acteurs,
pour leur générosité et leur engagement.
Je passe le flambeau et ce avec beaucoup
d’émotion. Pour cette manifestation, j’ai ap-
précié de travailler avec des collaborateurs
sympathiques.” 

Catherine Rietvelt, 
Coordinatrice du Téléthon 

TELETHON 2017 : des bénévoles toujours aussi investis
Certes, la météo n’était pas au rendez-vous de cette édition 2017 du Téléthon. Pluie et froid n’ont pas attiré les foules d’où une
baisse certaine des gains. 
Mais ce n’est pas ce qu’il faut retenir : grâce à la motivation, à l’énergie, aux idées, aux créations, au travail de toutes les petites
mains et de tous les acteurs, ceux de la lumière et ceux de l’ombre, ce sont 8 161 € qui ont été récoltés pour cette bonne cause !

Un grand bravo aux bénévoles qui ont bravé le froid, comme ici ceux du Guern.
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L'Outil en main du Loc'h 

Les ateliers de L’Outil en Main du Loc’h sont situés aux
Services Techniques de la commune de Grand-champ.
Ils ont été officiellement inaugurés le mercredi 6 décem-
bre 2017 par Raymond Le Deun, Préfet du Morbihan.

Les ateliers ont lieu tous les mercredis après-midis pen-
dant 2h (hors vacances scolaires). Chaque atelier fonc-
tionne avec un artisan pour un enfant. Les enfants restent
3 mercredis de suite sur le même atelier puis changent
pour un nouvel atelier afin d’être initiés au maximum de
métiers présents.

 Electricité
 Couture
 Tapisserie-décoration
 Couverture
 Menuiserie
 Tournage sur bois
 Carrelage
 Maçonnerie

 Ferronnerie
 Mécanique
 Electro-mécanique
 Bijouterie
 Plomberie
 Poterie
 Coiffure

Renseignements et inscriptions :

 06 87 34 34 93
loemduloch@gmail.com
http://loutilenmainduloch.fr
Président de l'association : 
Tristan Gesret

Echanger et transmettre

Les 10 principes fondamentaux :

 Initier les enfants à la connaissance, à la pratique 
du métier
 Développer leur dextérité manuelle
 Découvrir et travailler la matière
 Elaborer et réaliser un bel ouvrage
 Apprendre le respect de l'outil et du travail bien 

fait
 Eveiller leur regard, les sensibiliser au patrimoine
 Mieux vivre ensemble et participer au "bien-veillir"
 Susciter des vocations
 Maintenir un lien intergénérationnel
 Prendre confiance en soi

Cette association propose aux jeunes 9 à 14 ans d’être initiés aux métiers manuels par des ouvriers et artisans retraités bénévoles.
Entre transmission de savoir et soif d’apprentissage, L’Outil en Main du Loc’h permet l’épanouissement de deux générations.

Les enfants sont initiés à 14 métiers différents 

Les artisans et retraités de toutes les compétences sont
les bienvenus.
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Le COP Gym enfants accueille cette année 165 enfants (de 3 à 18 ans) qui
viennent faire du sport le mercredi après-midi dans un état d’esprit loisir. 
Deux éducatrices sportives diplômées d’état, Pauline Le Cointe et Aude Guer-
nevé s’occupent de l’animation.
Durant la première période, les enfants ont pu découvrir les 4 agrès (poutre,
sol, saut, barres asymétriques). La seconde période sera réservée à la prépa-
ration de la compétition amicale du 21 avril à Vannes.
Enfin, lors de la traditionnelle fête de la gymnastique, le mercredi 13 juin de
19h00 à 20h30 à la salle du Goh Lann, les enfants pourront montrer tout ce
qu’ils ont pu apprendre pendant l’année. 
Le thème de cette édition sera “les couleurs”.
Pour plus de renseignements : 
cop.pluvigner.gym @gmail.com 
Mme Cheviller 02.97.24.74.12 ou à la salle du Goh Lanno le mercredi de 13h30
à 20h30

Vous avez envie de regarder pousser vos fleurs, ramasser vos fruits et
légumes, partager de bons moments avec des passionnés? 

Deux parcelles sont disponibles pour accueillir vos travaux de jardinage (une
de 90 m² et une autre de 45 m²)  près des terrains de foot du Goh Lanno.

Contactez Alain Vannelet au 02 97 59 09 03.

Un lieu de proximité au plus proche des besoins

Le Groupe Néo 56, via Néo Emplois, est un acteur impor-
tant de l’emploi local à Auray en relation avec différents
partenaires (collectivités, acteurs de l’emploi). 
Laetitia Gillardeau, conseillère emploi, reçoit les habitants de
Auray et alentours sur rendez-vous pour les accompagner
dans la construction de leur projet professionnel et dans leurs
démarches de recherche d’emploi.
Grâce à une connaissance pointue du territoire et des entre-
prises, Néo Emplois leur propose des missions de travail ponc-
tuelles ou régulières rémunérées dans des secteurs variés (hô-
tellerie/restauration, secrétariat, BTP, services à la personne...). 
Laetitia Gillardeau est ainsi l’intermédiaire privilégié entre les
demandes des chercheurs d’emploi et les besoins en recrute-
ment des employeurs locaux (entreprises, particuliers, associa-
tions et collectivités locales) pour favoriser l’emploi durable sur
le territoire.

Le COP gym enfants prépare déjà la fête de la gymnastique 

Jardins partagés : avis aux amateurs

Groupe Néo 56, acteur de l’emploi local

Néo Mobilité
Le groupe Néo56, aide les demandeurs d’emploi avec Néo
Mobilité !
Vous avez besoin d’une voiture pour accéder à un emploi, à
une formation ou un entretien d’embauche ? 
Néo Mobilité vous loue une voiture quel que soit votre âge
pour 5€/jour. Tout compris hors carburant.
Pour plus d’informations, 
contactez Kevin Lacot au 07 71 75 15 70

Contact :

 06 29 27 26 08 du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h00
12 rue Lionel Huette à Auray
laetitia.gillardeau@neo56.org - www.neo56.org 
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Plijadur Cantë Nouz a pour objet de promouvoir les
expressions culturelles inspirées des langues tradi-
tionnelles de Bretagne, le breton et le gallo, notam-
ment à travers le chant, le conte, la musique et la
danse. L’organisation de manifestations festives et
ouvertes à tous répond à ces objectifs. 

C’est ainsi qu'un week-end musical et convivial est
programmé les 6, 7 et 8 avril prochains pour présen-
ter différents spectacles qui mettent en valeur la ri-
chesse du patrimoine culturel breton, et tout parti-
culièrement le chant et le répertoire gallo-vannetais.

“Breizh Au Galo” : Un festival des langues de Bretagne à Pluvigner
Le Pays d'Auray et tout particulièrement la commune de Pluvigner œuvrent quotidiennement à la diffusion de la culture bretonne.
L'association Plijadur Cantë Nouz, qui a été créée à la fin de l'été dernier, s'inscrit dans cette dynamique et porte le projet d'initier
une fête annuelle autour des langues bretonnes. La première édition se tiendra du 6 au 8 avril 2018

Appel aux bénévoles

L'association est toute nouvelle et accueille bien volontiers de nouveaux
adhérents. Si des musiciens bénévoles sont intéressés pour participer à
l'animation du marché du samedi matin, ils sont les bienvenus. Par ailleurs
les membres de l'association auront besoin de l’aide de nombreux béné-
voles notamment pour la journée du dimanche 8 avril.
Toutes les bonnes volontés disponibles pour assurer une aide ponctuelle à
cette occasion sont invitées à se faire connaître, soit directement auprès
des membres de l’association, soit par mail aux adresses suivantes : 
plijadurcantenouz@gmail.com ou jcnizan@gmail.com ou éventuellement
par téléphone au 06 62 91 68 29.

Plijadur Cantë Nouz (Du plaisir avec nous) Plijadur (le breton) et Cantë Nouz (le gallo). 

PROGRAMME de BREIZH AU GALO

Vendredi 6 avril 
 Concert de chants a capella avec Triorezed et le
trio Brou-Hamon-Quimbert.

21h00 - Salle Le Borgne
Tarif 10 €

Samedi 7 avril 
 Animation du marché 

11h00 à midi-  Place Saint-Michel
 Fest-Noz avec Carré Manchot et Blain-Leyzour

21h00. Salle Le Borgne
Tarif 7 €

Dimanche 8 avril
Toutes les animations du dimanche seront gratuites 

 10h00 - Concours de sonneurs 1ère partie, avec
parcours de marche derrière un attelage. 
 10h00 - Randonnée chantée
 11h00 - Balade chantée pour les enfants.
 12h00 - Apéro-concert puis repas festif - Chapi-
teau de La Madeleine - ouvert à tous - Présence sur le
site de stands de restauration rapide.
 14h30 - Reprise du concours de sonneurs pour
les parties mélodie (Salle de la Madeleine) et danse
(sous le chapiteau) 
 Fest-Deiz au chapiteau de la Madeleine pour clôturer
le festival avec la participation du Duo Blain-Leyzour
et Triorezed.
 19h00 Remise des prix du concours - Salle de la
Madeleine. 

Réalisations 2017

Deux premiers évènements ont été organisés par l’association fin
2017. Ils ont connu une belle fréquentation :
 Un spectacle humoristique du pays Gallo sur le thème du mariage
autrefois, le 20 octobre (plus de 150 personnes).
 Un concert de Noël avec le duo Nijadell, la chorale paroissiale, les
Kanerion et le groupe de chant de Plijadur Cantë Nouz avec un vin
chaud offert à l'issue du concert (environ 200 personnes).

"Avant, pendant et après la noce" de Calix et P'tit Cottin 
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Près de 600 dons ont été collectés en 2017 sur Plu-
vigner et Landaul, dont 76 lors de la collecte du 3
janvier dernier, grâce à un système basé sur l'al-
truisme et le bénévolat. Premier maillon de cette
chaine de solidarité qu'est le don du sang, il permet
aux patients, quelles que soient leurs origines eth-
niques ou sociales, de disposer des produits sanguins
dont ils ont besoin. 

Les dons de sang réguliers sont indispensables car
les produits sanguins ont une durée de vie courte
(42 jours pour les globules rouges et 5 jours pour les
plaquettes). 

Donner son sang est un geste simple et solidaire qui
permet de soigner un million de malades chaque
année. 

Un don de sang est un geste précieux. Vous aussi,
venez sauver des vies !

Don du sang Pluvigner-Landaul
La vie, c'est important… Offrez un peu de votre sang !

Le président de l'association tient à remercier les donneurs, les bénévoles de l'association et les services de la mairie pour leur
aide précieuse tout au long de l'année.

Conditions pour donner son sang :

 Etre âgé de 18 à 70 ans
 Peser au moins 50 kg
 Ne pas venir à jeun
 Se munir d'une pièce d'identité pour un premier don

Prévisions des date de collecte en 2018

 Pluvigner
A l'ancien restaurant scolaire de 15h à 19 h

 Mercredi 6 juin
 Mardi 28 août
 Mardi 30 octobre

 Landaul
Au centre socio-culturel, de 15 h à 19 h

 Mardi 13 février
 Mardi 31 juillet
 Mercredi 7 novembre

Quelques bénévoles lors de la collecte du 3 janvier 2018.

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers vien-
nent en France grâce à l’association CEI (Centre Echanges Internationaux).
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre ou quelques mois au
collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une fa-
mille française pendant toute la durée du séjour. 
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver
un hébergement au sein de familles françaises bénévoles. 
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue
une expérience linguistique pour tous. “Pas besoin d'une grande maison,
juste l'envie de faire partager ce que l'on vit chez soi”.

Accueillir des lycéens étrangers
De jeunes lycéens étrangers, allemands, italiens, mexicain, cherchent une famille d’accueil

Si l’expérience vous intéresse, contacez le CEI !

Cathy LE BRUN – Morbihan
06.33.67.00.19
lebruncathy5@gmail.com 



Tribune de l’opposition

Bonjour à tous et à toutes, 
Notre équipe dite "minoritaire" a subi des modifications
suite au départ de Roger Conan (voir bulletin municipal
de septembre 2017) et de Christèle Didierjean qui a quitté
Pluvigner pour suivre son mari qui a bénéficié d'une mu-
tation professionnelle dans une autre région. 
Nous leur adressons nos remerciements pour leur inves-
tissement au service de notre collectivité et bonne chance
dans leur nouvelle vie. 

Ils sont remplacés par :
- Stéphane Rio, 43 ans, gérant de magasin.
- Jean-Louis Menard, 39 ans, paysagiste.

Nos différents dossiers en cours :

 Salle de Bieuzy
Nous ne contestons pas bien entendu la réalisation de ce
projet. Nous l'avions imaginé un peu autrement. 
A son coût initial annoncé à 500 000 € viennent se greffer
les réajustements habituels : aménagements extérieurs,
équipements intérieurs : mobilier, matériel, ce qui nous
fera atteindre certainement 800 000 €. 
Nous déplorons quelque part que, quelque soit le type de
projet, les coûts soient appréhendés de la même manière.
Nous aimerions que ceux-ci soient présentés dans leur
globalité dès le départ.
 La Poste
Vous constaterez comme nous qu'elle n'est pas fonction-
nelle (accessibilité, espace…) pour une commune de 7 500
habitants et dont la population est en permanente aug-
mentation. 
Nous avons été surpris d'apprendre que la poste ne désirait
plus investir ou s'investir à Pluvigner. S'agit-il là d'une nou-
velle stratégie commerciale ou d'un pilotage à vue ? Affaire
à suivre.
 Sécurité aux abords du collège
A l'heure de la sortie des élèves, la circulation devient dan-
gereuse et le stationnement des véhicules assez fantaisiste,
sans compter les entraves délibérées au code de la route…
 Projets futurs
Compte tenu des projets importants qui se profilent (Centre
culturel-médiathèque, tribunes du Goh Lanno, etc.) et de
la réduction des dotations (suppression de la taxe d'habi-
tation), la vigilance doit être de mise. 
Démocratie locale rimait avec finances locales mais Paris
en a décidé autrement. 

 Langue bretonne
Bernard Robic a été désigné référent langue bretonne par
le conseil municipal du 21 décembre 2017 en remplacement
de Christèle Didierjean.
Il est important et urgent de préserver et de développer
notre belle langue transmise par nos ancêtres. En quelques
décennies nous l'avons "balayée" de notre quotidien au
nom d'une soi-disant "modernité" ! Soyons fiers de nos
racines pour mieux nous ouvrir au monde d'aujourd'hui. 

Que cette nouvelle année 2018 vous apporte
Paix, Santé et Prospérité.

Bleat mad doh tout !

Les propos et analyses publiés dans cette page 
n’engagent que leurs auteurs.
Le Directeur de la publication.

Pour les contacter :
- par courrier à la mairie en indiquant 

"Pluvigner Autrement" 
- par mail à l'adresse suivante : 

pluvigner.autrement@gmail.com
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De gauche à droite : Jean-Marie Ménard, Martine Le Cam,
Sandra Le Tarnec, Stéphane Rio, Alain Juif, Bernard Robic,
Yvonnick Guéhennec.
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Cette page vous est présentée par Kerlenn Sten Kidna - An
Alre dans le cadre d’une convention avec la commune.

Kerlenn Sten Kidna : école du soir et activités en breton pour
adultes dans le pays d’Auray 

02.97.29.16.58 - STENKIDNA2@wanadoo.fr
www.kerlenn-sten-kidna.com

• Kumun nevez, anv nevez
A viskoazh, kazi sur, en deus roet mab-den un anv d'al

lec'hioù lec'h ma vev enne, d'ar bed tost pe pell a-zoc'htañ
: un dra rekis evit en em reteriñ ha ken rekis, moarvat, evit
diskouez e oant perc'hennet. "Hoc'h anvet em eus : din-me
e oc'h bremañ».

Talvoudus-bras eo an anvioù-lec'h a-fet istor ar vro
hag an dud bet é chom enni; kement-se a ouiomp mat, ni
Bretoned. Trawalc'h eo deomp, da skouer, teurel ur sell àr
ar panelloù kêriadennoù àr vord an hentoù é kas devat ar
Reter: pa gaver LA VILLE é kemer lec'h KER àrnezhe e ouier
'peus treuzet ar vevenn etré  tachenn ar brezhoneg ha kani
er gallaoueg. Abalamour d'en tres bet gouarnet get an anv
roet e ouiomp eman bet savet - anvet da vihanañ - PLEU-
WIGNER, PLUNERED, PLARNEL, PLUVERGAD, PLEÑVER,
LANDAOL, LANDIVAN... - kent ar blez 1000; pell amzer
kent LOKMARIA, LOKOAL, KERANNA. Lod arall a zo bet
anvet abalamour da dres ar vro : KARNAG (ar vein), AN
ARDEVEN (an devenn), KRAC'H (an dorgenn); lod abala-
mour da zegouezhioù istorel anavezet (SAOZON, STEZ
ANNA GWENED). Get lod - BREC'H, AN ALRAE, BELZ, AN
INTEL da skouer - e ver mem lakaet un tammig dies ma
venner gouiet penn dezhe.  

Kement-all - ha muioc'h zoken - e vehe kavet da lâret
ma ahemp davet an anvioù kêriadenn, an anvioù parkeier,
lanneier, roc'hoù, gwazhioù, begoù douar ha porzhioù mor.
Arvar ebet enta eh eus talvoudegezh, senefiañs e-barzh an
anvioù roet. Gwell eo enta de guzul ar gumun goulenn ali
hag en em soñjal un disterig kent diviz reiñ an anv-mañ-
anv d'ur ru pe d'ur c'harter nevez : kement-se a chomo, un
arouez e vo a soñjoù, a selloù tud un amzer àr o endro. 

Diàr emdroadur melestradurel ar vro en em gav lusket
ar c'humunioù bihan d'en em strobiñ; èl-se eh eus bet
ganet 11 kumun nevez e Breizh e 2017. Penaus anv reiñ
dezhe ? Stagiñ an anvioù kent an eil doc'h egile ? Dibab
unan hag ober gaou doc'h ar re-all ? Doc'h pe re neuze ?...
Ha ma vehe savet un anv nevez-tout ? Mat ha kaer, met
penaos en ober ? Hag ean e vo en em harpet àr dres ar
c'hornad, àr an istor bet pe àr an ekonomiezh a-vremañ,
àr ar c'hoant da sachiñ touristed, àr an doare aesañ da
zistagiñ pe da zerc'hel soñj anezhañ, àr giz an amzer, ha
me 'oar ?... Na diaeset un afer! A-raok kas ar soñj da benn
a-fet diviz pe anv ofisiel lakaat àr ar panelloù, ha ne vehe
ket furoc'h kemer amzer d'en em soñjal, da vonet da welet
pe mod eo bet en em zegemeret e broioù-all 'zo; en Ala-
magn, da skouer, eo bet rediet ivez ar c'humunioù bihan
d'en em strobiñ er blezadoù 1970.   

• A nouvelle commune, nouveau nom
L'homme, de toute éternité sans doute, s'est attaché

à nommer les endroits autour de lui, auprès comme au
loin. Une nécessité pour s'y repérer; un moyen aussi, sans
doute de marquer ainsi son appropriation du territoire.
“Tu m'appartiens, à moi qui t'ai donné un nom”. 

La toponymie est une importante source pour qui
étudie l'histoire d'une contrée et des hommes qui y ont
vécu. Nous, Bretons, pouvons en faire aisément le constat.
Il suffit, en circulant sur nos routes vicinales, d'être un
peu attentif aux panneaux indiquant les villages et écarts.
Quand, en allant vers l'est, les toponymes en LA VILLE
remplacent ceux en KER, si communs par chez nous, on
sait être aux limites entre les pays breton et gallo.

En s'appuyant sur la connaissance historique que l'on
a de la manière de dénommer les lieux, on sait que les
toponymes PLUVIGNER, PLUNERET, PLOUHARNEL, PLU-
MERGAT, PLOEMEL, LANDAUL, LANDEVANT ... étaient
usités avant l'an 1000; bien avant LOCMARIA, LOCOAL,
KERANNA... dont la forme est la résultante de nouvelles
modes. Parfois, on s'est appuyé sur des réalités locales :
CARNAC (les pierres), ERDEVEN (la dune) CRAC'H (le
mont). Parfois, un événement historique a suscité la dé-
nomination : SAUZON (les Anglais), STE-ANNE-D'AURAY
(la dévotion au 17°). Mais l'origine n'est pas toujours aussi
claire : BREC'H, BELZ, AURAY, ETEL...

On pourrait bien sûr étendre la réflexion à la microto-
ponymie : les écarts, les champs, les bois, les cours d'eau,
les baies et les rochers de la côte... Une véritable mine
pour la connaissance locale; un avertissement aussi : la
dénomination officielle d'un lieu n'est pas une affaire ano-
dine et le fait que les conseils municipaux soient appelés
à en décider le prouve bien. Avant toute décision concer-
nant une rue, un nouveau quartier, il convient qu'il y ait
réflexion : la dénomination donnée sera, pour l'avenir,
une manière de connaître les préoccupations des déci-
deurs.

Le mouvement de regroupement de petites com-
munes en unités plus importantes a donné naissance, en
Bretagne, à 11 entités nouvelles en 2017. L'une des ques-
tions les plus récurrentes a été celle de la... dénomination.
Envisager un nom composé (double, triple...)? Choisir un
des noms existants et sacrifier les autres (lesquels et pour-
quoi) ? Créer un nouveau nom ? Pourquoi pas, mais alors
sur quels principes ? La topographie ? L'histoire commune
ou l'activité économique ? L'envie d'attirer le touriste ?
Un nom qui "sonne" bien, facile à retenir (la mode est si...
fugace). L'affaire est loin d'être simple si on veut bien ré-
fléchir aux conséquences. Avant de décider, ne serait-il
pas plus sage de prendre le temps d'aller voir ce qui s'est
fait ailleurs face au même problème ? L'Allemagne, par
exemple, a procédé à un regroupement des communes
dans les années 1970.   

Un peu de breton
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Agenda

Février 2018

3 FEST NOZ de l’APEL de l’école Saint-Guigner - Salle Le Borgne
4 VEHICULES ANCIENS - Rassemblement de passionnés organisé par l’AMECA - Esplanade de la mairie de 10h30 à 12h
4 THEATRE "La Porte à côté" par la Compagnie Termaji -17h00 - Salle de La Madeleine (voir p.9)
10 SOIREE DANSANTE avec apéritif dinatoire, réservée aux célibataires - Salle Le Borgne
11 SPECTACLE POUR ENFANTS organisé par Bout’chou et Cie - 11h00 et 16h00 - Salle de la Madeleine
17 CONCERT "Musiques du monde" de l'école de musique - 20h00 - Salle Le Borgne (voir p.12)
17 OPERATION FERAILLE organisée par l’Amicale de l’école J. Rollo
18 SPECTACLE "Le petit prince" par le Théâtre des sables blancs - 15h00 (et 17h00) - Salle de La Madeleine (voir p.10)
24 LOTO de l’APEL Saint-Guigner - Salle Le Borgne - Ouverture des portes à 18h00 
25 APRES-MIDI JEUX DE SOCIETE organisé par “Les amis de Porh Ker’ - 14h00 à 18h00 - Salle de la Madeleine
25 BAL du Club des bons amis - Salle Le Borgne

Mars 2018

3-4 TOURNOI DE FOOT EN SALLE organisé par le Club des Kériolets - Complexe sportif du Goh Lanno
4 THEATRE “Alceste et Cie” par le Théâtre en Do - 17h00 - Salle de La Madeleine (voir p.10)
10-11 PLUVILAND - Structures gonflables, organisé par l’Amicale de l’école J. Rollo - Salle verte du Goh Lanno
11 BAL du Club des seniors du Tanin - Salle Le Borgne
11 VEHICULES ANCIENS - Rassemblement de passionnés organisé par l’AMECA - Esplanade de la mairie de 10h30 à 12h
17 BAL COUNTRY de Breizh Country Danse - Salle Le Borgne
19 FEST DEIZ de Koad Ha Mor - 14h30 - Salle de la Madeleine
24 LOTO de l’APEL de l’école Sainte-Anne - Salle Le Borgne
24 CONCERT VOCAL de l'école de musique - 1800 - Salle de la Madeleine (voir p.12)
25 SPECTACLE POUR ENFANTS - MELISCENES - 16h30 - Salle de La Madeleine (voir p. 10)
25 TROC ENFANCE de l’association Les mille pattes - Chapiteau de la Madeleine
31 CHASSE A L’OEUF organisée par l’Amicale de l’école J. Rollo - Chapiteau de la Madeleine

Avril 2018

1 TROC ET PUCES du Club des Kériolets - Terrain en herbe du complexe sportif du Goh Lanno
2 LOTO du Club de l’ASP - Salle Le Borgne
6 SPECTACLE POUR ENFANTS “Contes du soleil” de Sabrina Bakir - 17h30 - Salle des mariages (voir p.8)
6 “504” RECIT de Sabrina Bakir - 19h15 - Salle des mariages (voir p.8)
6-8 FESTIVAL BREIZH AU GALO (voir p.24)
7 CONCERT de l’école de musique - Salle de la Madeleine
8 ETAPE A PLUVIGNER "Les motards contre la sclérose en plaque"
8 VEHICULES ANCIENS - Rassemblement de passionnés organisé par l’AMECA - Esplanade de la mairie de 10h30 à 12h
14-15 BRADERIE de l’association Accueil Entraide Solidarité - Chapiteau et parc de la Madeleine
14 THEATRE “Panique avant l'heure" par le Théâtre de Bel Air - 20h30 - Salle de La Madeleine (voir p.9)
14 CARNAVAL de PLUVIGNER organisé par le Comité du Carnaval
15 TROC ET PUCES organisé par l’Amicale de l’école J. Rollo dans les locaux de l’école primaire
22 RANDO VTT ET MARCHE organisée par l’association Croque la vie pour Emy


