
SOMMAIRE

� Le mot du Maire                                      p 2
� Affaires scolaires                                     p 3 
� Sports, jeunesse et vie associative     p 4-5
� Commerce - Artisanat                           p 5
� Culture, tourisme et patrimoine         p 6-11
� Communication                                       p 12
� Vie municipale                                         p 13-15
� Etat civil                                                     p 13
� Dossier Ecoles & Collège                       p 16-23
� Vie associative                                          p 24-25
� Tribune de l’opposition                          p 26
� Un peu de breton                                    p 27
� Agenda                                                       p 28

In
fo
s

Bulletin Municipal
Mai 2017 

N°62



2

Chers Pluvignoises et Pluvignois

Ce printemps 2017 aura été
placé sous le signe des élections,
et non des moindres car ce sont
celles qui vont engager notre
pays pour les 5 années à venir. 

J’en profite pour formuler le
vœu que cette période soit celle
de la confiance retrouvée, dans
nos institutions, dans l’économie,
en un mot dans l’avenir. Soyons
positifs et optimistes. 

En ce qui nous concerne, l’équipe municipale conserve cet op-
timisme. En effet, après le vote des budgets, nous pouvons légiti-
mement envisager des projets structurants pour les Pluvignois. 

Certains ont été réalisés et inaugurés, je pense là bien évidem-
ment à l’école maternelle J. ROLLO et à tout son environnement.
D’autres se poursuivent comme les cheminements doux sur les routes
de Landaul/Landévant et de Bieuzy et sur la rocade. 

Et enfin de nouveaux projets sortent de terre, tels que la salle
multifonction de Bieuzy-Lanvaux et l’aménagement du rond-point
du Hirello. La tribune du stade d’honneur du Goh-Lanno et le pôle
culturel devraient également être prochainement à l’ordre du jour
des commissions travaux et finances. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin qui retrace notam-
ment les manifestations et autres événements qui se sont déroulés
depuis le début de l’année. 

Permettez-moi au nom de l’ensemble des élus de remercier
tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour que notre ville
demeure une commune chaleureuse, solidaire, dynamique et fes-
tive.

Bonne lecture et un bel été à tous.

Gérard PILLET, Maire de PLUVIGNER 

An nevez-hañv-mañ a zo bet ur prantad
voterezh,  ha nepas un droiad ag er re zisterañ
peogwir e vo doc'h o disoc'hoù en em gavo
renet ha kaset ar vro a-hed ar pemp blezad da
zonet.

Ra vo ar prantad amzer-se kani distro ar
fiziañs adkavet en hon aozadurioù foran, en
ekonomiezh ; en ur ger : en dazoned. Bezomp
seder ! Erbat gwelet pep tra e du.

Evit ar pezh a sell doc'h hor pare kuzule-
rion-ni n'omp ket douget d'en ober atav.. Goude
d'ar budjedoù bout bet votet en em gavomp e
stad da soñjal kinnig d'ar Bleuwigneriz, ha ke-
ment-se hep huñvreal, e tresoù a-bouez a chañ-
cho o buhez dezhe.

Lod anezhe a zo bet kaset da benn dija : ar
skol-vamm J. Rollo ha razh ar pezh a zo bet
kempennet tro-dro dezhi. Lod arall a zalc'her
da gas àr-raok 'vel an hent-bale a-hed hent
Landaol-Landevan, hent Bihui, hent-tro ar
vourc'h.

Lod arall a weler ar c'hentañ seblant anezhe
: sal liesimplij Bihui, kroashent-tro an Hirelloù.
Teuliad tribun a enor tachenn ar Goh-Lannoù
ha kani kreizenn ar sevenadur en em gavo pe-
chañs dindan berr amzer etre daouarn izili ko-
misionoù al labourioù hag an argant.

Ho lezel a ran da vonet get ar bulletin-mañ
; c'hwi a gavo e-barzh un dasson ag an aba-
dennoù hag an degouezhioù bet aozet abaoe
penn kentañ ar blez.

E anv  holl an dilennidi e vennan lâret tru-
garez d'an holl dud atav prest da reiñ an dorn
a  galon vat , da aberzh ul lodenn ag o amzer
evit ma chomo Pleuwigner ur gumun hag a ya
àr-raok, ur gumun bourrus beviñ enni ha lec'h
ma en em harper an eil egile.

Plijadur da lenn ha hanvezh vat da bep unan.

Ar Maer

Gérard PILLET

Le mot du maire

Les travaux de la salle polyvalente de Bieuzy-Lanvaux ont commencé début mars 2017, la mise en service est prévue fin 2017.
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Vie scolaire

Les représentants des parents d'élèves et les en-
fants des trois écoles ont déjeuné ensemble le
12 janvier 2017. 
Le chef de cuisine, Jean-Noël Quéric, leur a d'abord
proposé une visite guidée des lieux, au cours de la-
quelle il a pu expliquer ses difficultés de tous les
jours pour assurer un bon service de restauration.
Les parents ont pu apprécier la propreté de ces
lieux et ils ont ensuite pris le repas au milieu des en-
fants.
Merci à toute l'équipe du restaurant scolaire pour
cet accueil.
Dès lors , nous avons décidé de mettre en place
une commission restaurant scolaire pour partager
avec M. Quéric de nouvelles propositions (thèmes,
menus...). 

Viviane Le Goueff,
Adjointe aux affaires

scolaires.

150 enfants ont pris place avec leurs enseignants et ATSEM
dans les nouveaux locaux de l'école maternelle Joseph Rollo
le lundi 27 février.

Je tiens à remercier Mme Nicol, la directrice, les enseignants, les
ATSEM, le personnel du service entretien des locaux ainsi que le
service technique et le service jeunesse pour cette mise en place
faite pendant toutes les vacances de février pour permettre une
rentrée agréable et dans de bonnes conditions.

L'équipe municipale a inauguré cette école le 18 Mars 2017 avec
M. Le Préfet, les représentants départementaux et les directrices
académiques.

 LA NOUVELLE ECOLE MATERNELLE A ETE INAUGUREE

En ce début d'année scolaire, les enfants ont travaillé avec Jean-Noël Quéric, le responsable du restaurant scolaire, pour établir
des menus équilibrés en limitant les déchets.
En octobre, nous avons accueilli Roman Katusynski et Victor Besnier, deux étudiants 2ème année BTS "Hygiène sécurité environnement" de
l'IUT de Lorient. Leur objectif était d'organiser une journée de sensibilisation au gaspillage alimentaire et de faire découvrir quelques bonnes
conduites en matière de tri des déchets.
Le 20 mars, sur le site de l'école Saint-Guigner et sur le temps des TAP, les étudiants ont proposé un jeu aux enfants. Merci à Victor et Roman
pour ces  bons moments d'échanges avec des enfants très motivés par ce thème. Remerciements aussi à Yann et Mickaël pour leur
investissement sur cette séance.
Je précise également que les enfants du Conseil Municipal des Jeunes préparent une vidéo éducative sur ce même thème! Ils nous la présen-
teront aux voeux du maire.

 LE COMITE ANTI-GASPILLAGE ALIMENTAIRE

 REPAS DECOUVERTE AU RESTAURANT  
SCOLAIRE Pour la rentrée 2017, les directrices et les équipes

enseignantes des écoles Saint-Guigner et Sainte-
Anne ont pris la décision de ne plus participer
aux TAP. 
Sans remettre en cause le travail du service jeunesse,
elles considèrent que ces nouveaux rythmes n'ont
pas eu l'effet escompté sur les enfants.
L'équipe municipale regrette cette décision mais la
respecte.
Par conséquent, à partir de la rentrée de septembre
2017, ces écoles reviennent à la semaine des 4 jours.
De ce fait, n'ayant plus de scolarisation le mercredi,
la municipalité assurera l'accueil de loisirs à la jour-
née, de 9h00 à 17h00.
Il y aura également une nouvelle organisation du
temps scolaire dans ces écoles pour la rentrée 2017
(modifications des horaires), renseignez-vous auprès
de la directrice de votre école .

 LES RYTHMES SCOLAIRES 
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Les Pluvignois toujours aussi actifs
Pour beaucoup d’associations pluvignoises, sportives ou non, la saison ar-
rive à son terme. Il va être temps de penser à la prochaine...
Pour se faire, je vous rappelle que le FORUM DES ASSOCIATIONS aura lieu
le samedi 2 septembre 2017 de 9h30 à 17h00 à la salle Marie-Josèphe Le
Borgne. 

De nouvelles associations ont vu le jour cette année sur notre
commune : 
 "Les Mamm Gohz Bouts de Ficelles et Compagnie": association
d’animation des quartiers de Prad Guerno et En Dro
 "La Kabanakado" : association de solidarité, de partage d’objets et
de recherche de diminution des déchets
 "Le Doyenné" en remplacement du Secours Catholique
 "Karr Breizh" : association de passionnés de véhicules anciens et de
collection
 "Gwen Ha Du Airsoft" : pratique et organisation de parties de Air-
soft
 "Team Pony Run Run" :  transmission de la passion du cheval
 "Croque la Vie pour Emy": association créée pour soutenir et faciliter
la vie de la petite Emy.
Aujourd'hui nous comptons 123 associations sur le territoire de
Pluvigner. 
Merci à tous d’animer notre commune, votre dynamisme et votre éner-
gie déployée incitent beaucoup de personnes à venir s’y installer.
Je prends pour exemple la journée de l’ARSEP (Association de Re-
cherche sur la Sclérose En Plaque) le 2 avril dernier. L'étape prévue à
Pluvigner a réuni plus de 3000 motos. L’AMECA, association pluvignoise
de véhicules anciens, a aussi présenté plus d'une vingtaine de voitures
de collections. 
Plus de 4000 personnes se sont rendues à cette occasion dans notre
centre ville. Le Tennis Club de Pluvigner (TCP) était là pour les accueillir
ainsi que nos commerçants. Ce fut un grand moment de solidarité. La
moitié de la recette du stand du TCP sera remise à l’ARSEP. Quelques
bars ont aussi fait des dons à cette association. Merci à tous.

La commune de Pluvigner est fière de son nouveau champion de fléchettes
en la personne de Thibault Tricole qui a brillamment remporté la Coupe
de France en Loire-Atlantique mi-avril. 

Sélectionné en équipe de France, il est aujourd'hui deuxième au classement
national. Son prochain objectif : participer à la Coupe du Monde qui se dé-
roulera au Japon en octobre !

 THIBAULT TRICOLE CHAMPION DE FRANCE DE FLECHETTES

 DEUX JOURNEES SPORTIVES A NE PAS RATER EN JUIN :

Jean-Pierre GAUTER
Adjoint aux Sports, 
à la Jeunesse, 
au Monde Associatif
et Référent Sécurité routière

 Samedi 3 juin : Journée Nationale des Débutants (JND) football au
complexe du Goh Lanno va réunir plus de 2000 jeunes footballeurs de 7 à
8 ans grâce au travail remarqué de l'association GJPP (Groupement de
Jeunes du Pays de Pluvigner).

 Dimanche 4 juin : le championnat de Bretagne cyclisme (Elite1, Elite2
et Espoirs) est organisé par le Comité des Fêtes de Malachappe, avec le
soutien de l’Etoile Cycliste Pluvignoise et des Farfadets.
Un très gros peloton est attendu ; venez nombreux les encourager.

le champion de France de fléchettes traditionnelles est
Pluvignois. Bravo Thibault !
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Sports - Jeunesse - Vie associative

 SUCCES DE L'ACCUEIL DE LOISIRS

 L’ALSH (Accueil Loisirs Sans Hébergement) a fait le plein pendant les vacances
de février et de Pâques. Cet engouement est surtout dû aux nombreuses activités
proposées. Je tiens aussi à souligner la qualité et l’implication de nos animateurs.
Le centre se prépare à accueillir de nombreux jeunes pendant cet été, de nombreux
camps et mini-camps seront ouverts durant cette période.

 Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ), malgré une petite baisse de régime,
poursuit ses projets grâce à certains éléments moteurs. Je soulignerais ainsi la Com-
mission Travaux, Environnement et Sécurité Routière qui avec son dynamisme fourmille
d’idées : journée collecte de déchets, journée découverte de quartiers de Pluvigner,
journée découverte d’une ferme pluvignoise.

 SECURITE ROUTIERE

 La limitation de vitesse en zone 30 porte ses fruits, il est beau-
coup plus agréable de circuler en centre-ville en voiture, en vélo ou
à pied malgré le nombre croissant de véhicules enregistrés au radar
du Hirello. 
 Des modifications vont avoir lieu au cours du dernier trimestre
concernant la mise en sens unique de certaines rues ainsi que la
mise en place du giratoire du Hirello. Ces changements ne sont
pas définitifs, des adaptations pourront être envisagées dans l'avenir.
 Les aménagements concernant les déplacements doux vont se
poursuivre sur la rocade après ceux de la route de Landaul et la
route de Bieuzy.

 Les élèves des écoles Saint-Guigner et Joseph Rollo ont suivi des
formations spécifiques sur la piste vélo installée pour l'occasion sur
l'espace Saint-Michel avec l’aide précieuse des bénévoles de la Pré-
vention Routière et du Policier Municipal fin avril et début mai.

Au début du projet de la zone commerciale de Bodéveno, nous parlions
d'une charte entre les petits commerces et la direction de la future
zone. Comme vous le savez, une charte n'a qu'une valeur morale. 
Nous avons donc décidé d'établir un règlement de la zone com-
merciale, un règlement qui va être inscrit au PLU, et qui donc permettra
de protéger le petit commerce pluvignois.

Il n'y aura pas de métier de bouche donc pas de boulangerie, char-
cuterie, boucherie et pas de presse tabac (sauf bar brasserie).
A l'intérieur du centre commercial, des cellules de 100 m² minimum. A
l'extérieur, les commerçants en rétail, surface de plancher de 300 m². 

Il est important de faire attention à ce qui se fera sur cette zone, il faut
maintenir le petit commerce mais il est nécessaire d'attirer la population
à Pluvigner en lui proposant des commerces aux côtés de nos ser-
vices.
L'arrivée de la LGV va placer Auray à 2h40 de Paris. Cette zone per-
mettra donc de maintenir Pluvigner comme pôle d'équilibre du terri-
toire. Le SCOT va être modifié pour permettre cette évolution du PLU.

Bruno RICHARD
Adjoint au commerce 

et à l'artisanat

Zone commerciale de Bodeveno

Une pensée pour Marithé PEDRONO du Bar de la Forêt à
Bieuzy-Lanvaux qui nous a quittés trop vite et qui restera
dans le coeur de plusieurs générations de Pluvignois.

Commerce - Artisanat
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Culture, tourisme et patrimoine

Sylvie Ollivier,
Adjointe à la culture, 

au patrimoine, au tourisme et à
l’animation.

Les représentations données depuis le début de l’année ont
confirmé que le public pluvignois aime le théâtre et est demandeur
d’une programmation régulière. Il s’est en effet déplacé en nombre
pour voir les différentes pièces. Le succès était également au ren-
dez-vous pour le spectacle donné aux enfants dans le cadre de
Méliscènes qui était complet.
L’Office de Tourisme prend le relais pour les animations estivales
mais le Service Culturel vous prépare une jolie programmation
pour la rentrée. Nous recevrons ainsi les Loc’tambules de Loc-
mariaquer le 22 octobre pour le "Retour de Madison" d’Eric
Assous puis la troupe Termaji de Saint-Pierre Quiberon qui viendra
jouer la célèbre pièce de Marc Camoletti "Boeing Boeing" le 19
novembre. 

• Le Parcours initiatique des Mamm-Gozh
A la découverte des oiseaux de nos jardins, des plantes
utiles, d’un hôtel à insectes, du piégeage des frelons asia-
tiques mais aussi du compost, du lombricompostage ou
encore des paillis organiques. Un parcours ludique parti-
culièrement adapté aux enants
 Samedi 3 et dimanche 4 juin. Parcours ouvert au public en
permanence. Visite libre et gratuite.

 Et 2 lauréats du concours 2016 des maisons et jardins
fleuris, pour découvrir de nombreux arbres et arbustes
et une grande variété de plantes :

Le Jardin de M. et Mme Le Galludec à Malachappe
 Dimanche 4 juin, 14h00 à 18h00

Le jardin de M. et Mme Lorho - Lann er Mond
 Samedi 3 juin, 14h00 à 18h00

Les beaux jours reviennent et avec eux nos traditionnelles animations printanières et estivales
Ces programmes culturels et festifs ont été élaborés par nos services ainsi que par les bénévoles des différentes associations. 
Gageons que cette année encore le succès sera au rendez-vous. 

Le théâtre trouve sa place à Pluvigner

Salle comble le 8 janvier pour la Zygrotroupe de Locoal-Mendon

La préservation du patrimoine communal est un point qui nous
tient tout particulièrement à cœur. Alors, lorsque les retraités des
sapeurs pompiers m’ont fait part de leur volonté de travailler à la
sauvegarde de celui-ci, c’est tout naturellement que nous avons
organisé une rencontre avec les initiateurs du projet de sauvegarde
du site de Pont Organ/Pont Toull. 
Une belle rencontre de passionnés à encourager…  

Le petit patrimoine à l'honneur

RENDEZ-VOUS AU JARDIN
C’est devenu un rendez-vous incontournable du printemps : les 3 et 4 juin le public a "Rendez-vous aux jardins" dans le cadre de
l’animation initiée par le Ministère de la culture et de la communication. Pour sa quinzième édition, la manifestation invite à vivre
le "Partage au Jardin". 

Pour accompagner cette animation nationale, des
parcs et jardins pluvignois sont à visiter :

• Le Parc de Keronic
Fer de lance de cette manifestation à Pluvigner et membre des Parcs et
Jardins de Bretagne, Keronic accueillera les visiteurs comme chaque année
à la découverte de son parc dessiné par Legendre vers 1880. Remarquable
tant par ses plantes de terre de bruyère (rhododendrons, camélias et
hortensias) que par ses arbres exotiques (séquoias, araucarias), il est agré-
menté d’étangs et d’un jardin à la française
 Ouverture les 3 et 4 juin de 10h00 à 18h00 - 5 €, gratuit pour les - de 12 ans.
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Pont Organ / Pont Toull : une belle valorisation pour le site

Et si Pont Organ/Pont Toull n’était pas une pêcherie ?

Pour Vivre au Pays de Pluvigner, tous les indices tendent à le prouver, le site de
Pont Organ / Pont Toul est une ancienne pêcherie. Pourtant lors du lancement
de cette saison 2017 sur le site, Georges Audic émettait une autre hypothèse : et
si le lieu était en fait un Routoir ? 
L’enquête est lancée. Si des Pluvignois ont des éléments à apporter au dossier
(souvenirs de famille, documents, archives…), le Service Culturel sera heureux de
recueillir leurs témoignages. A suivre dans le prochain bulletin !

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

Il y a un an, très exactement le 26 mars 2016, débutait la collabo-
ration entre Vivre au Pays de Pluvigner  (VPP) et les Sapeurs-Pom-
piers retraités de Pluvigner autour du site de Pont-Organ/ Pont
Toull. On notera tout particulièrement la mobilisation autour de
Robert Le Métayer pour VPP de 6 retraités dynamiques et motivés
de l’ASP : Pascal Audic, Didier Douget, Olivier Guéhennec, Roger
Kervadec, Georges Le Daniel et Alain Lorcy. 

Pont-Organ/Pont Toull est un site remarquable à bien des égards.
"Dans un vallon bocager au bord du Kergroix se cache un élément
patrimonial insolite : une digue de 52 m percée de 4 pertuis construits
pour récupérer les anguilles au moment de la dévalaison" explique
Jean-Michel Le Cam, président de VPP.
Cette première année de mobilisation a été très productive. 
Six chantiers ont permis de créer un sentier d’accès au site sur la
rive gauche du Kergroix, d’abattre et enlever les cépées de saules
sur le chemin communal menant au pont, de débroussailler la
digue puis de la restaurer, aussi bien le mur que les ponts d’éva-
cuation, les "pertuis".
Une très belle réalisation que le public est venu découvrir nombreux
en septembre dernier lors des journées européennes du patri-
moine.

En ce printemps 2017, l’aventure reprend et tous les bénévoles sont de nouveaux mo-
bilisés pour finaliser l’aménagement du site. Au programme, la finition de la digue,
l’aménagement d’un sentier piétonnier sur le chemin communal pour permettre d’ac-
céder au site en toutes saisons, la création d’un nouveau sentier sur la rive droite du
ruisseau et l’implantation de deux barrières "chicane" qui permettront le passage des
visiteurs mais seront infranchissables par les animaux susceptibles de détériorer les
lieux.
"Le circuit ainsi réalisé permettra de faire le tour du site de Pont Organ et de sa zone
humide. Il sera aussi un chemin d’interprétation de la flore" se réjouit Robert Le Mé-
tayer.

7Pastel de Patricia Robbe "Pont Organ et sa digue"
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Culture, tourisme et patrimoine

Journées européennes du patrimoine 

Le programme reste à affiner mais elles seront notamment l’occasion de découvrir la valorisation du site de Pont Organ/ Pont Toull ainsi que
les différents chantiers sur le petit patrimoine initiés en 2016. Une exposition leur sera consacrée en mairie tout le mois de septembre.
Le Parc du Château de Keronic sera ouvert au public et une animation sera proposée avec un conteur. 
Et bien entendu, comme chaque année, les visiteurs pourront découvrir la richesse de notre patrimoine religieux en visitant les chapelles et
en admirant nos trésors d’orfèvrerie à l’église Saint-Guigner.
D’autres animations viendront enrichir cette programmation d’ici la fin de l’été. 
Pour avoir le programme détaillé de ces Journées, procurez-vous les flyers qui seront réalisés à cette occasion ou consultez le site Internet de
la commune.

 SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

• Conférence "Le Catholicisme au XXe siècle", de Daniel Chérel
Ces journées européennes du patrimoine seront introduites par une
conférence qui sera donnée le vendredi 15 septembre par Daniel Chérel,
professeur à l’Université tous âges de Vannes. 

Il vous présentera les différentes conceptions de la place du catholicisme
en France de Pie X à Jean-Paul II, d'une église militante et dominante
dans la société française à une église minoritaire

Vendredi 15 septembre - 20h30 - Salle de la Madeleine
Gratuit.

Parcours nature, land art et musique au Parc du Lenno / Prad Guerno 
 Les "Mamm Gozh" organisent 2 manifestations gratuites les 14 et 17 juin en partenariat avec la commune

L’association "Mamm-Gozh, Bouts de Ficelles et Compagnie" est très attachée à transmettre aux enfants une approche citoyenne, plus
sensible à l’environnement et à la protection des milieux qui les entourent. Aussi, au travers d’activités ludiques, essaye-t-elle de prôner la pro-
tection de la nature par la découverte en dynamisant le lien entre les enfants et l’environnement dans lequel ils vivent et en faisant de cet en-
vironnement naturel une source de curiosité, d’émerveillement et de créativité.
Pour fêter la Nature, l’Eté et la Musique, deux manifestations sont proposées aux Pluvignois sur le Parc du Lenno-Prad Guerno :

Mercredi 14 juin à 14h30 
 CONCERT CHAMPETRE des enfants
de l'école de musique

Baignée de couleurs mais aussi de sons, la
nature, source d’inspiration pour de nom-
breux musiciens, sera le thème de ce
concert. 
Ce sera aussi l'occasion de découvrir des
créations réalisées pour l’occasion par l’as-
sociation Mamm-Gozh, Bouts de Ficelles et
Compagnie. 
Des jeux "naturels" gratuits seront proposés
aux enfants sur le Parc, ainsi qu’un goûter
champêtre (payant).

Samedi 17 juin de 10h30 à 17h30
 JOURNEE DECOUVERTE, champêtre et festive
organisée par le Conseil Municipal des Jeunes

Visite guidée du Parcours Nature, animée par le Conseil
Municipal des Jeunes : RDV à 10h30 sur le parc de la
Résidence Lenno-Prad-Guerno pour une visite com-
mentée qui sera suivie  d’un jeu-quizz puis d'un déjeu-
ner champêtre sur le Parc(prévoir son pique-nique).
Des jeux seront proposés l’après-midi à l’initiative de la
Commission des Sports.
Un atelier Land Art sera proposé aux visiteurs qui seront
amenés à utiliser des matériaux naturels et à jouer avec
les couleurs, les formes et les textures, pour composer
des œuvres éphémères.

https://sites.google.com/site/mammgozhpluvigner/home
mammgozhpluvigner@gmail.com

1ère rue à droite sur la Rocade, après le rond
point de Ste-Anne d’Auray dans le sens
Baud =>Auray
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Culture, tourisme et patrimoine

Exposition de l'école
Saint-Guigner : 

"Animal"

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.

Exposition de l'école Joseph Rollo : "les 20 ans de
Dire-Lire"

EXPOSITIONS
 du 22 mai au 2 juin  :

 du 6 juin au 4 juillet  :  

 du 7 juillet au 1er août

Exposition de 
Martin Couder,

artiste plasticien 

Sculptures bois,  gravures
eau forte et gaufrage

 du 4 août au 5 septembre :

Office de Tourisme : 
les animations de l'été

Expo-photo de FAF - "Fabulous Arborescence Forest"

"Le petit patrimoine pluvignois" par l'association Vivre
au Pays de Pluvigner

 du 8 septembre au 3 octobre :

Sur la place du Marché :
 19h00 à 20h00 : concert de l’Ecole de Musique 
 20h00 à 20h45 : démonstrations de Zumba et Danse Country 
 21h00 à 22h00 : concert de Shave and Hair Cut
(musique blue-grass) 

 Vers 23h00 : concert de YP’S (musique pop/rock) 
 et pour finir la soirée : Fest-noz avec Arvest

 LES MARCHÉS-NOCTURNES - FESTOÙ-NOZ 

Ces soirées se dérouleront les vendredis 21 juillet et 11 août et
débuteront par une dégustation de produits du terroir à 19h30.
Programme musical : 

 21 juillet : 
- Damad & Mauvaise Langue 

(Place Saint-Michel)
- Matlots Errants & Er Lann Eur 

(Place du Marché)
 11 août : 

- Fag+ & Kelt Ha Breizh 
(Place Saint-Michel)

- Arvest & duo Kernot/Buisson (Place du Marché)

 LES RANDONNÉES DU LUNDI 

Ces balades auront lieu tous les lundis de juillet et août. 
Elles sont gratuites mais l’inscription est
obligatoire au :
02 97 24 79 18. Le rendez-vous est à 17h30
à l’office de tourisme. 

 LES INITIATIONS À LA PÊCHE

Les jeudis 13, 20 et 27 juillet - Les jeudis 3 et 10 août.
Ces initiations à la pêche, encadrées par un
animateur de la Fédération de pêche du
Morbihan et des pêcheurs aguerris de Plu-
vigner, permettent de découvrir la faune et
la flore de la rivière du Loch. 
Tarifs : + de 14 ans 10€, réduit 7€ 
(tarif dégressif à partir du 2ème enfant d’une
même famille)
Inscription obligatoire au 02 97 24 79 18.

Pluvigner sera en fête cet été! Voici le programme de l’Office
de Tourisme d’Auray Communauté - antenne de Pluvigner :

 FETE DE LA MUSIQUE - SAMEDI 17 JUIN

En tête d’affiche cette année, le Duo Dan Ar Braz et Clarisse
Lavanant en concert sur la Place Saint-Michel de 21h30 à 23h00. 
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Pour la 11ème édition, Détour d’Art vous invite à :
- Visiter les belles chapelles du pays d’Auray,
- Jouer à la Recherche des Clés du Temps,
- Apprécier les chapelles en musique lors de Chapelles en concert,
- Découvrir les chapelles avec vos mains lors des ateliers Croc’ta Chapelle.

Détour d'Art - 11ème édition
 Les chapelles à découvrir en famille du 8 juillet au 17 septembre 2017

Tel un musée à ciel ouvert, le pays d’Auray recèle de trésors d’architecture. Ces chapelles
abritent des chefs d’œuvre : mobiliers, statues, sculptures, peintures… A la croisée de l’histoire
et des légendes, elles sont les témoins des talents des artisans et d’une ferveur religieuse
propre à la Bretagne.

Programmation complète sur detourdart.com
Visite des chapelles

Du XIIIe au XXe siècle, du style Roman au Moderne,
de la plus modeste chapelle aux édifices classés Mo-
numents Historiques, les chapelles du pays d’Auray
présentent une richesse et une diversité exception-
nelle. Venez découvrir leur histoire, leur architecture
et leur décor, en compagnie des guides qui vous ac-
cueillent.
 A Pluvigner, vous pourrez visiter l’église Saint-
Guigner et sa collection d’orfèvrerie, la chapelle No-
tre-Dame de Miséricorde, la chapelle Saint-Fiacre et
la chapelle du Château de Rimaison.

Grand Jeu famille : À la recherche des Clefs du
Temps.

4 jeux de piste amusants pour que la visite des cha-
pelles devienne un jeu d’enfant ! En famille, partez à
la Recherche des 4 Clés du Temps et découvrez les
trésors des chapelles. Le temps du jeu, petits et grands
deviennent des explorateurs à la recherche d’une date
oubliée, d’un nom effacé, d’une statue perdue…  Jeux
d’observation, de déduction, messages à décoder,
sont autant de défis que vous devrez relever pour ré-
soudre les enquêtes.
A la recherche des Clefs du Temps est une offre de
découverte du patrimoine par le jeu, pour les enfants
et les familles. Elle rend accessible, au jeune public,
des monuments remarquables, grâce à des parcours
ludiques et pédagogiques. L’objectif : trouver et col-
lectionner les Clés du Temps.
Pochette jeux gratuite dans les bureaux d’information
touristique.

Chapelles en concerts

En partenariat avec l’Académie de Musique et d’Arts
Sacrés de Sainte-Anne d’Auray, trois concerts vous
sont proposés les mercredis 19 juillet, 2 et 9 août 2017.
Tarifs : 8 €, gratuit moins de 10 ans.

Ateliers artistiques Croc’Ta Chapelle

Mardi 8 août de 14h à 17h
Atelier dessin et modelage
Chapelle Notre-Dame de Miséricorde 

Sous le regard attentif de Martin Couder, artiste plas-
ticien, venez dessiner et sculpter un élément remar-
quable des chapelles. 
20 personnes à partir de 7 ans ; Tarif : 8€, 20€ famille.
Réservation obligatoire 

INFORMATIONS et RÉSERVATIONS
Bureau d’Information Touristique d’Auray
20 rue du Lait 56400 AURAY
02 97 24 09 75
detourdart@gmail.com 
detourdart.com facebook.com/detourdart



CultureCulture, tourisme et patrimoine

11

 Le dimanche 5 mars, le service culturel de la mairie a invité le Big Band
du Golfe en partenariat avec l’école de musique dont les élèves assuraient
la première partie. 300 spectateurs ont répondu présents pour ce concert
de grande qualité.
 Le samedi 18 mars, l’orchestre fanfare Pluv’2zik a animé le carnaval
sous un ciel clément. Ce même jour à 18h00, Les chorales et la classe de
chant ont enchainé par un concert dans la salle de la Madeleine sur le
thème du cinéma. 
 La chorale adultes la Croche Chœur continue d’animer le territoire et
même au-delà puisqu’après un concert en février au profit de la mucovisci-
dose ils se sont déplacés dans les Côtes d’Armor pour un échange avec trois
chorales : Tonquédec, Loguivy-Plougras et Plestin-les-Grèves. Bravo à eux
pour leur dynamisme !
 Samedi 13 mai, concert "Le soldat rose", une reprise de la comédie mu-
sicale de Louis Chédid par les élèves de CM de Camors et Landaul accom-
pagnés par des élèves de l’école de musique.
 Dimanche 21 mai, concert de musiques brésiliennes : le Trio Bacana,
avec la batucada de l’école de musique, a revisité les répertoires des côcos
du Nordeste, des funks cariocas ou des sambas de roda de Salvador da
Bahia .

Ecole de musique 
Les concerts de l’école de musique ont enregistré de beaux succès du-
rant ce premier trimestre 2017.

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de venir les écouter,
ne ratez pas leurs prochains rendez-vous :

 Dimanche 4 juin : FESTIVAL DANS NOS VILLAGES 
organisé par la commune de Languidic. 
Durant toute la journée, 700 artistes (musique, danse, pein-
ture, photo…) vont animer le village de Penhoët. Plusieurs
ensembles de l’école de musique de Pluvigner se déplacent
pour l’occasion. 

 Mercredi 14 juin : CONCERT CHAMPETRE 14h30 à 15h30
au Jardin des Mamm Gozh par deux ensembles de l’école
de musique.

 Samedi 17 juin : FETE DE LA MUSIQUE
à partir de 18h30 / 19h00.

 Vendredi 30 juin : TOURNEE DES ORCHESTRES JUNIORS
dans les écoles pluvignoises et camoriennes.

 Samedi 1er juillet : CONCERT 
Salle de Madeleine à 15h00 concert des orchestres juniors,
des élèves de violons et trompettes.

Vous souhaitez vous renseigner sur l’école de musique,
vous inscrire vous ou vos enfants ? 

 N'hésitez à venir aux portes ouvertes de l’école de
musique le mercredi 21 juin à partir de 17h30. 
Les élèves et leurs professeurs vous proposeront d’écou-
ter différents ensembles et d’essayer les différents ins-
truments proposés par l’école de musique.
 Journees d'inscriptions:

- Mercredi 28 juin : 9h00 - 12h00 et
- Jeudi 29 juin 17h30 - 19h30.

Pour tous renseignements : 
ecolemusique@pluvigner.fr -  02 97 24 72 07 - www.pluvigner.fr (rubrique Tourisme et culture)
Permanences : lundi 9h - 12h / 13h30 - 16h, mercredi 9h - 12h-13h30 / 15h30, vendredi 9h - 12h 

Concert du 5 mars 2017 à la salle le Borgne
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Communication

Aurélie Rio
Adjointe à la communication 
et déléguée communautaire

au développement durable

Ce dernier trimestre aura permis d’avancer sur la conception
d’un TOTEM d’accueil en entrée de bourg, sur le rond-point
du Vorlen et sur l’arrivée de la route de Baud.
L’objectif est de souhaiter la bienvenue à toute personne entrant
dans la commune et de signaliser la diversité des commerces
accessibles dans le centre-ville qui font de Pluvigner une "Ville
commerçante". 

 Pluvigner, une ville à taille humaine, dynamique et conviviale
Mardi 27 avril, le maire et l’équipe municipale ont eu le plaisir d’accueillir les nouveaux arrivants dans la salle du conseil à la mairie.

 Marquer l'accueil en entrée de bourg

Les travaux de la commission communication se poursuivent pour la déclinaison de la nouvelle identité visuelle de la commune. 

Nous rencontrons régulièrement des défauts de diffusion du
BULLETIN MUNICIPAL. 
Malgré l’étude de différentes alternatives, les moyens de diffusion
actuels restent encore les plus simples à mettre en œuvre. Aussi,
pour les personnes qui ne reçoivent pas le bulletin, il est important
de nous le signaler en mairie. 
Désormais, nous vous proposons également 3 points de dépôt
à la boulangerie de Bieuzy-Lanvaux, à celle de Malachappe et à la
mairie. 
En complément, nous allons également disposer des porte-flyers
dans les commerces de la commune pour y déposer les programmes
mensuels que vous êtes nombreux à plébisciter !
Enfin, vous pouvez consulter à tout moment l’actualité de Pluvigner
sur le site Internet. Sa nouvelle version a été mise en ligne en oc-
tobre 2016 et déjà près de 4 000 visiteurs le consultent tous les mois. 
En parallèle, 676 personnes sont abonnées à la page Facebook de
Pluvigner et la fréquentation ne cesse de progresser !

 Afficher notre engagement aux côtés des acteurs 
locaux

Les actions de la commission communication

 Rendre l’information accessible par tous les supports

Par ailleurs, la commune vient également de décliner
trois BANDEROLES "Ville partenaire" pour afficher le par-
tenariat et l’engagement de la commune lors des mani-
festations et des temps forts associatifs, sportifs et cul-
turels.
Il s’agit de souligner simplement mais efficacement notre

appui technique et financier aux acteurs locaux à l’initiative
des événements qui rythment la vie pluvignoise. 

Cérémonie d'accueil des nouveaux arrivants

Un mot d’accueil et de bienvenue, une présentation de la situation fi-
nancière saine de la commune et de ses nombreux équipements puis
chaque élu s’est présenté aux nouveaux Pluvignois et Pluvignoises en
vantant l’attractivité de la commune, la richesse de la vie associative
et la diversité des animations programmées toute l’année. Les
échanges autour du pot d’accueil qui a suivi ont permis de faire
connaissance et de partager avec les nouveaux arrivants leur motiva-
tion pour s’installer sur la commune et leurs premières impressions.
Les élus étaient à leur écoute pour toute question pratique sur la vie
locale. 
Pour cette édition 2017, cinquante personnes se sont nouvellement
installées à Pluvigner : quelques jeunes couples avec enfants, des
actifs et beaucoup de jeunes retraités. Venus sur Pluvigner pour raison
professionnelle ou pour se rapprocher de leur famille, toutes et tous
expriment leur satisfaction d’avoir choisi notre commune :
"Nous recherchions une maison avec un loyer raisonnable et un garage.
Hier, je travaillais sur Vannes, aujourd’hui sur Lorient. Pluvigner bénéficie
d’une localisation idéale, équidistante des grands centres urbains."
"Les gens sont accueillants et nous nous sommes sentis très vite inté-
grés."
"Nous rêvions d’une maison avec jardin, inabordable sur la côte ! Pluvigner
a été une belle surprise ! D’ailleurs, lorsque nous cherchions une maison
à acheter, l’agent immobilier nous a d’abord vendu la commune !"
"Arrivés à Pluvigner après un an de recherche, alors que nous vivions en
région parisienne, nous avions envie de campagne, d’espace. Plus d’im-
meubles ! Nous avons été vraiment très bien accueillis, dans une ville à
taille humaine."

Invités à donner leurs impressions pour décrire Pluvigner, les nou-
veaux arrivants s’accordent sur le dynamisme et la convivialité qui
caractérisent la commune : des services accessibles, son marché du
samedi, les commerces proches, nombreux et diversifiés, "des gens
sympathiques et accueillants". L’enthousiasme est partagé ! 
Une personne résume "A Pluvigner, on y a tout, près de tout !"
Alors encore bienvenue aux nouveaux arrivants et merci aux habi-
tants de la commune pour la qualité de leur accueil unanimement
reconnu !!!
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Etat civil 

Félicitations aux nouveaux mariés

Naissances et mariages 
du 1er janvier au 2 mai 2017

(pour les familles ayant donné leur autorisation)

Bienvenue à ...

 le 9 janvier :
RIGOT Robert et MARIZY Sylvie

 le 14 janvier 2017 :
LEVASSEUR Olivier et GUERARD Hélène  

 HARMIER Noé né le 23 janvier 2017 
 REGNAULT Iwan né le 26 janvier 2017 
 MALIGORNE Naömi née le 02 février 2017 
 KERVADEC Victorine née le 05 février 2017 
 HÉRISSON Raphaël né le 13 février 2017 
 HÉMIDY SABATINO Primo né le 14 février 2017
 LE NÉZET Valentin né le 19 février 2017
 GALLET Léna née le 08 mars 2017 
 GUGUIN Soline née le 14 mars 2017 
 PRIOU Elliot né le 13 mars 2017 
 VENEDY Romy née le 22 mars 2017 
 GROUIN Azylis, née le 30 mars 2017
 ALLANIC Mila née le 02 avril 2017
 JORIS Mahé né le 08 avril 2017 
 MOLLER Zackary né le 12 avril 2017 
 GROUHEL ALEXIS Gabie née le 16 avril 2017 
 LE MAGUER Loghan né le 19 avril 2017
 LE CADET Tilian né le 02 mai 2017

Elections législatives : votez !
Rendez-vous aux urnes les 11 et 18 juin prochains

Pour l'élection des députés de l’Assemblée Nationale, les bureaux
de vote seront ouverts dimanche 11 juin et dimanche 18 juin 2017
de 8h00 à 18h00.

 Vous serez absent au moment d’un scrutin ? Votez par 
PROCURATION

Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de se faire
représenter, le jour du scrutin, par un autre électeur inscrit dans la même
commune (le mandataire) auquel il donne mandat de voter en son nom.
Etablir une procuration est une démarche gratuite.

A qui s’adresser ?
Les habitants de la commune qui ne pourraient pas se déplacer aux
scrutins législatifs sont invités à se présenter à la gendarmerie de PLUVI-
GNER :
=> les 03/06, 07/06, 10/06 et 14/06, de 9h à 12h et de 14h à 18h
munis d’une pièce d’identité ainsi que des coordonnées précises (nom –
nom de jeune fille pour les femmes mariées – prénom date et lieu de
naissance) du mandataire désigné pour la réalisation du vote. Précisons
que le mandataire doit être inscrit sur la même liste électorale que le
mandant souhaitant se faire représenter et il ne peut avoir qu’une seule
procuration en France.
=> pour gagner du temps, les services de gendarmerie vous invitent à
télécharger le formulaire CERFA de demande de vote par procuration
n°14952*01, à l’imprimer et à l’apporter lorsque vous effectuerez votre
demande.

 Appel à bénévoles
La mairie recherche des bénévoles pour exercer la fonction d’assesseur
ou de scrutateur.
 La fonction d’assesseur consiste à tenir un bureau de vote (accueil des élec-
teurs, vérification de la pièce d’identité, des cartes d’électeur …).
 La fonction de scrutateur consiste à participer au dépouillement du scrutin
(ouverture des enveloppes, lecture des bulletins de vote, pointage).
Si cette expérience vous intéresse et que vous êtes majeur, merci
de prendre contact avec le service élections : 
02 97 24 71 34 ou secretariat.general@pluvigner.fr
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Le plan de lutte contre le frelon asiatique vise à limiter la multiplication des
nids en piégeant les reines fondatrices entre mi-février et fin mai.
L’action de piégeage menée au printemps permet de stabiliser l’évolution de
la présence des frelons asiatiques. 
Les personnes participant au piégeage inscrites en mairie ainsi que l’ensemble
des personnes non inscrites effectuant individuellement du piégeage sont in-
vitées à ramener le nombre de frelons capturés pour le 15 juin à l’accueil
de la mairie. 

Un formulaire de comptage est disponible sur le site internet
(www.pluvigner.fr) dans la rubrique réglementation.

"J'ai demandé des nouvelles avec la femme d'André, mais je n'ai rien su avec elle". Lorsqu'on vient d'ailleurs, on est souvent un peu
surpris d'entendre ce genre de phrase à Pluvigner; comme partout en Basse-Bretagne, d'ailleurs. Non pas que le sens ne soit pas clair;
c'est la formulation qui étonne : pourquoi "avec" ?... D'autant plus étonnant qu'on s'entend également demander tout aussi simplement:
"Tu manges ça ! Et t'es pas malade avec ?" Plus inattendu encore : "Ça ne va pas bien avec elle" ou "Elle est au lit avec le médecin" !.. 
Le français s'est tout simplement calqué sur la phrase bretonne qui privilégie la formulation passive où l'agent - celui qui fait l'action -
est introduit par GET / GANT; une préposition qu'on rend, en français par... AVEC !  Par ailleurs, le même GET introduit à la fois la cause
("On peut être mal avec la grippe"), l'accompagnement ("Il est venu avec moi"), le fait d'avoir sur soi ("Il avait son pull neuf avec lui").
Sans oublier un sens proche de l'anglais at home ou de l'allemand daheim : chez soi ("Tu n'as qu'à passer avec nous vers midi").

Daniel Carré

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

Frelon asiatique
 Campagne de piégeage de printemps

Attention aux arnaques
 Un nouvel espace dédié à la lutte contre les arnaques sur le site de la DGCCRF

Des pratiques commerciales abusives, mensongères ou trom-
peuses, visant particuliers et entreprises, sont régulièrement si-
gnalées. La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de
la consommation et de la répression des fraudes) a pour mission
d'enquêter sur ces arnaques, et de les sanctionner, mais aussi
d'informer le consommateur afin qu'il ne se laisse pas abuser. 
C’est pourquoi, sur son site Internet, elle a créé un espace dédié
aux arnaques sur lequel elle propose des conseils pour se pré-
munir des principales pratiques identifiées par ses services. 
Quelques exemples de pratiques commerciales trompeuses : 

- Dépannage à domicile abusif 
- Courriels frauduleux en vue de vous extorquer des fonds 
-  Incitations à rappeler des numéros surtaxés ("Ping call") 
-  Faux sites administratifs.

 https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/infos-arnaques 

En cas de doute ou de litige, les associations de défense des consomma-
teurs peuvent vous aider.
Retrouvez leurs coordonnées et leurs permanences sur le site de la Mce
(Maison de la consommation et de l'environnement ) : www.mce-info.org 



RENSEIGNEMENTS :

 Auprès du centre de secours :
Chef de centre de Pluvigner : Lieutenant Mi-
chel ALLANO   06 70 57 18 82 -
MAllano@sdis56.fr
Rue du docteur Pascal – 56330 PLUVIGNER

 Auprès de la Direction Départementale
des Services d'Incendie et de Secours :
www.sdis56.fr
SDIS 56 – 40 rue Jean JAURES – PIBS – CP 62
– 56038 – Vannes Cedex
Service du développement du volontariat : 
Chantal CASSAGNE au  02 97 54 56 25 
ccassagne@sdis56.fr

LES SAPEURS-POMPIERS EN
QUELQUES CHIFFRES

En France :
~200 000   volontaires

Dans le Morbihan :
353  professionnels

2611 volontaires

Vie municipale

SDIS 56
 VOUS AVEZ BESOIN D'EUX... ILS ONT BESOIN DE VOUS

Le centre de secours de Pluvigner recherche des sapeus-pompiers volontaires.

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

Pour le Morbihan, les sapeurs-pompiers volontaires sont au nombre de 2 611
pour 353 sapeurs-pompiers professionnels, femmes et hommes. L'importance
de cet effectif permet d'assurer une distribution des secours la plus appropriée
qui soit. Pour pérenniser cette distribution et leurs effectifs, les centres de se-
cours, et plus particulièrement celui de votre commune, ont besoin de volon-
taires pour s’engager au profit de la population.

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

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

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

Dans cet objectif, le centre de secours de Pluvigner recherche des personnes
susceptibles de rejoindre son effectif afin de le renforcer et permettre la péren-
nité de ces missions.

"Un engagement important, au service des autres".

Rejoignez-les !

Un trophée remis par M. le Préfet

La ville de Pluvigner a reçu, lors des assises dé-
partementales du volontariat qui se sont déroulées
le 20 mars 2017 au Palais des arts de Vannes, un
trophée afin de souligner le partenariat auprès des
sapeurs-pompiers du Morbihan en tant qu'em-
ployeur public.
Une récompense qui vient témoigner symbolique-
ment la reconnaissance par la remise officielle d'un
titre annuel preuve de leur implication dans la vie
locale.
La ville de Pluvigner emploie 5 sapeurs-pompiers
volontaires avec une mise à disposition pendant
les heures de travail.

De gauche à droite : Capitaine Daniel LE DORZE référent développement du volontariat sur
le groupement de Lorient, Jean-Pierre GAUTER adjoint, Gérard PILLET maire de Pluvigner,
Sapeur Marie-Anne LE DOUSSAL participante au reportage ciblé sur l’engagement des sa-
peurs-pompiers volontaires dans le Morbihan, Diane HINGRAY adjointe, Adjudant Jean-Phi-
lippe Lavoquer membre de l’union départementale commission volontariat et le Lieutenant
Michel Allano chef de centre de Pluvigner.
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DOSSIER ECOLES & COLLEGE

COLLEGE DU GOH LANNO

Cette année encore l’année scolaire est très riche en projets et actions pédagogiques, culturels ou citoyens.

 Des projets pédagogiques interdisciplinaires (par exem-
ple des conférences scientifiques et un travail sur le devoir
de mémoire).

 La mise en place de l’accompagnement personnalisé
pour tous les niveaux de classe avec notamment un projet
innovant sur l’expression orale.

 Une formation des classes selon le projet "Neuropsup"
basé sur les découvertes scientifiques en neuroscience pour
une meilleure compréhension des mécanismes d’appren-
tissage.

 Un enseignement du numérique au service de la péda-
gogie et un environnement numérique de travail au service
de la réussite des élèves et de la communication avec les
usagers.

 La mise en place d’adaptations pédagogiques pour les
élèves aux besoins spécifiques

 Un temps d’aide aux devoirs proposé trois soirs par se-
maine.

 Un travail de liaison avec les écoles primaires et les
lycées pour améliorer le suivi et la réussite des élèves.  

Un projet pédagogique innovant 

Les Poilus pluvignois tombés en 1916 honorés par des 3ème en partenariat
avec le Souvenir Français

Un projet autour du chant avec deux classes de 6ème et deux classes de
CM2 de l’école Joseph Rollo

Un parcours d’orientation riche et ambitieux 

 Des interventions de professionnels ou de responsables
d’établissements auprès des élèves de 4ème et 3ème pour les
accompagner dans leur choix d’orientation.

 Un accompagnement et un suivi individualisé des élèves
au service d’une orientation choisie et réussie.

 La participation des élèves de 4ème au Forum des métiers
d’Auray.

 Un partenariat et une visite de l’Université de Bretagne
Sud pour favoriser les projets d’orientation ambitieux.

 L’organisation d’une action "Entreprendre pour apprendre"
avec des professionnels pour développer la créativité des
élèves.

Mettre l'accent sur l'engagement des élèves

 Animation de clubs (théâtre, danse, jeux de stratégie...) et
accès autonome aux outils numériques.

 Mise en place du Conseil de la vie collégienne. Il permet aux
élèves de se former pour mener à bien leurs projets (par
exemple la Journée des Talents).   

 Formation des délégués de classe à la prévention du har-
cèlement.

 Découverte du théâtre pour les élèves qui ont pu assister à
des représentations au Centre Athéna à Auray et au théâtre
Anne de Bretagne à Vannes.

Visite du Royal Air Force Museum à Londres

16
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L’ouverture sur le monde, la culture et la citoyenneté

Il s’est organisé dans le cadre d’un
échange avec des établissements
espagnols (pour une classe) et ita-
liens (pour les latinistes). Ils se sont
d’abord rendus en Espagne et en
Italie puis ont reçu leurs correspon-
dants dans leurs familles. A cette
occasion les enseignants étrangers
ont été reçus par M. le Maire qui
leur a remis la médaille de la ville.
Tous les autres élèves ont pu se ren-
dre à Londres pour un séjour axé
sur le thème "La Guerre des deux
côtés de la Manche". Au retour, ils
ont visité les plages du débarque-
ment en Normandie.

La désormais traditionnelle semaine culturelle, citoyenne et d’ouverture s’est déroulée du 20 au 24 mars.

Visite à Capoue avec les correspondants italiens 

Séjour à Camprodon en Catalogne

 Les élèves des autres niveaux ont participé à de nombreux ateliers et sorties pé-
dagogiques autour notamment des contes et du développement durable
(Agenda 21, Capeb, le Moulin de Lançay et l’agriculture biologique, la visite du musée
de l’électricité). 

 Les élèves ont pu bénéficier toute la semaine d’actions de prévention (prévention
routière, prévention des risques sur Internet et sur les réseaux sociaux, prévention
sur l’alimentation et égalité filles-garçons).

 Les élèves ont participé à plusieurs actions de solidarité avec beaucoup d’engage-
ment et de réussite : Tournoi Ela (association européenne contre les leucodystrophies),
la récupération de chaussures usagées au profit des enfants malades, la récupération
de papiers pour l’Unicef, l’organisation d’un repas sans gaspillage, la découverte de
produits locaux. Les volontaires de 4ème et tous les élèves de 3ème ont suivi une for-
mation aux premiers secours ou aux gestes qui sauvent.

 Deux classes se sont transformées en agence de presse et ont couvert les évène-
ments. 

Ateliers contes avec Frédéric Faragorn 

Sensibilisation à la sécurité routière

L'équipe des filles de futsal finalistes du tournoi ELA

Les associations du collège et les activités périscolaires 
 L’association sportive propose de nombreuses
activités sportives aux élèves le midi et participe
avec succès aux rencontres départementales.
 Le foyer socio-éducatif participe financière-
ment aux activités, organise des actions de soli-
darité et finance les clubs.
 L’association des parents d’élèves met en
place et finance des projets citoyens et organise
la soirée de fin d’année scolaire qui aura lieu le
vendredi 16 juin. Médaille de bronze aux championnats départementaux

de badminton le 15 mars dernier

Rentrée scolaire 2017-2018

Les inscriptions pour l’année
scolaire 2017-2018 sont possi-
bles dès maintenant. 
Le chef d’établissement recevra
les familles à leur convenance. 
Contacts
Tél. : 02 97 24 71 56
ce.0561356v@ac-rennes.fr
Site du collège : 
www.collegegohlanno.fr

 Tous les élèves de troisième ont bénéficié d’un séjour à l’étranger.

Formation premiers secours



18

DOSSIER ECOLES & COLLEGE

ECOLE SAINT-GUIGNER

Vendredi 7 avril à Locoal-Mendon - Spectacle de l'école primaire

Les CM2 à la découverte de l’Auvergne

Courant mars, les élèves de CM2 se sont
rendus à La Bourboule pour un séjour
"montagne et volcanisme" durant lequel
ils ont pu découvrir un nouvel environne-
ment. Randonnée, rencontre avec un mus-
her et promenade en chiens de traîneaux,
visite du musée de la Toinette, ski de fond,
classe volcanisme, découverte des danses
traditionnelles et une journée complète à
Vulcania étaient au programme de ce sé-
jour réalisé en partenariat avec "Les cols
des Volcans". 
Une semaine riche en souvenirs qui don-
nera lieu à un DVD offert à toutes les fa-
milles participantes.

entre Elodie la maman d'Emy et les élèves de Petite et
Moyenne Sections.

Elodie et Emy sont venues rencontrer les enfants, avec des
exemples concrets pour des élèves de maternelle. En inter-
action avec un album adapté à leur âge, elles ont suscité
l’intérêt, sur un sujet trop peu souvent abordé, le handicap.
L'écoute était à son maximun car Emy, ils la voient tous les
jours sur la cour. Les questions n'ont pas tardé à fuser !
Pourquoi Emy ne marche pas ?... Les comparaisons des
élèves avec eux-mêmes étaient très riches de sens.
Oui, ils sont petits mais ce matin-là, ils ont eu des réponses
à leurs questions sur le handicap d'Emy (ce qu'Emy peut ou
ne peut pas faire) et une ouverture aux autres.

Durant cette année scolaire 2016-2017, les élèves de l'école St Guigner
ont travaillé autour du thème "animal".

Les animaux en petite section
Ce fut l'occasion pour les Petites Sections d'étudier les animaux de différents
milieux naturels. 
Après une escapade avec les animaux de la forêt, ils ont fait une excursion
sur la banquise. Pour l'Epiphanie, la savane était à l'honneur avec le Roi des
animaux. Ils se sont ensuite intéressés aux animaux de la ferme puis aux in-
sectes pour lesquels ils ont fabriqué des hôtels. A chaque thème, un animal
a été mis en avant et étudié dans le but de réaliser un bestiaire à la fin de
l'année.

Échanges riches autour du handicap et de la différence

"Animal", le thème de l'année scolaire

Spectacle de l’école primaire  "Les animaux font leur grand ménage" 
Quel drôle de titre ! Nous sommes passés des rats, aux pingouins puis nous
avons voyagé dans la savane. Nous avons parcouru l’océan puis voyagé
avec les  oiseaux. Le spectacle s’est terminé par une grande fête de la pla-
nète.
De la créativité, de l’originalité et de la bonne humeur…
A travers le thème "Animal", nous avons découvert un monde que l’on doit
protéger. Les enfants garderont un bon souvenir de ce moment. Ils ont eu
peur, ils ont eu le trac, c’est normal. Ce sont des artistes au début de leur
carrière.



19

DOSSIER ECOLES & COLLEGE

Bep bloaz e ya tout an hentenn da Vendon evit kaniñ gant skolidi
divyezhek a vro An Alré. Ar bloaz-mañ hon eus kanet gant Jakez
ar Borgn ha chañs hon eus bet d’ober ur foto gant Jakez.
Chaque année, les élèves de la filière bilingue de la PS au CM2
chantent à Mendon avec leurs camarades bilingues du Pays d’Au-
ray. Cette année, c’était avec Jakez Ar Borgn avec qui nous avons
pu faire une photo.

Aet eo klas ar re grenn da di-feurm Kerporho e-pad miz ar brezho-
neg e Bro An Alre. Flouret, maget o deus ar loened, ha desket o
deus ur bouchad traoù diàr-benn buhez loened an ti-feurm. Mari,
brezhonegourez a-vihanig he deus degemeret ar vugale e brezho-
neg él rezon. Nag a blijadur !
Dans le cadre du mois de la langue bretonne, les élèves de
moyenne section bilingue se sont rendus à la ferme de Kerporho
de Pluvigner. Ils ont pu découvrir, grâce à Marie animatrice bre-
tonnante, différents animaux, les nourrir, les caresser, les promener.
Que de plaisir !

La semaine du goût
Du 10 au 14 octobre, les enfants de MS ont vécu une semaine
particulière autour de l'alimentation. L'occasion de découvrir
de nouvelles saveurs, mais aussi l'occasion de partager, de
prendre confiance, de goûter et de dire "j'aime"," je n'aime
pas".
Les élèves ont préparé des brochettes de fruits que chacun a
eu loisir de déguster.
Centre de tri à Vannes : Visite des CM1 et CM2
Avec l'animateur de la Communauté de communes, nous
avons fait le point sur le tri et le recyclage par un jeu de
questions-réponses et le visionnage d'une vidéo.
Gilet fluo sur le dos et casque dans les oreilles, nous avons
visité la chaîne de tri. Cette intervention fut très instructive !

Rencontre sportive CE1/CE2
Année riche en émotions lors des rencontres sportives avec
les autres écoles du réseau ! Les élèves ont retrouvé leurs
camarades lors de jeux collectifs organisés sur le site de
l'école et à la salle Le Borgne. L'occasion de forger l'esprit
d'équipe, son adresse et le plaisir de participer.

Portes-ouvertes et expositions

Lors des portes-ouvertes le vendredi 19 mai, nous avons pré-
senté aux visiteurs nos différentes oeuvres sur le thème "Ani-
mal". Toutes ces créations seront également exposées dans
le hall de la mairie jusqu'au 3 juin. 

Le conseil d’élèves

C’est la deuxième année que le conseil d’élèves existe à
l’école. Nous avons deux délégués de chaque classe et nous
nous réunissons tous les deux mois. 
Cette année, notre objectif principal est d’essayer de régler
certains conflits sur la cour. Nous avons mis en place des  rè-
gles et nous mettrons également en place des médiateurs.
Tout cela pour rendre plus paisibles nos temps de récréation.

Bugale ar c'hlassoù GS/CP/CE ha CM o deus kemeret pezh en ur
genstrivadeg gan a vro gwened e Kaodan d'ar sadorn 12 a viz
meurzh. Bourrapl e oa!
Les élèves de la GS au CM2 bilingues ont participé à un concours
de chant vannetais à Caudan, le samedi 12 mars.

A-drugarez da Benjamin o deus kanet ar re vras hag ar re vihan
ha lakaet o deus an dud da gejañ gant loened ag ar vro betek Bro
Japan.
Grâce à Benjamin, grands et petits chantent et dansent et nous
font rencontrer des animaux de Bretagne jusqu’au Japon.
Ar re Vras ha re ar CP o deus graet ur staj dañs gant David, tad
Katell. Bourrapl e oa deskiñ an dañsoù a Vreizh.
Les GS/CP ont fait un stage de danses bretonnes avec David le
papa de Katell. Quel plaisir d’apprendre à danser !
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ECOLE JOSEPH ROLLO

Une nouvelle année scolaire bien remplie se termine pour les élèves et l’équipe enseignante de l’école Joseph Rollo. Elle a vu en
particulier la mise en place du nouveau projet d’école autour duquel s’organisent les apprentissages et les différentes actions
menées par les enseignantes.

 Citoyenneté et solidarité 
 Fin septembre, dans le cadre d’une semaine du respect en partenariat
avec la MAE, toutes les classes, de la PS au CM2, ont travaillé à un moment
ou à un autre autour de ce thème : respect de l’autre et de toutes les diffé-
rences, égalité fille garçon, harcèlement, respect des règles de vie en collec-
tivité… En maternelle, les enfants ont travaillé à partir d’albums, en élémentaire
toutes les classes ont bénéficié d’une intervention de l’animatrice régionale
ou de bénévoles de la MAE.
 Les 4 classes de cycle 3 ont travaillé sur le projet anti-gaspillage alimen-
taire avec la mairie et le restaurant scolaire et ont participé pour la première
fois au projet ″Jouons la carte de la fraternité″ proposé au niveau national
par le Ligue de l’Enseignement.
 C’est une tradition maintenant, toutes les classes ont participé aux Virades
de l’Espoir en septembre et, pour la 4ème année consécutive, la collecte de
jouets organisée en janvier pour ″Les Enfants Avant Tout″, association
d’aide à l’enfance en Afrique et à Haïti, a été un magnifique succès grâce à
la générosité des enfants et de leurs familles. Un grand merci à tous. Les élèves, toujours aussi solidaires, courent pour les Virades

 Visites et ateliers artistiques au domaine de Kerguéhennec, à la Chapelle
du Saint-Esprit à Auray et au musée des Beaux-Arts de Quimper, spectacle
au Trio à Hennebont, spectacle des JMF (Jeunesses musicales de France) à
Locoal-Mendon, spectacle du cirque Medrano à Lanester ou à Vannes.
 En éducation musicale, ce sont les 6 classes de cycle 2 qui ont bénéficié
cette année des interventions, entièrement financées par la mairie, de Ben-
jamin Le Gal, dumiste de l’école de musique. 
 Après avoir travaillé de novembre à mars, les enfants ont présenté un
magnifique concert/spectacle sur le thème du cirque à la Salle Le Borgne. 
 Dans le cadre de la liaison CM2/6ème, nos élèves de CM2 ont vécu, pendant
une semaine en mars, des rencontres en musique avec des élèves du Goh
Lanno, au collège, puis à l’école.
 Deux classes ont participé cette année encore au projet "école et cinéma"
avec le cinéma associatif ″Quai des dunes″ d’Etel. Ce projet propose aux
élèves de découvrir des œuvres cinématographiques lors de projections or-
ganisées spécialement à leur intention dans des salles de cinéma. Ils com-
mencent ainsi, grâce au travail pédagogique d’accompagnement conduit
par les enseignantes, une initiation au 7ème art.
 L’année artistique se termine chaque année en juin avec l’exposition, dans
le hall de la mairie, des travaux réalisés par les élèves, tout particulièrement
en arts visuels : l’exposition ″ Dire Lire ″ fête cette année ses 20 ans.

 Parcours d'éducation artistique et culturelle

C’est l’un des axes du nouveau projet d’école, il a été décliné sous de multiples et diverses formes tout au long de l’année, et, au
fil des mois, tous les enfants ont participé à une ou plusieurs actions.

Exposition à la Chapelle du St-Esprit avec l'artiste et la médiatrice culturelle

Visite à Kerguéhennec

 Education physique et sportive 
 Grâce au financement de la communauté de communes et/ou de la mairie,
les enfants de la GS au CE2 ont la chance de bénéficier d’un cycle natation
à la piscine Alré’o d’Auray et les élèves de CM2 peuvent quant à eux vivre un
cycle kayak à l’Etang de la Forêt de Brandivy au mois de juin.
 Six classes de maternelle et d’élémentaire ont cette année encore adhéré
à l’USEP (Union Sportive des Ecoles Primaires), ce qui leur a permis de
participer à des activités très diverses et de rencontrer des élèves d’autres
écoles.
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Au programme de l’année :
 rencontre sur le thème de l’athlétisme et journée autour de l’orientation pour
les classes maternelles
 cross de la solidarité pour les classes élémentaires en partenariat avec le Se-
cours Populaire,
 p’tit bal, bal breton ou bal du monde pour toutes les classes adhérentes,
avec de vrais musiciens pour faire danser enfants, enseignants et parents ac-
compagnateurs !
 Les classes élémentaires terminent leur année usépienne par un projet vélo,
qui allie le travail de maîtrise de la bicyclette au travail sur la sécurité routière.
L’aboutissement du projet est une sortie à la journée, et à vélo, le long du Blavet
pour les uns, autour de l’Etang de la Forêt pour les autres, et sur les petites
routes menant de l’école à l’Etang de la Forêt pour les plus grands.

 Découvertes et projets divers
 Les élèves de GS ont mis la main à la pâte cette année, ils ont préparé du pain
avec Yann Forestier et ont eu le plaisir de repartir le soir, chacun avec un
succulent pain cuit dans le four à bois qui avait été installé derrière l’école. A
l’automne, ils étaient également allés à l’écomusée de Saint-Dégan pour fa-
briquer du jus de pommes et ils terminent traditionnellement l’année par une
journée à pêcher des ″petites bêtes″ en bord de mer.
 Comme tous les ans également, les petits jardiniers du CP ont participé à la
semaine du jardinage à l’école. A l’occasion de l’arrivée du printemps, ils ont été
accueillis à la jardinerie de Porh Mirabeau pour suivre des ateliers pratiques et
pédagogiques de découvertes de plantes, d’initiation au jardinage… et ont pu
ensuite prendre soin du jardin pédagogique de l’école.
 Le projet avec l’association ″Equalianse ″ mené dans le cadre de l’éducation
à la santé arrive à son terme. Julie, diététicienne nutritionniste, est intervenue
pour la 3ème et dernière année auprès des enfants nés en 2010 et 2011. Le travail
a commencé alors qu’ils étaient élèves de MS ou GS, il se termine alors qu’ils
sont en classe de CP ou CE1.
 Depuis plusieurs années, nous avons la chance d’accueillir une fois par semaine
des bénévoles de l’association ″Lire et faire lire″ dont l’objectif est double :
développer le goût et le plaisir de la lecture chez l’enfant, favoriser le lien inter-
générationnel à travers la rencontre et le dialogue entre les enfants et des re-
traités.
L’équipe tient tout particulièrement à remercier ces bénévoles : Huguette, Marie
et Martine, précurseurs en la matière, ainsi que Christian, Marie-Line et Françoise
qui nous ont rejoints cette année.
 Les classes de découverte occupent une place très importante dans nos
projets car ces séjours, plus ou moins longs, permettent des rencontres avec
des environnements, des évènements, des cultures. Celles-ci représentent des
temps forts des apprentissages. Cette année, huit classes élémentaires ont eu la
chance de partir en classe de découverte sur des thèmes très divers : classe
cirque dans le Finistère sud pour des classes de cycle 2, séjour à dominante
scientifique dans le marais poitevin et au Futuroscope ou séjour à dominante
linguistique à Portbail dans la Manche avec diverses activités, toutes en anglais,
pour les classes de cycle 3.

Bal du monde

Cette année qui s’achève a donc été une nouvelle fois
riche en découvertes pour tous les élèves grâce à l’impli-
cation et au dynamisme de toute l’équipe pédagogique
et grâce à l’aide et au soutien de nos partenaires : la mairie
de Pluvigner, l’Amicale Laïque, RécréAction et les parents
d’élèves. 
Chaque année, leur présence, leur participation et leur
travail contribuent grandement à la mise en place et à la
réussite de ces projets si nombreux et variés. Un grand
merci à tous pour leur engagement à nos côtés au service
des enfants de l’école.
Evelyne NICOL, directrice de l'école J. Rollo

L’année 2016/2017 a vu le déménagement, à la rentrée des
vacances d’hiver, des classes maternelles dans leur nouvelle
et magnifique école. Enfants, enseignantes et ATSEM y béné-
ficient de conditions de travail exceptionnelles. Merci à l’équipe
municipale qui a mené ce superbe projet à bien !
Nous pensons maintenant à l’aménagement et la réorganisation
des espaces dans ″l’ancienne école″ afin que les élèves d’élé-
mentaire trouvent eux aussi d’excellentes conditions de travail
dès la rentrée prochaine.
En septembre 2017, nous vivrons également l’ouverture de la
filière bilingue français/breton à l’école Joseph Rollo. Pour
ses débuts, une classe bilingue fonctionnera tous les matins à
l’école maternelle.

Visite de Saint-Dégan pour les GS

Les CP à la jardinerie

Classe de cirque dans le Finistère
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ECOLE SAINTE-ANNE

A la rentrée 2016/2017, les plus petits ont découvert une nouvelle classe toute colorée.
Leur classe a fait peau neuve, grâce à la participation de nombreux parents bénévoles et
des entreprises. Du sol au plafond, tout a changé : nouveau sol, isolation des murs et
placo, nouvelles peintures, nouveaux jeux et nouveau matériel… De quoi accueillir les plus
petits dans les meilleures conditions !

L’école SAINTE ANNE compte 165 élèves répartis en 6 classes de la PS au CM2 (71 élèves en maternelle et 94 en classes élémen-
taires).

Cette fois encore, l’année scolaire qui s’achève a été riche en découvertes, sorties et
animations grâce à une équipe enseignante dynamique, pleine d’idées et de nou-
veaux projets et des associations (APEL et OGEC) toujours à l’écoute et prêtes à
s’investir. 
Le thème de cette année était "Le voyage dans le temps", nous avons travaillé ce
thème par le biais de l’album "Le loup qui voyageait dans le temps".

 Les élèves de GS ont voyagé à l’époque préhistorique grâce à Yann Kergoët,
archéologue, qui est venu parler aux enfants des dinosaures. L’étude de cette période
passionnante a été l’occasion de fabriquer des empreintes que les élèves ont pu ra-
mener chez eux.
 Les PS, MS et GS se sont rendus à Saint Dégan à 3 reprises pour travailler au fil
de l’année sur le thème des saisons. Ces 3 journées de sorties scolaires ont permis
aux enfants de fabriquer du jus de pommes, des instruments de musique et des jeux
buissonniers, de se balader dans les chemins creux de St Dégan, de pêcher les petites
bêtes de la mare et du ruisseau et pour finir de fabriquer du pain.
 Les élèves de maternelle ont également assisté au spectacle de "La Princesse
et le chevalier" pendant lequel ils ont pu chanter et danser sur les rythmes du
Moyen Age.
 Les élèves de CP et CE1 ont travaillé plus particulièrement sur le Moyen Age
et grâce à Yann, ils ont pu réaliser des pavages.

 Les plus grands, les élèves de CE2, CM1 et CM2 ont travaillé sur la mythologie
égyptienne et ont pu découvrir cette extraordinaire civilisation et ses nombreux
dieux.
 Le travail autour de ce thème s’achèvera pour les élèves du CP au CM2 par
un voyage scolaire du 14 au 16 juin dans le Val de Loire et au Puy du Fou. Au pro-
gramme : visite du Cadre Noir de Saumur, Visite et atelier pédagogique au Château
du Clos Lucé avec les inventions de Léonard de Vinci et une journée au Puy du Fou
qui se clôturera par le spectacle Les Orgues du Feu.

Animation archéologie : le pavage au Moyen Age

Monsieur Loup ramasse des pommes avec les élèves

Spectacle La Princesse et le chevalier

Voile pour les  CM
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MS GS à la piscine d'Auray

De nombreuses autres activités ont eu lieu lors de cette année
scolaire dans notre école : 

 Animation UGSEL sur l’athlétisme pour les CE2, CM1 et CM2
 Projet musique avec Benjamin de l’école de musique de Pluvi-

gner sur le thème de "La chanson française" pour les CE2, CM1
et CM2

 Cycle piscine pour tous les élèves de l’école de la PS au CM2
 Découverte du milieu équin et initiation au poney pour les

élèves de PS et MS
 Animation nautique à l’étang de la forêt pour les CE2, CM1 et

CM2
 Découverte du jardin : visite de la jardinerie (MS, GS et CP) et

plantation dans les carrés potagers de l’école (de la PS au CM2)
 Initiation à la pêche et découverte du milieu à l’étang de la

forêt avec la collaboration des BTS du lycée Kerplouz et l’AAPPMA
du Loch pour les CM

 Sorties au cinéma, à la bibliothèque
 Séances d’EPS à la salle du Goh Lanno de Pluvigner : gymnas-

tique, kin-ball, jeux collectifs…
 Initiation à la sécurité routière pour les CE2 (Permis Piéton),

initiation et prévention liées  à Internet (Permis Internet)
 Journée d’intégration et visite du Collège Saint Joseph de

Grand Champ pour les futurs 6ème

 Projet de réseau CM/6ème autour de la chorale
 Participation au concours du Souvenir français pour les

CM1/CM2. Le thème retenu était : "1917 : L’entrée en guerre des
Etats-Unis". Félicitations à la classe des CM1/CM2, qui a remporté
ce concours dans le comité Auray/Pluvigner

 Rencontre sportive de réseau au profit de l’association "Croque
la vie pour Emy".

Cette année a aussi été marquée par la fabrication de notre
jus de pommes. 
En effet, les enfants, mais aussi les familles ont ramassé plus de 5
tonnes de pommes qui ont permis de fabriquer plus de 850 push-
up de 3 litres. Cette opération a rencontré un immense succès
puisqu’aujourd’hui il n’en reste plus une goutte…

Visite de la jardinerie pour les GS - PS

Un grand merci à tous les acteurs qui participent à la vie
de l’école et qui rendent tous ces projets possibles :
l’équipe enseignante, les enfants, les familles, les asso-
ciations AEP, APEL et OGEC, la municipalité et la paroisse. 

Rendez-vous dès la rentrée 2017
pour de nouvelles aventures ! 

Il est encore temps de prendre des renseignements et/ou
d’inscrire votre ou vos enfants pour 2017/2018. 
Nous accueillerons tous les élèves nés en 2014 ou avant.

Hélène NIZAN,
directrice de l’école Sainte-Anne de Bieuzy-Lanvaux 

Tel : 02.97.56.02.19
http://ecolebieuzylanvaux.toutemonecole.fr 
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Vie associative

Le COP Gym enfants, association créée en 1995, rassemble 140 enfants de 3 à 18 ans
qui viennent faire de la gym le mercredi après-midi ou le mardi soir, sous la houlette
de deux éducatrices sportives diplômées d’état : Pauline Le Cointe et Aude Guernevé. 
La première période de l'année est consacrée à la découverte des 4 agrès (poutre,
sol, saut, barres asymétriques). 
La seconde est réservée à la préparation d’une compétition amicale qui a lieu au
mois d’avril à Vannes.
L'année se termine avec la traditionnelle fête de la gym qui aura lieu pour cette
saison le mercredi 31 mai de 19h00 à 20h30 à la salle du Goh Lanno. 
C’est l’occasion pour les enfants de montrer à leurs parents tout ce qu’ils ont pu ap-
prendre dans l’année et aussi d’échanger autour du verre de l’amitié.

Mêlant la gastronomie à l'artistique, ce marché festif propose de vivre une ex-
périence où joie et goût se marient ! 

Plusieurs ingrédients d’animations y sont "mitonnés" autour de la gastronomie, de la
culture, de l’échange, du partage et des arts :

- Producteurs et artisans de Bretagne y exposent leurs savoir-faire : maître confi-
turier, charcutier, biscuitier, producteur de cidre, de fromages, brasseur, etc...
- Démonstrations culinaires, ateliers de cuisine et dégustations des recettes réa-
lisées par les Chefs
- Dégustations des "Saveurs bretonnes à découvrir", la catégorie du concours
évaluée par le public du marché
- Animations : dégustation de vins à l'aveugle, conte, exposition, musique, confé-
rences et échanges, nombreux lots et cadeaux à gagner ...
- Tous les soirs, concerts à partir de 19h : rock marin breton, musique celtique,
irlandaise, folk, chanson française, cabaret …
- Restauration sur place, à base de produits frais et locaux ; bar avec boissons
locales et vins bios, natures ou "S.A.I.N.S".

Les Trophées de la Gastronomie Bretonne
Vendredi 28, samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017
Marché festif en journée et concerts chaque soir

Salle Le Borgne
Entrée gratuite en journée 
Concert 5€ ; 3€ pour les 12-18 ans

Restauration sur place, réservation conseillée

Programme et menus sur :
www.gastronomie-bretonne.bzh

Concert de Capstern durant les Trophées de la Gastronomie Bretonne,
édition du printemps

Fête de la gym
 Mercredi 31 mai au complexe sportif du Goh Lanno

Pour plus de renseignements :
cop.pluvigner.gym@gmail.com 
Mme Cheviller 02.97.24.74.12 ou à la salle de
gym (Goh Lanno) le mercredi de 13h45 à 19h30
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Vie associative

Pluvigner chante entre les murs
Vendredi 7 juillet 2017  - 20h30 -  gratuit

Comme chaque année, l'association Kerlenn Sten Kidna,
qui propose des cours de breton pour adultes tout au
long de l'année, vous invite à une balade musicale dans
le bourg de Pluvigner, le vendredi 7 juillet 2017, à partir
de 20h30.

Les bénévoles de l'association et leurs partenaires vous mè-
neront à travers les ruelles, les chemins et les places vers de
nombreuses surprises.
Musiciens, conteurs et chanteurs vous attendent pour une
soirée conviviale, en français et en breton. Du plaisir pour les
yeux et les oreilles ! Ne manquez pas cette nouvelle édition.
Pour tout public, sans restriction.

A blasenn da blasenn e Pleuwigner d'ar gwener 7 a viz Gourhelen 2017

Ho pediñ a ra ar gevredigezh Kerlenn Sten Kidna a ra àr-dro kentelioù brezhoneg a hed ar blezad d'hec'h
emgav sonerezh hag an hañv, evel bep blez, e bourc'h Pleuwigner d'an 7 a viz Gourhelen adalek 8e30 da
noz. Neuze, skrivit an deiziad-mañ en ho kalander !
El bep blez e vo lusket ar valeadenn-mañ get tud a youl vat ar gevredigezh Kerlenn Sten Kidna hag o c'he-
velerion. Kanet 'vo, c'hoazhet' vo ! Un droiadig hent e gwirionez met atav get ur bochad traoù kaer ha
dic'hortoz da gavout. Ambrouget e veoc'h dre ruioù hag ivarzhoù war-zu obrerezhioù dishenvel. Bout e vo
sonerion, konterion ha kanerion doc'h ho krotoz evit un nozhvezh plijus e galleg hag e brezhoneg.
Digor eo da rzh an dud evit netra. Dait niverus da gemer plijadur !

Chasse au trésor du club de Basket
Pluvigner Basket Ball orga-
nise le samedi 1er juillet une
grande chasse au trésor ou-
vert à tous les enfants entre
3 et 11 ans.

Complexe sportif du Goh
Lanno de 14h00 à 16h30.

Inscription sur place 
3€ de participation 

Goûter offert

Parcours différents pour les
3-6 ans et les 7-11 ans

France Alzheimer

Aujourd'hui 850 000 personnes sont atteintes de la maladie
d'Alzheimer et maladies apparentées. L'objectif de France
Alzheimer est de permettre à toutes les familles de trouver
de l'aide et de se faire accompagner quelle que soit leur si-
tuation personnelle, financière ou géographique.

Dans ce cadre, une équipe de bénévoles formées offrent un
temps d'accueil et d'écoute durant les permanences. 
A Auray, elles ont lieu tous les derniers mercredis du mois de
14h00 à 17h00 au CCAS d'Auray (4 rue du Dr Laennec, face à
l'hôpital).

Prochaines dates :
31 mai - 28 juin - 26 juillet - 30 août

Accueil sans rendez-vous.

Ces permanences s'adressent à l'entourage qui avant ou après le
diagnostic se trouve confronté à de multiples interrogations et
inquiétudes.

 Des permanences à Auray



Tribune de l’opposition

Chères Pluvignoises, chers Pluvignois,

Nous voici à mi-mandat ! Nous sommes toujours activement
présents et continuons à défendre vos intérêts. Nous participons
avec rigueur à toutes les commissions qui nous sont proposées
malgré des horaires parfois inadaptés pour les actifs de notre
équipe et des annonces tardives...

La cérémonie des vœux a été l’occasion pour nous, comme
pour vous, de découvrir le lieu du futur projet de la média-
thèque. Nous adhérons totalement à ce futur pôle culturel mais
n’y-a-t-il pas eu un problème de communication entre les
quelques personnes décisionnaires et tout le reste du conseil
municipal ? …

Vous avez pu constater le démarrage de la construction de la
salle multifonction à Bieuzy-Lanvaux en ce début d’année 2017.
Nous restons sur notre position quant à son dimensionnement
(trop petite au vu de l’augmentation de la population de ce
secteur). Durant la campagne, l’équipe de la majorité vous avait
annoncé cette salle dès la première année. Vous constaterez
qu’ils n’ont pas pu faire mieux que nous ... 
Dans notre programme, nous vous avions annoncé la construc-
tion d’une salle polyvalente en 2017 après la fin des travaux de
l’école maternelle...

Nous avions déploré une absence de lices plongeantes sur les
trottoirs de cheminements doux de la rocade, nous constatons
avec désolation que notre remarque n’a pas été prise en consi-
dération puisqu’elles n’y sont pas non plus sur les routes de
Landaul et de Bieuzy …. Il nous reste à espérer qu’aucun accident
grave de deux roues ne se produira ….

Nous vous rappelons qu’Yvonnick GUEHENNEC, notre tête de
liste, conseiller à AQTA (Auray Quiberon Terre Atlantique) par-
ticipe régulièrement à la vie de la communauté de communes,
par le biais de la commission Environnement, ainsi qu’aux
conseils communautaires. Il est l’unique représentant de la com-

mune au Syndicat Mixte du Pays d’Auray qui est essentiellement
en charge du développement du territoire et qui notamment,
va contribuer à l’aménagement de la zone commerciale de Bo-
deveno par une modification simplifiée du SCOT (Schéma de
Cohérence Territoriale).

Après cette période électorale intense, nous vous souhaitons
de très belles vacances d’été et plein de courage à ceux qui
entament la saison estivale. Bel été à tous !!

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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Poussez les portes d'un jardin amateur entretenu sans pesticides, pour dé-
couvrir les solutions de jardinage au naturel ! Samedi 10 et dimanche 11 juin
2017, il y a forcément des jardiniers amateurs près de chez vous pour échan-
ger des solutions de jardinage respectueux de l’environnement, limitant la
pollution de l'eau et la production de déchets verts. 

Bienvenue dans mon jardin en Bretagne, c'est tous les deux ans des acteurs du
tourisme et de l’environnement* qui se mobilisent et accompagnent des jardiniers
amateurs dans l’ouverture de leur jardin. 
Perte de biodiversité, problèmes de santé publique... Nombreux sont les jardiniers
qui s'engagent dans une démarche "zéro pesticide". L'opération invite les curieux à
aller à leur rencontre dans les jardins proches de chez eux. Comment lutter contre
les pucerons dans ses rosiers ? Comment entretenir ses allées sans désherbant ?
Comment favoriser la biodiversité à l'échelle de mon jardin ? Des questions qui
trouveront réponses dans les jardins les 10 et 11 juin 2017 ! 

Toutes les informations, la carte des jardins géolocalisés, les horaires d'ouverture et
les animations dès le mois de mai sur : www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org. 

Pour rappel, les jardiniers ouvrent leur espace privé, merci de respecter les lieux et
les horaires d'ouverture (variables pour chaque jardin).

Un beau jardin sans pesticides, c'est possible

*Opération co-pilotée par la Coordination des Jardiniers
de Bretagne, la Maison de la consommation et de l’envi-
ronnement, le Département des Côtes d’Armor, la Maison
de la Bio 29, l'Association des Communes du Patrimoine
Rural de Bretagne, Bretagne Vivante et les Bassins Versants
de Bretagne.
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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

• Botoù ha batoù a zo
Botez, ar votez, botoù... Botoù koad, botoù ler, botoù

kaouchou... Botez Nedeleg, botez tan, botez argant... "Bot",
gwrizienn ar ger, 'zo ur ger gallek kozh na ouier ket orin
resis ebet dezhañ.  A-c'houde 500 vlez 'zo atav er c'haver e
brezhoneg; tost eo bet mem dezhañ skarzhiñ ag an implij
ar wrizienn geltiek «arc'hen» na vez ken kavet 'met e
«diarc'hen». Ha c'hoazh ? Lies e vez graet get "divot".

E-mesk an holl arc'henoù pe botoù da wiskiñ an treid
eh eus ur sort re hag o deus graet kalz a vrud en hor me-
toù-ni; an hani a veze kavet ar stankañ e-mesk poblañs
n'eus ket c'hoazh 100 vlez 'zo : ar botoù koad. Netra drol, e
gwirionez : koad a oa un danvez stank kazimant e pep
lec'h, prest hag aes a-walc'h da vout labouret, yac'h ha na-
turel oc'hpenn; implijet e veze da wiskiñ an troad a-bezh
pe da samelliñ ar galochoù, ar sokoù... Ha botoù koad a
bep seurt hag a bep kiz. Re skañv (e bezv pe e krenn) evit
ar vartoloded, tud kêr, artizaned pozet, soudarded kazarnet;
re skañv atav d'ar vugale vihan da zeskiñ kerzhet arc'henet,
d'ar merc'hed yaouank ha d'an dudjentil da vragal. Re so-
lutoc'h, ponneroc'h (e fav) evit pemdez labourerion 'zo : re
ar beizanted, da skouer. Gwir bernioù botoù-koad a veze
gwelet da werzhiñ get ar varc'hadizion àr ar blasenn. 

Goude an eil brezel e voe dilezet kazimant da vat ar
botoù-koad : aet da get (pe dost) ar vicher sabotour. Aesoc'h
e oa ar c'haouchou, al ler, ar plastek daet da vout ken ku-
mun; akomotoc'h ivez pa ranker kas an oto, krapiñ àr an
trakteur, kerzhiñ àr hentoù goudronet, monet ha donet àr
ar plas siret dre an ti. Seul vuanoc'h int bet lezet a-kostez
ma oant staget, dre-mañ atav, doc'h ur bed kozh tremenet
a glaske an dud pellaat fonnapl a-zoc'htañ, betek en nac'hiñ
hag en ankouaat : bed ar vuhez giz gwezharall. Pa zalc'hed
da ganal botoù koad skañv ha bravik merc'hed al Loren
hag an Holland e tisprize ar Vretoned re o rummadoù
kozh, ar re a zougent, int-mem, un amzer 'oa bet. En 19vet
ktved dija e oad kroget da lakaat ur... votez doc'h koug ar
vugale tapet é komz brezhoneg er skol; just 'vel ma veze
lakaet ur boned azen d'ar re na zeskent ket mat. Merch ar
re chomet a-dreñv.. Trawalc'h da vagiñ ar vezh, an dispri-
zañs hag an ankouac'h. 

• Parlons chaussures 
"Botez, ar votez": la chaussure... "Botoù koad" : sabots,

chaussures de bois... Chaussures de cuir, chaussures de
caoutchouc... Sabots de Noël, sabots à feu, sabots tirelire...
La racine "Bot" est un terme vieux français dont l’origine
est assez obscure ; depuis cinq siècles au moins, elle est
présente en breton, parvenant même à se substituer, ou
peu s’en faut, à "arc'hen", la racine celtique qu’on ne ren-
contre plus guère que dans un seul mot de la langue
courante : "diarc'hen" (sans chaussures, nu-pieds).

Parmi les types de chaussures dont on a fait usage
dans nos contrées, il en est un qui s’est taillé la part du
lion dans l’Europe du nord jusque voici moins d’un siècle :
la chaussure de bois, le sabot. Fréquence et ancienneté
de l’usage s’expliquent aisément : quoi de plus commun,
de plus simple à travailler, de plus sain et naturel aussi
que le bois ? Qu’il s’agisse d’en tirer une chaussure prenant
le pied tout entier ou bien une semelle pour des galoches,
des socques... Sabots légers (bouleau, peuplier) pour les
marins embarqués, les gens de la ville, les artisans qui
travaillent posés, les soldats encasernés ; petits sabots
adaptés aux premiers pas des enfants ; jolis sabots de
parade pour les jeunes filles comme pour la bonne so-
ciété. Lourds sabots, solides avant tout (hêtre) que portent,
par exemple, les gens de la campagne pour vaquer à
leurs occupations. La diversité de l’offre est la règle sur
les marchés : on fait son choix dans les lots que présente
le marchand.

Après la Seconde Guerre mondiale, les chaussures de
bois passèrent rapidement de mode ; les sabotiers se ra-
réfièrent. On se tourna vers ce qui était plus commode et
qui, rapidement, se répandit : le caoutchouc, le cuir, le
plastique. Des matériaux plus pratiques, plus adaptés à la
vie qui changeait : conduire une voiture, grimper sur le
tracteur ou marcher dans la terre détrempée, faire route
sur des chemins goudronnés, aller et venir sur des par-
quets cirés, etc. On abandonna les sabots d’autant plus
aisément  qu’ils appartenaient à ce monde ancien dont
on voulait se démarquer au plus vite . Étrangement, alors
qu’ils continuaient à chanter les jolis sabots de Lorraine
(dondaine) ou de Hollande, les Bretons n’eurent bientôt
plus que mépris pour ceux qu’on avait portés chez eux. Il
est vrai qu’ici, dès le 19ème, on avait commencé à mettre
un... sabot au cou des enfants "attrapés" à parler breton
à l’école avant de les renvoyer chez eux ; de la même
manière qu’on coiffait la tête des mauvais élèves d’un
bonnet d’âne avant de les mettre au piquet. Stigmatisation
des tares, désignation des... arriérés. De quoi nourrir la
honte de soi, le mépris de soi-même au point de vouloir
oublier.

Un peu de breton
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Agenda

Juillet 2017

Août 2017

03 FOOTBALL : Journée Nationale des Débutants - GJPP - Complexe sportif du Goh Lanno
03-04 CYCLISME : Championnats de Bretagne - EC Pluvignoise - Malachappe
03-04 RENDEZ-VOUS AUX JARDINS (programme p.6)
03 PARDON de Saint-Colomban
04 TROPHEE DE PRINTEMPS DE L'AMECA - Place Saint-Michel
05 LOTO du Club des bons amis - Salle Le Borgne
10 KERMESSE de l'école Saint-Guigner - Parc de la Madeleine
10 PARDON de la Trinité au Moustoir
14 CONCERT CHAMPETRE de l'école de musique - Mamm Gozh - Parc du Lenno / Prad Guerno
17 FETE DE LA MUSIQUE (programme p.9)
17 CONCOURS DE PETANQUE - Club de pétanque - Complexe sportif du Goh Lanno
18 ENTRE 10 ET 12 - Pluvigner-Patrimoines
21 PORTES-OUVERTES de l'école de musique
25 KERMESSE de l'école Joseph Rollo - Parc de la Madeleine
25 TROC ET PUCES - Chasseurs de Trélécan/Malachappe - Complexe sportif du Goh Lanno

01 CHASSE AU TRESOR - Club de Basket - Complexe sportif du Goh Lanno
01 CONCERT de l'école de musique - 15h00 - Salle de la Madeleine
01 PARDON de Saint-Bieuzy
02 BAL du Club des bons amis - Salle Le Borgne
02 KERMESSE de l'école Sainte-Anne - Bieuzy-Lanvaux
07 PLUVIGNER CHANTE ENTRE LES MURS - Sten Kidna
07 CONCOURS DE PETANQUE - Club de pétanque - Complexe sportif du Goh Lanno
09 PARDON de Sainte-Brigitte
13 INITIATION A LA PECHE - Office de Tourisme de Pluvigner
14 FETE DU 14 JUILLET - Fest Noz- Feu d'artifice - Complexe sportif du Goh Lanno
21 MARCHÉ NOCTURNE et FEST NOZ
20 INITIATION A LA PECHE - Office de Tourisme de Pluvigner
23 TROC ET PUCES des Kériolets - Complexe sportif du Goh Lanno
27 INITIATION A LA PECHE - Office de Tourisme de Pluvigner
28-30 TROPHEE DE LA GASTRONOMIE BRETONNE - Marché festif en journée et concerts chaque soir - Salle Le Borgne
29 PARDON de Saint-Guénaël

03 INITIATION A LA PECHE - Office de Tourisme de Pluvigner
08 CROC' TA CHAPELLE (voir p.10)
10 INITIATION A LA PECHE - Office de Tourisme de Pluvigner
11 MARCHÉ NOCTURNE et FEST NOZ
13 CYCLISME : Grand Prix JM Goasmat - Comité des fêtes de Malachappe
13 TROC ET PUCES des Kériolets - Complexe sportif du Goh Lanno
19 PARDON de Saint-Mériadec
19-20 BRADERIE DU DOYENNÉ - Chapiteau et parc de la Madeleine
23 COLLECTE DE SANG - 15h00 à 19h00 - ancien restaurant scolaire, rue Kériolet
26-27 PARDON ET FETE de Saint-Fiacre à Trélécan


