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Chers Pluvignoises et Pluvignois

Les grandes vacances d’été
sont proches mais cela ne
ralentira pas la conduite

des nombreux projets en cours qui
vont se poursuivre et s’achever avant
la fin de l’année.

La salle multi-fonction de
Bieuzy Lanvaux sera opérationnelle
fin juin et le conseil municipal de
juillet devrait même s’y dérouler
dans le cadre d’une délocalisation. 

Les travaux d’eau potable, d’as-
sainissement dans les quartiers de
Ler Paris, Ler Vras et sur la route de

Sainte-Anne ont été réalisés par AQTA, ceux concernant l’eau pluviale
et le revêtement final, à la charge de la commune, sont planifiés
pour l’automne. Une réunion d’échange préalable avec l’ensemble
des riverains sera organisée pour présenter le projet. 

Les cheminements doux se poursuivent sur la rocade entre la
route de Sainte-Anne et le rond-point du Vorlen, celui de la route de
Sainte-Anne sera réalisé en fin d’année après le branchement au ré-
seau d’assainissement de tous les riverains, la date limite étant le 30
septembre 2018. 

Un comité de pilotage du projet du pôle culturel a été mis en
place. Il est composé exclusivement d’élus et est dirigé par Sylvie
OLLIVIER, adjointe à la culture. Dans un esprit de concertation, ce
comité ira à la rencontre de la population et des associations qui
pourront apporter leurs remarques et propositions. Nous nous don-
nerons le temps nécessaire car la pose de la première pierre de ce
projet se situera à l’automne 2019. 

Sur le même site, au nord du terrain de sport de Saint-Michel,
nous sommes également en discussion avec des personnes privées
pour l’implantation d’une pharmacie et d’un cabinet médical. Une
modification du PLU a été mise en œuvre pour l’adapter à ce type de
projet. Le prix de vente de ce terrain sera celui du marché, après éva-
luation par le service des domaines. 

Je voudrais rappeler ici que l’espace vert de Saint-Michel, dans
son intégralité, restera un parc à vocation de rencontres, d’échanges,
de loisirs pour les écoles toutes proches mais également pour les
manifestations culturelles en lien avec le nouvel espace culturel. 

Je n’oublie bien évidemment pas la tribune du stade, le lotisse-
ment de parc Poulen, la construction de 13 logements rue Maréchal
Leclerc, le rond-point du Hirello…… J’aurai l’occasion d’y revenir dans
le prochain bulletin de septembre. 

Nous avons accueilli les nouveaux arrivants fin avril. Ceux-ci
nous ont fait part de l’agréable surprise qu’ils avaient eue de découvrir
Pluvigner, ville accueillante, commerçante, dynamique. Tout cela est
le fruit de l’investissement des associations, des commerçants, des
entreprises et plus largement des Pluvignoises et des Pluvignois qui
savent se parler, s’écouter, échanger, être conviviaux….  

Les projets ne manquent pas comme vous pouvez le constater,
les congés sont donc les bienvenus, j’en profite pour vous souhaiter
de très belles vacances avec vos familles et amis.

Gérard PILLET, Maire de PLUVIGNER 

Pleuwignerezed ha Pleuwigneriz ker

Setu-ni tost d'an hañv, d'ar brantad dehan ; ke-
ment-se neoazh ne barro ket ma vo dalc'het da gas àr-
raok tresoù 'zo a vo disoc'het gete kent dibenn ar blez-
mañ.

Sal lies-implij Bizhui a vo digor adalek fin Mezheven
; d'en diskouez splann eh omp soñjet derc'hel eno kuzul
miz Gourhelen ; e Bizhui enta, evit ur wezh.

Al labourioù é tenniñ d'ar sannioù dour – dour da
evet ha dourioù lous – e kostez al Ler Vras, al Ler Paris
ha hent Stez-Anne a zo bet kaset get AQTA. E-karg ar
gumun e chom al labourioù é tenniñ d'an dour glav ha
d'an hentoù da lakaat arre e stad ; kement-se a vo
graet a-benn an dilost-hañv. Kinniget e vo da annezidi
ar c'harterioù-se en em gavet en a-raok evit gwelet hag
eskemm àr ar pezh a zo bet soñjet.

Derc'hel a rer get an hentoù bale ar-droad a-hed
hent-tro ar vourc'h, etre hent Stez-Anna ha kroashent-
tro ar Vorlenn ; al lodenn davet Stez-Anna a vo echuet
a-benn fin ar blez, ur wezh kaset da benn vat al labou-
rioù skolmiñ an holl tier-annez a-ribl an hent doc'h ar
rouedad s annioù dourioù lous ; termen lakaet : 30 a
viz Gwenholon.

A-fet ar greizenn sevenadurel da zonet, eh eus bet
lañs d'ur bodad sturiiñ, dilennidi ennañ, dindan renerezh
Sylvie Ollivier, eil-maerez karget ag ar sevenadur. Karg
ar bodad a vo monet davet an dud hag ar c'hevredi-
gezhioù c'hoant dezhe eskemm àr an tres ha reiñ o
soñj da c'houiet. Evit se e vo dober a amzer, hag amzer
a vo kemeret: a-benn an dilost-hañv 2019 hepken e vo
lakaet ar maen-korn.

Atav àr ar mem tachad, e kreisnoz tachenn Mikel
enta, e vêr é parlandal get tud prevez a-benn marcha-
taat gwerzh lec'h da sevel marse eno un apotikerezh
hag un ti-medisinerion. Asasaet eo bet Steuñv Lec'hel
ar C'hêraoziñ evit en aotreiñ. Gwerzhet e vo an tamm
douar d'ar priz dleet, hervez an ali roet deomp get ser-
vijoù an tailhoù.

Venniñ a ran degas soñj amañ ur wezh oc'hpenn e
chomo tachenn Mikel en he fezh ul lec'h digor d'an
holl, ul lec'h d'en em gavet, da gemer imbad evit bugale
ar skolioù a zo ken tost; ul lec'h ma c'hello ivez kavet o
flas degouezhioù 'zo hag a vo savet e-ser ar greizenn
sevenadurel dazonet.

Hep ankouaat, kaer eo goût, tribun an dachenn
fotball, bod Park Poulen, an 13 lojeriz da vout savet
straed Marechal Leclerc, kroashent-tro an Hirelloù... A
gement-se e vo komzet er c'haier da zonet, e miz Gwen-
holon.

E diwezh miz Ebrel hon eus degemeret an dud ne-
vez aneziet er gumun. Lâret o deus deomp pegen plijet
e oant bet é tizoloein Pleuwigner, ur gumun hag ur
vourc'h digemerus get koñwerzh ha begon. Kement-se
a drugarez da c'hred ar c'hevredigezhioù, ar gonwerz-
herion, an embregerezhioù ; evit bout reizh ha sklaer :
abalamour d'an holl Bleuwignerezed ha Pleuwigneriz a
oar atav en em zaremprezdiñ an eil egile, komz etreze,
en em selaou, eskemm ha bourriñ assampl...

N'eo ket ar soñjoù nag an tresoù a ra diover, 'vel
ma er gwelit ; ha daet mat e vo an ehan. Deoc'h holl e
suetan ivez vakañsoù mat e-ser ar familh, e kompa-
gnonezh ar vignoned.

Gérard Pillet, maer Pleuwigner.

Le mot du maire
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C’est au nom de tous les citoyens de Pluvigner, mais chacun pourrait
en témoigner, selon ses désirs, que je souhaite rappeler les qualités de
notre ancien maire. 
Au-delà de perdre un homme remarquable, c'est aussi l'un des
meilleurs serviteurs de Pluvigner que nous perdons, car l'une des
qualités d'Eugène Le Couviour était son attachement viscéral à
notre commune. 
Marche après marche, il a gravi l'escalier social et s'est approprié
son propre style qui l'a conduit à la tête d’une entreprise de dimension
internationale puis aux élections municipales, départementales, ré-
gionales et législatives. Je pense que s'il était donné un nom au fil
conducteur de son action politique, ce serait sans doute celui de
l'intérêt général de ses concitoyens. 
Eugène Le Couviour a été un visionnaire. Ainsi, il savait se
remettre en question tout en restant toujours fidèle à lui-même et à
ses choix. Nul doute que cette formidable intégrité lui a permis de
gagner le respect et la crédibilité yeux de tous. Et malgré les
déceptions et les difficultés, il n'a jamais cédé à la facilité ni à la
médiocrité. 
Je suis fier d'avoir connu un tel homme. Je crois que si je devais le
qualifier d'un seul mot, je dirais qu’Eugène Le Couviour était un
bâtisseur. Cela explique sans doute qu'il fut un chef d’entreprise
hors pair et un maire apprécié de tous.

Au revoir et merci  Monsieur Le Maire�
Gérard PILLET

Crédit Photo Ouest-France

C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Eugène Le Couviour le lundi 14 mai 2018, Maire de
Pluvigner de 1966 à 1995, à l'âge de 99 ans.

Hommage à Eugène Le COUVIOUR

Eugène Le Couviour lors de l’inauguration de
l’école élémentaire Joseph Rollo après des travaux

d’agrandissement - Avril 2006



Finances - Travaux

4

Bernard BODIC
Premier Adjoint

Parmi nos nombreux projets, celui de la salle multifonction Kozh-Kastell de Bieuzy-Lanvaux est en
cours d’achèvement.
La construction de cet ouvrage a débuté fin 2016. La salle devrait être livrée début juillet.
Au niveau supérieur, nous avons un office avec des espaces de services divers et une salle pouvant contenir
160 personnes. 
Les élèves de l’école Sainte-Anne, accompagnés de leurs enseignantes, disposeront de cette salle dès la
rentrée prochaine pour organiser leurs activités. 
Grâce à la topographie des lieux, il a été possible d’optimiser ce bâtiment en y créant un niveau inférieur.
Cela permettra aux joueurs de l’US BIEUZY de disposer de locaux : vestiaires joueurs et arbitres, douches et
buvette ainsi que local de rangement. 
Les membres du club des bons amis et des autres associations sont également concernés par cet équipement. 
Une concertation des différents acteurs devrait être envisagée afin de planifier l’usage des différents équipe-
ments. 
Les familles aussi pourront utiliser la salle multifonction. Il sera en effet possible de la louer. Pour cela, il
faudra prendre contact avec le secrétariat des services techniques qui gèrera le planning d’utilisation et de
location.

Comme chaque année, avec l’arrivée des beaux
jours, les services techniques s’affèrent à enjoliver le
centre bourg par le fleurissement de multiples massifs
et jardinières.
Le printemps est aussi l’occasion pour le service es-
pace vert de la commune de montrer sa créativité à
travers la réalisation de nouveaux aménagements.
Cette année, Ludovic NAEL a dessiné le nouvel amé-
nagement du rond-point de la route de Brandivy.
Accompagné de son équipe, ils ont associé minéral
et végétal afin de mettre en valeur le sapin existant,
oublié de tous.

Une commune fleurie

La salle du Kozh-Kastell sera très prochainement en service



Finances - Travaux

Comme chaque année, le programme d’entretien de voi-
rie se déroule avant l’été.
Les gravillonnages (couches successives de colle d’émulsion
et de gravillons) ont lieu sur nos routes communales.
Cette technique nous permet de conserver un bon état gé-
néral de nos chaussées, en intervenant année après année
dans nos campagnes. 
Cette année, l’entreprise COLAS effectue ces travaux sur les
secteurs de Kerviget, Kermoisan, Kervigot, Kerhun, Kergo et
Resordoué.

À cette occasion, nous vous rappelons que votre vitesse de
circulation doit être adaptée.
Pendant la phase de réalisation des travaux, vous représentez
un grand danger pour les travailleurs. Dans les semaines sui-
vantes, la prudence reste de mise pour éviter toute perte de
contrôle de votre véhicule.
De multiples petites rustines ont été également appliquées
çà et là au cours de l’année, et demandent de votre part, la
même vigilance.
Lors de ce passage sur la commune, les chemins d’exploitation
de Lann Er Mond, Loguiviec et Trelecan seront remis en forme.

Entretien de la voirie

Vous avez pu constater que les travaux de cheminements doux
sont en cours sur la rocade Sud, du rond-point du Vorlen à la route
de Sainte-Anne.
L’entreprise Réso de Baud a été missionnée pour la remise à neuf
de l’éclairage publique et l’entreprise COLAS pour la réalisation des
trottoirs. Ces travaux permettront aux piétons de circuler plus
paisiblement et en toute sécurité, de la route de Landaul à la
route de Bieuzy, le long de notre rocade.
À l’automne, l’entreprise Golfe Bois Création  interviendra pour réa-
liser la continuité des lisses bois déjà présentes sur les sections exis-
tantes. Les services techniques termineront l’aménagement par un
peu de végétalisation de rives.
En ce qui concerne la section sur la route de Sainte-Anne, les
services d’AQTA, par le biais de l’entreprise EUROVIA, ont terminé
les travaux d’égout sous chaussée RD. Le démarrage des travaux
de cheminement doux est maintenant conditionné par les travaux
de raccordement de chaque riverain sur ce réseau neuf. Ces derniers
ont été sollicités pour les entreprendre au plus vite afin que la fina-
lisation de ces travaux puisse démarrer à l’automne.

Cheminements doux

Les réfections des réseaux d’eau potable et d’eaux usées mises en
œuvre sous la responsabilité des services d’AQTA se sont achevées
en début d’année dans les quartiers de Ler Vraz et Ler Paris. 
Le cabinet de maîtrise d’oeuvre COE, piloté par Isabelle CHESNEL, s’affère
à l’élaboration d’un plan d’aménagement des surfaces. Un projet sera
présenté aux riverains concernés par ces travaux courant  juin afin de fi-
naliser ce plan. 

Les travaux devraient démarrer à l’automne pour s’achever au printemps
si la météo ne les pénalise pas trop.

Aménagement de rues 
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Sports - Jeunesse - Vie associative

Sports et vie associative
La fin de saison approche ou est terminée pour nombre d’associations pluvignoises
et il va être temps pour les bénévoles de se remobiliser pour la prochaine saison. 
La possibilité sera donnée à celles qui le souhaitent de faire découvrir leurs
activités lors du Forum des associations qui aura lieu le samedi 1er septembre
2018 de 9h30 à 17h00 à la salle Le Borgne. 
De nouvelles associations ont cette année encore fait leur apparition sur
notre commune :
 “Au Cœur de l’Etre” (Yoga) 
 "Team HAPN” (mission humanitaire)
 “Accueil Entraide Solidarité” (service humanitaire)
 “Plijadur Catë Nouz” (culture bretonne)
Nous comptons actuellement 131 associations actives sur notre territoire. 
Je remercie encore tous les bénévoles pour le dynamisme que vous apportez à
notre commune. 
J’en veux pour preuve quelques manifestations qui se sont déroulées depuis
le début de l’année 2018 : Fouléees Pluvignoises, tournoi Footsall, Lotos, Pluvi-
land, trocs et puces et braderies, week-end  Plijadur Canté Nouz, étape motos
dans le cadre de l’ARSEP, Carnaval, randos marche et VTT, bals, concours de
boules bretonnes et concours de pétanque, expositions de voitures anciennes,
fête de la gymnastique, tournoi de rugby jeunes, kermesses des écoles, théâtre,
concerts...
Nul doute que la période estivale sera aussi animée : fête de la musique,
marchés nocturnes, fest-noz, feu d’artifice , trocs et puces, pétanque, randonnées
touristiques du lundi, courses cyclistes...
Une manifestation importante aura lieu les 9 et 10 juin prochains : le
Trophée Régional de rugby à 7 organisé par le PARC (Pays d’Auray Rugby
Club) en partenariat avec la ville de Pluvigner sur le complexe sportif du Goh
Lanno. Plus de 2000 participants sont attendus. L’AMECA, la Kevren Alre, le Bagad
de Camors et bien d’autres groupes seront aussi de la fête. Le PARC est une
fusion du club de rugby de Pluvigner et de celui d’Auray qui compte 290 licenciés
joueurs et de nombreux bénévoles.
Dans un autre domaine sportif, le Rollers Cop’s va pouvoir se développer
sur notre commune. En effet, les rambardes tant attendues pour la pratique du
Rink Hockey sont désormais disponibles pour sécuriser la pratique de ce sport.
Cet équipement, d’un coût de près de 70 000€, a nécessité la fermeture de cette
salle pendant plus d’un mois. Merci aux diverses associations et écoles pour leur
compréhension au vu des désagréments générés.

 L’octroi des diverses subventions
2018 pour les associations qui en ont
fait la demande a été voté au conseil
municipal du 17 mai.

 La réunion pour le calendrier des
fêtes a eu lieu le 25 mai, beaucoup
plus tôt que les années précédentes,
pour permettre aux organisateurs de
manifestations de réserver leurs inter-
venants. Vous pouvez encore en ajou-
ter en contactant Florence Lotodé aux
Services Techniques (02 97 24 96 90).

 Une réunion pour le planning des
salles aura lieu le 15 juin à 20h00
dans la salle 1 du complexe du Goh
Lanno.

 Samedi 15 septembre, nos salles
verte et bleue seront baptisées et  se-
ront respectivement nommées : 

 Salle Bernard ULVOAS du nom de
l’ancien professeur d’éducation phy-
sique du collège du Goh Lanno et ini-
tiateur avec son épouse Nicole  du Rink
Hockey dans cette même salle.

 Salle Marcelle KERMORVAN, fi-
gure dynamique du monde associatif
de Pluvigner notamment dans l’asso-
ciation Les Gymnastes Pluvignoises, le
Téléthon et le Secours Catholique.

IMPORTANT : 

Le bulletin municipal de septembre
est destiné à faire la promotion de
vos associations respectives, n’hési-
tez pas à faire suivre vos articles et
photos au Centre Multimédia, Cathy se
fera un plaisir de les mettre en forme
pour leur parution.

centre-multimedia@pluvigner.fr

L’inauguration officielle de cet équipement aura
lieu le samedi 16 juin à 17h30 au complexe sportif
du Goh Lanno : venez nombreux découvrir ce
nouvel outil !
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Jean-Pierre GAUTER
Adjoint aux Sports, 
à la Jeunesse, 
au Monde Associatif
et Référent Sécurité routière

Jeunesse
Comme vous avez pu le constater le Conseil
Municipal des Jeunes (CMJ) est en som-
meil. Nous réfléchissons avec le Service Jeu-
nesse et la Commission, sur le devenir de
celui-ci. 

Nous avons aussi d’autres projets en cours
de discussion : une maison des jeunes et
l’opération “Argent de Poche” déjà dévelop-
pée sur certaines communes voisines.

L’ALSH est très dynamique en ce début d’an-
née, les différentes vacances scolaires ont
fait le plein et 52 enfants sont partis au Parc
Astérix les 3 et 4 mai. 

 Le carrefour du Hirello est toujours sujet à re-
marques, vous trouverez dans ce bulletin des expli-
cations concernant les règles de circulation à mettre
en application (voir page 12).

 Plusieurs habitants de grands hameaux de notre
commune nous demandent la mise en place de
panneau 50 pour limiter la vitesse dans ces lieux
très fréquentés notamment par les enfants. Ce ne
sont malheureusement pas ces panneaux qui vont
empêcher quelques irresponsables de rouler vite !

 Deux journées de "piste vélo" ont eu lieu pour
nos écoles élémentaires de Joseph Rollo et Saint-
Guigner, la topograhie du terrain ne nous permet
pas aujourd’hui d’en faire de même pour l’école
Sainte-Anne de Bieuzy. La finale départementale se
déroulera au complexe du Goh Lanno le mercredi
20 juin 2018, la population y est évidemment invi-
tée.

ALSH Vacances d’été 
Pour inscrire vos enfants au Centre de Loisirs
cet été, rendez-vous à la mairie : 
 Samedi 16 juin de 9h à 12h
 Lundi 18, mardi 19 et mercredi 20 juin de 

8h45 à 12h et de 13h45 à 17h30
 Samedi 23 juin de 9h à 12h.

Sécurité routière

Visite du Parc Astérix en mai
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Culture, tourisme et patrimoine

Sylvie Ollivier,
Adjointe à la culture, 

au patrimoine, au tourisme
et à l’animation.

Avec l’arrivée des beaux jours, revient la saison des fêtes et animations en exté-
rieur… 

Ainsi, à chaque printemps, le service culturel, l’association d’animation touristique
mais également les différentes associations qui font le dynamisme de notre com-
mune, vous concoctent un programme riche et diversifié.

Notre projet de pôle culturel avance, le comité de pilotage s’est réuni le 26 avril
suite aux travaux des groupes formés de professionnels mais aussi d’usagers de la
médiathèque, de l’école de musique, du centre multimédia ainsi qu’habitués de
notre programmation pour la future salle de diffusion.  

Je remercie toutes les personnes qui ont utilisé, et utiliseront,  l’adresse de Pluvigner
concertation (concertation@pluvigner.fr) afin de faire  remonter leurs propositions
ou réflexions sur ce projet. Toutes les idées seront étudiées. Par ailleurs, une première
réunion publique sera planifiée en juin afin de vous exposer les bases du projet.

 CROQ CONTES, un spectacle de MouTon MaJor Cie - VENDREDI 21 SEPTEMBRE à 20h30

De quoi raffole Cendrillon ? De potirons, de po-
timarrons et autres cucurbitacées qu’elle revisite
à merveille… La reine aime la pizza, Jack troque
des haricots, le Petit poucet monte une Boulan-
gerie familiale et les 3 petits cochons investissent
dans le renouvelable. Quel joyeux bazar !
10 contes revisités qui embarqueront petits et
grands dans un univers décalé à la rencontre de
personnages emblématiques qui ne manqueront
pas de vous surprendre : Cendrillon, Ali baba,
Blanche-Neige et bien d’autres encore !
Un spectacle où se mêlent  contes, théâtre, mu-
sique et chant.
Une réécriture originale et gourmande, des mu-
siques et chansons à fredonner en cuisinant.
Forcément pour toute la famille !!!

Vendredi 21 septembre - 20h30 - Salle de la ma-
deleine 

Spectacle Jeune Public, présenté par MouTon
MaJor Cie : Yves-Marie Le Texier , Tatiana Lepe-
ticorps & Tangi LE HENANFF.

Durée 55 mn
A partir de 4 ans
Gratuit

Spectacle pour enfants
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Culture, tourisme et patrimoine

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 9 juin : “Nature”

 du 13 juin au 3 juillet : 

 "Pêcheurs de mots"
de A2B

 du 6 au 31 juillet :

 Direlire “Contes”

Exposition des oeuvres
des élèves de l’école
Joseph Rollo

 Exposition des oeuvres
des élèves de l’école
Saint-Guigner

 du 3 août au 4 septembre

 “De l’Orient à l’Occident”
de MANON

 APEROS KLAM - JEUDI 6 SEPTEMBRE à 18h30

Concert

Les Apéros Klam ont été créés en 2013 à l'initiative des membres
du collectif Klam.

Un petite scène, quelques tables, un coin de buvette… et hop, les
musiciens et le public investissent le cœur des bourgs pour un mo-
ment de détente et de partage.
Les Apéros Klam sont des évènements gratuits dans des espaces
ouverts. Ils offrent un temps de rencontre entre les habitants restés
sur le territoire et les estivants de passage.

Ce festival itinérant en Pays d’Auray, soutenu par les communes de
Camors, Pluneret, Plumergat, Sainte-Anne d'Auray et Brech, la com-
munauté de communes AQTA et le conseil départemental du Mor-
bihan, fait pour la première fois escale à Pluvigner.

Vous aurez la chance de découvrir le duo “Mashomalibu”, composé
d’un guitariste de rock et de jazz planant (Jack TUAL) et d’un accor-
déoniste explorateur, improvisateur (Janick MARTIN). Leurs styles sont
divers mais ils tissent chacun des notes pour nous raconter un rêve.
Leur son est frais, sensible, complice et inédit. 

 Apéros Klam : 
Concert de Mashomalibu, jeudi 6 septembre à 18h30,
devant le local de Ti Douar Alré au Tanin.
Gratuit

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE 2018
 les 15 et 16 septembre 2018

La 35ème édition des Journées européennes du patrimoine se dé-
roulera  les 15 et 16 septembre 2018, sous le signe de "L'art du
partage".

 Le programme complet des animations sur la commune
de Pluvigner vous sera communiqué début septembre.
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Culture, tourisme et patrimoine

Les animations estivales de l’association d’animation touristique

Fête de la musique
Samedi 16 juin

Fermeture du bureau d’information touristique 
Afin de se mettre en conformité avec la loi NOTRe, un Office de Tourisme Intercom-
munal a été créé. Celui-ci regroupe tous les offices de tourisme du territoire d’AQTA.
De ce fait, plusieurs bureaux d’information touristique vont connaître des évolutions
après la saison estivale. 

Certains fermeront 6 ou 8 mois dans l’année et d’autres comme celui de Pluvigner
fermeront définitivement leur porte au public dès le 1er septembre 2018…
Des documents concernant les informations touristiques vous seront distribuées
durant les marchés hebdomadaires de l’été par triporteur.
Quant à l’avenir des animations organisées par l’Association d’Animation Touristique,
nous vous informons qu’elles seront maintenues. 

Après 22 ans passés à Pluvigner, Nathalie intègre le siège administratif de l’office de
tourisme intercommunal mais viendra à Pluvigner une demie-journée par semaine (le
vendredi matin) pour organiser les animations de l’Association d’Animation Touristique
de Pluvigner…

Animations dès 19h00 sur les 2 places 
 Sur la place Saint-Michel :
en 1ère partie de soirée, concert de l’école
de musique de Pluvigner accompagnée
de l’école de musique d’Auray, suivi d’un
concert de chansons françaises avec "Les
Pintades Toniques” et d’un fest-noz avec
le groupe Barok et le duo Quintrec/Le
Corre.

 Sur la place du Marché : Concert de
Blues Swing et de Tchikitup musique ska,
reggae festif.

Marchés nocturnes - Festoù-Noz

Vendredi 20 juillet et vendredi 10 août
Programme : 

 Le 20 juillet :
Place St-Michel : Damad & Mauvaise Langue 
Place du Marché : Matlots Errants & Er Lann Eur
 Le 10 août : 
Place St-Michel : Aelnoz et Trioresed 
Place du Marché : Kastelodenn et le duo Janvier/
Buisson

 Ces soirées débuteront à 19h30 par une dégusta-
tion de produits du terroir.

Randonnées du lundi
Tous les lundis de juillet et août
Randonnées guidées d’une dizaine de
kilomètres. 

Le rendez-vous est à 17h30 à l’office de
tourisme. 

Elles sont gratuites mais l’inscription est
obligatoire au 02 97 24 79 18.

Initiations à la pêche
Jeudis 19 et 26 juillet, 2 et 9 août
Ces initiations à la pêche, encadrées par un ani-
mateur de la fédération de pêche du Morbihan et
des pêcheurs aguerris de Pluvigner, 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.

Je tiens à remercier tous les bénévoles
car sans eux, toutes ces manifesta-
tions n’auraient pas lieu.
Vous souhaitez participer à l’anima-
tion de Pluvigner, n’hésitez pas à re-
joindre notre sympathique équipe de
bénévoles… 
Nos réunions de préparation et nos
animations se déroulent dans la
bonne humeur et la convivialité. 

Catherine LOIZEL-CADORET
Présidente de l’Association

d’Animation  Touristique 
de Pluvigner

PROGRAMME ETE 2018
2 juillet    Circuit de Saint-Trémeur
9 juillet    Saint-Dégan
16 juillet   Circuit de Saint-Guenaël
23 juillet  Sainte-Anne d'Auray
30 juillet  Ria d'Etel Nostang
6 août      Circuit des Bons Voisins
13 août    Kéronic
20 août    Circuit de l'Etoile Camors
27 août    Le Listoir

Randos du lundi
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12ème édition - 1er juillet au 16 septembre - 22 chapelles à découvrir   

Détour d’Art

Véritable musée à ciel ouvert, le pays d’Auray recèle de nombreux trésors d’architecture religieuse. 
Ces chapelles, églises, basilique et monastère abritent des chefs d’œuvre : mobilier, statue, sculpture,
peinture… À la croisée de l’histoire et des légendes, ces lieux sont les témoins des talents des artisans et
d’une ferveur religieuse propre à la Bretagne. 

Pour sa 12ème édition, Détour d’Art invite à voyager à la rencontre du patrimoine culturel breton. Curieux,
amateurs, mélomanes ou manuels ; seuls, en famille ou entre amis, Détour d’Art décline différentes
offres pour une découverte selon vos goûts et à votre rythme : Visites libres ou guidées, Jeux "À la re-
cherche des Clés du Temps", Chapelles en concert, ateliers Croc’ta Chapelle.

 Le programme de Détour d’Art à Pluvigner 

Ouverture des chapelles

 La chapelle Notre-Dame
de Miséricorde sera ouverte
tous les jeudis de 14h30 à 18h,
du 5 juillet au 30 août, ainsi
que les 15 et 16 septembre à
l’occasion des Journées Euro-
péennes du Patrimoine.

Atelier Croc’ta chapelle

Le temps d’un après-midi, découvrez le patri-
moine avec vos mains ! Venez expérimenter des
pratiques et techniques artistiques et patrimo-
niales.

 Balade dessinée mardi 10 juillet  de 14h30 à
16h00
Guidés par l’artiste Emma Burr, crayon et carnet
en main, initiez-vous au croquis en arpentant les
ruelles de Pluvigner. Aiguisez votre regard et dé-
couvrez plusieurs techniques et outils de dessin
pendant la déambulation.
à partir de 7 ans
RDV Place Notre-Dame des Orties (face à l’église)

Tarifs : 10€ adulte, 6€ enfant jusqu’à 12 ans (les
enfants de moins de 12 ans doivent être accom-
pagnés par un adulte). 
Places limitées, réservation recommandée.

Programme complet sur www.detourdart.com

 La chapelle du Château de
Rimaison sera ouverte tous
les jours de 12h00 à 22h00 du
1er juillet au 16 septembre.

 La chapelle Saint-Fiacre sera ouverte
tous les jours de 10h00 à 18h00 du 1er

juillet au 16 septembre.
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Les règles de la priorité à droite
La chaussée est un espace régi par des règles. Parmi ces règles, certaines permettant de réguler la priorité entre les différents usagers. L’une
de ces règles est la priorité à droite, qui, lorsqu’elle s’applique, définit que tous les conducteurs qui souhaitent continuer de circuler sur leur
voie doivent laisser la priorité aux usagers venant de leur droite.

Article R415-5 
Lorsque deux conducteurs abordent une in-
tersection par des routes différentes, le conduc-
teur venant par la gauche est tenu de céder le
passage à l'autre conducteur, sauf dispositions
différentes prévues.

Les giratoires "à priorité à droite" tels que
celui du Hirello

Dans ce cas, il n'y a pas de panneaux "cédez le passage" aux
entrées du giratoire et les véhicules déjà engagés doivent
céder le passage à ceux qui veulent y pénétrer.

Peut-on perdre la priorité ?
S'il est indispensable de ralentir à l'approche d'une intersection,
s'arrêter totalement vous fait perdre votre priorité et vous de-
vez alors laisser passer les véhicules non-prioritaires déjà en-
gagés

La règle de la  "priorité à droite" n'est pas un droit, mais une
obligation. Cet article précise que "le conducteur venant par la
gauche est tenu de céder le passage à l'autre conducteur", c'est-à-
dire celui qui vient de sa droite.
Cette règle s'applique aux intersections ne comportant pas de
signalisation de priorité !

La priorité à droite aux intersections

La priorité à droite est la règle de base définissant les prio-
rités aux intersections.
Cette règle, qui doit être prise en compte s’il n’y a absolument
aucun panneau de priorité, indique aux usagers de la route que
le conducteur arrivant de leur droite à une intersection est prio-
ritaire.
À l'approche d'une intersection, et en l'absence d'une quel-
conque signalisation en matière de priorité, c'est la priorité
à droite qui prime. 

Déjections de vos animaux de compagnie... adoptez le bon reflexe !

Ramassez les déjections de vo-
tre animal, pensez aux enfants
qui peuvent se souiller, aux per-
sonnes âgées qui peuvent glis-
ser, aux personnes à mobilité

réduite circulant avec des fauteuils, aux personnes non voyantes, aux
sportifs utilisant les terrains de sport et aux employés communaux
chargés de l’entretien de ceux-ci.

Les déjections canines sont autorisées dans les seuls caniveaux à l'exception
des parties de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour
piétons. En dehors des cas précités, les déjections canines sont inter-
dites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces verts publics,
les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène
publique.

Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiate-
ment par tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur
toute ou partie du domaine public communal.
Le manque de civisme de certains de nos concitoyens fait que l’état de
propreté de notre ville se dégrade de jour en jour avec, notamment, les
nombreuses déjections canines qui jonchent nos trottoirs, la pelouse du
terrain Saint-Michel où se déroulent les activités des enfants et la place
Notre Dame des Orties devant les portes de l’église.

Les excréments des animaux sont intolérables sur les espaces publics. Cela traduit un défaut d'édu-
cation de l'animal et un manque de civisme du maître. Il faut impérativement ramasser les déjections
de son animal ou le conduire dans un endroit approprié, ce qui conditionne son intégration dans
un milieu urbain.

Avant de sortir vous promener avec votre animal de
compagnie, adoptez le bon réflexe en prenant l’habi-
tude de glisser dans votre poche deux ou trois sacs
pour ramasser les déjections.

En cas de non-respect de l'interdiction, l’infraction

est passible d'une contravention forfaitaire de 68€.
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Vie municipale

Stationnement : 
de nouveaux tarifs pour les amendes
Le décret n° 2015-808 du 2 juillet 2015 entré en vigueur le 1er janvier
2018 a modifié le montant des amendes pour infraction.
Ce n’est pas une décision municipale mais une nouvelle législation natio-
nale.

Le montant des amendes ci-dessous 
passe de 17 € à 35 € : 

 Stationnement gratuit à durée limitée contrôlé par un disque
dit "disque bleu" c’est-à-dire les infractions pour l’absence de disque,
pour le dépassement de la durée maximale autorisée (1h30 à Pluvi-
gner).
 Stationnement d’un véhicule interdit par un règlement de
police
 Stationnement d’un véhicule sur le côté gauche d’une chaus-
sée à double sens de circulation.

LE REGISTRE DES COPROPRIETES
Vous êtes copropriétaire et votre copropriété est gérée
par un syndic bénévole ? 

L’immatriculation de votre copropriété au Registre National
des Copropriétés est une démarche obligatoire à réaliser
avant le 31 décembre 2018.

Consulter votre ADIL pour savoir
comment procéder :

• par téléphone : 02 97 47 02 30
• en venant à l’ADIL :
14 rue Ella Maillart à Vannes ou 
6 rue de l’Aquilon à Lorient

• en venant dans l’une de nos 32
permanences. 

Etat civil 

Félicitations aux nouveaux mariés

Naissances et mariages 
du 20 décembre 2017 au 30 avril 2018

(pour les familles ayant donné leur autorisation)

Bienvenue à ...
 LE DELLIOU Roméo né le 27 décembre 2017 
 DUBOURVIEUX Noëlan né le 30 décembre 2017 
 JOUCAN BROUTÉ Eliah né le 31 décembre 2017 
 LEVASSEUR Soline née le 31 décembre 2017 
 JOSSET LE DORZE Amandine née le 05 janvier 2018 
 PRADO BOURRIQUEN Rosie née le 09 janvier 2018 
 MENARD Elynn née le 24 janvier 2018 
 PANEL Chris né le 02 février 2018 
 DRÉAN OLIVIÉRO Emrys né le 04 février 2018 
 LAFITTE Jules né le 05 février 2018 
 GUILLAS Marius né le 08 février 2018 
 SALIGOT Joana née le 13 février 2018 
 ROBIN Ylona née le 13 février 2018 
 LE SOURD Sasha née le 13 février 2018 
 NICOLAS CAMENEN Ethann né le 15 février 2018 
 BÉNION BOUGEARD Marcel né le 24 mars 2018 
 GOURMELON Inès née le 25 mars 2018 
 GUHUR Mahé née le 30 mars 2018 
 POURCHASSE Lya née le 06 avril 2018 
 LE MOGUEDEC Maëwenn née le 09 avril 2018 
 LE PAILLARD Mathys né le 13 avril 2018 
 MAIRAND Ulysse né le 14 avril 2018 
 TREMEL Lorane née le 20 avril 2018 

 le 3 mars 2018
MAIRAND Julien et PARENT Jeanne 

© Stéphane Autran

Un conducteur, qui dans les conditions citées, 
refuse le passage à un piéton encourt une 
amende de 135 € et un retrait de 4 points 
du permis.

Le saviez vous ?

Les réflexes 
à adopter

Piétons, avant de nous engager, positionnons-nous 
de façon visible au bord de la chaussée et adoptons une 

posture montrant que nous sommes désireux de traverser. 
Vérifions que les conditions de visibilité, la distance et la vitesse d’approche 
des véhicules nous permettent de traverser sans risque.  N’oublions pas de 
regarder de chaque côté, y compris si la rue est à sens unique, car elle peut 
être 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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Un piéton 

veut traverser :

je lui cède 
le passage

Plus qu’une courtoisie, c’est une obligation... Tout 
conducteur est tenu de céder le passage au piéton 
qui s’engage de façon régulière (en respectant 
les règles qui sont les siennes) dans la traversée 
d’une chaussée ou qui manifeste clairement 
son intention de le faire.

Cette règle vient compléter le principe 
de prudence, également inscrit dans le 
code de  la route, qui indique que tout 
conducteur doit faire preuve d’une 
prudence accrue à l’égard des usagers 
les plus vulnérables. Une façon 
d’exprimer que le plus protégé (par 
sa carrosserie) doit faire attention au 
plus fragile (piéton, cycliste).
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EPHAD : un début d’année marqué par des temps forts

Des ateliers brico-
lages pour décorer le
jardin

En mars, à travers le
projet de Martine, sta-
giaire en BPJEPS, des
ateliers de bricolage
sont organisés pour
donner de la couleur
au jardin. Et ainsi atten-
dre les beaux jours...

Une semaine à thème sur le casino
En février, les résidents ont pu goûter aux jeux de hasard, aller prendre
le pouls du casino de Carnac, assister à un spectacle de magie et
pour clôturer la semaine, partager un repas avec le personnel de la
résidence. 

Cycle de médiation animale
Une fois par mois en hiver, Agnès des Poneys du Clos vient à la
rencontre des résidents avec sa mini ferme. Ces rencontres ré-
chauffent les cœurs et redonnent le sourire, elles apportent un
moment de partage et de douceur. 

Enfin, l’ensemble du personnel tient à remercier les parti-
cipants et les organisateurs du Carnaval car tous les ans un
petit détour est prévu pour saluer nos aînés qui profitent avec
grand plaisir des chars et des couleurs du défilé. 
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Vie scolaire

Viviane Le Goueff,
Adjointe aux affaires

scolaires

Ecoles
 Retour à la semaine de 4 jours

Les élèves de CM2 des écoles Joseph Rollo et Saint-Guigner
ont passé le 26 mars et le 19 avril une journée dédiée à la
sécurité routière.
Ils ont été encadrés par Jean-Yves COLLET et Yves DRIAN,
bénévoles à la Prévention Routière.
La première partie s’est déroulée en classe avec l’appren-
tissage de la théorie sur la signalisation et les différents
points de sécurité.
Puis, pour se rapprocher de la configuration de la ville,
une piste cyclable avec des priorités à droite, des feux tri-
colores et un rond-point ont été installés sur l’espace Saint-
Michel.
Au terme de cette journée, deux élèves ont été sélectionnés
pour la finale départementale de la piste vélo.
Cette année, c’est notre commune qui accueillera pour la
première fois la finale départementale des pistes vélo de
la Prévention Routière qui se déroulera au complexe du
Goh Lanno le mercredi 20 juin de 14h00 à 17h00.
La population est invitée à venir assister à l’épreuve de la
finale et à venir se tester sur les ateliers mis en place par la
Prévention Routière.

À Pluvigner, les écoles privées avaient décidé de revenir
à la semaine de 4 jours dès septembre 2017 et cette
question a été abordée lors du conseil d'école du 22
janvier 18 pour l'école Joseph Rollo.

Un sondage auprès des parents a été effectué et 62,5 %
d'entre eux étaient favorables à l’arrêt des TAP.
Le conseil d'école s'est donc prononcé en faveur du re-
tour à la semaine de 4 jours, proposition qui a été validée
par la direction académique de l’éducation nationale
ainsi que par le conseil municipal lors de la réunion du
1er février dernier.

 Nouveaux horaires de l’école Joseph Rollo
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
Ecole maternelle : 8h45 - 11h45  et 13h45 - 16h30
Ecole élémentaire : 8h45 - 11h45 et 13h30 - 16h45

Suite à l'ouverture de la salle Kozh-Kastell de Bieuzy-Lanvaux, la municipalité
a décidé d'améliorer les conditions de restauration de nos enfants de Bieuzy
puisque l'effectif a augmenté rapidement.

Nous allons donc mettre en place deux services à table (maternelle et élé-
mentaire). Cette nouveauté va impliquer une modification des horaires de
l'école Sainte-Anne. Les nouveaux horaires vous seront communiqués ul-
térieurement par le directrice Mme Nizan.

Nous allons aussi installer rapidement un lave-vaisselle ainsi qu’une fontaine
à eau à l'étage. 

 Algécos
Les algécos de l’école élémentaire Joseph Rollo  ont été
enlevés en février et placés sur l'espace du Goh Lanno
pour une utilisation associative.

Les structures de jeux de l’école mater-
nelle Joseph Rollo ont été installées pen-
dant les vacances de mai pour le plus
grand plaisir de nos petits écoliers.

 Piste d’éducation routière

 Qualité de l’air
En vertu du décret n°2015-100 du 17 Août 2015, la sur-
veillance de la qualité de l'air intérieur est obligatoire
dans les écoles maternelles et primaires depuis le 1er jan-
vier 2018. Les collectivités doivent évaluer les moyens
d'aération et mettre en oeuvre un programme d'action
et de prévention.

 L’école Sainte-Anne et le restaurant scolaire
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Dossier ECOLES ET COLLEGE

COLLEGE DU GOH LANNO

Une année scolaire 2017-2018 à nouveau dense et dynamique. Le collège, lauréat de la “Webquest Looking for Arthur”, 2017
s’est vu récompensé par une journée d’animation “Camelot au collège” par le Centre de l’imaginaire Arthurien du Morbihan. 

 Un projet d’établissement innovant à travers :

 Les neurosciences : Les classes de 6ème sont formées en début d’année
sur le fonctionnement du cerveau (Projet "Neurosup"). Cette formation
basée sur les découvertes scientifiques en neurosciences a pour objectif
une meilleure compréhension des mécanismes d’apprentissage.
 Des projets pédagogiques interdisciplinaires : dans le cadre des EPI
(Enseignements pratiques interdisciplinaires) où les élèves sont engagés
avec leurs enseignants dans des projets qui donnent du sens aux appren-
tissages.
 L’accompagnement personnalisé : La mise en place de l’accompa-
gnement personnalisé pour tous les niveaux de classe basé sur un renfor-
cement des acquis en maths, français, sciences, anglais et un projet inno-
vant sur l’expression orale.
 Un numérique au service des apprentissages :
 Des pratiques pédagogiques innovantes grâce aux outils no-
mades (valises d’Ipad), aux salles informatiques et aux salles de tech-
nologie dotées de matériel neuf. 
 Un CDI rénové avec des ressources importantes et un accueil sur
toute la semaine y compris sur la pause méridienne. L’éducation à
l’image est présente dans les enseignements ainsi qu’une politique de
prévention sur les risques d’internet.
 Un environnement numérique de travail au service de la réussite
des élèves et de la communication avec les usagers (Pronote, Moodle,
Toutatice).

 Le programme "Devoirs faits" : ouvert à tous du lundi au jeudi de 17h
à 18h ainsi que sur les heures de permanence et le midi propose aux
élèves un temps d’étude accompagnée pour réaliser leurs devoirs. Le soir,
une professeure des écoles honoraire, un service civique et des assistants
d’éducation accompagnent quotidiennement plus de 50 inscrits tout en
favorisant l’autonomie et la coopération entre pairs.
 Un travail de liaison avec les écoles primaires et les lycées pour
améliorer le suivi et la réussite des élèves. Les classes de CM2 des écoles
et de 6ème ont participé à un challenge de problèmes en mathématiques
inventés par leur classe.

Un parcours culturel et citoyen axé sur l’en-
gagement et l’autonomie des élèves grâce  :

 Au développement de l’autonomie des élèves, au
cœur du projet d’établissement, qui est mis en œuvre
par l’accès aux ressources de l’établissement (le foyer,
des salles de permanence équipées de tablettes numé-
riques et des salles informatique ouvertes aux élèves en
autonomie sur le temps hors cours).
 Aux membres élèves du Conseil de Vie Collégienne
qui réfléchissent aux besoins et aux projets de leurs ca-
marades et proposent des aménagements de vie quoti-
dienne.

 Aux délégués de classe qui ont été formés à la pré-
vention du harcèlement scolaire au mois de janvier.
 Aux élèves qui créent et animent des clubs le midi
(Théâtre, Jeux de société, Ecriture, Dessin, Ciné-club).
 Aux professeurs qui ont fait découvrir le théâtre
lors de 2 soirées organisées le soir au Centre Athéna à
Auray et au Grand Théâtre de Lorient. Une représentation
des pièces aura lieu le vendredi 22 juin à 20h à la salle la
Madeleine.
 Au professeur d’enseignement musical qui anime
une chorale et a créé un groupe instrumental. Un
concert aura lieu le mardi 26 juin à 20h à la salle la Ma-
deleine.
 Un groupe d’élèves qui écrivent et publient 3 fois
par an le journal du collège “Les échos”.
 Une cérémonie de remise des diplômes du Brevet
des Collèges en présence de M. le Maire et ses adjoints
de Pluvigner.
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 Un accompagnement et un suivi individualisé des élèves au
service d’une orientation choisie et réussie.
 Des interventions de professionnels ou de responsables
d’établissements auprès des élèves de 4ème et 3ème pour les ac-
compagner dans leur choix d’orientation : Chambre d’agriculture,
proviseurs de lycée général et professionnels, armées, Fédération
de l’industrie, CFA...
 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’actions telles que "Entreprendre pour ap-
prendre" pour développer la créativité des élèves (création d’une
mini-entreprise).

 Un parcours d’orientation riche et ambitieux
grâce à :

 La semaine culturelle,  citoyenne et d’ouverture s’est déroulée du 19 au 23 mars : 

 Toutes les classes de 3ème ont bénéficié d’un séjour ou
d’un échange à l’étranger.

 Un appariement avec un établissement espagnol a
permis à une classe de se rendre en Espagne. Ils reçoivent
ensuite les correspondants en famille. Ils ont été reçus par
M. le Maire de Pluvigner qui leur a souhaité la bienvenue.
 Les autres classes de 3ème ont bénéficié d’un séjour à
Londres axé sur le thème de "la Guerre des 2 côtés de la
Manche" qui s’est terminé par la visite des plages du Débar-
quement en Normandie.

 Toutes les classes ont bénéficié d’ateliers ou de sorties :
Ateliers Contes, plusieurs ateliers liés au Développement durable,
Agenda 21, la balade dessinée, Atelier "J’ai vu un documentaire",
Ateliers sur l’alimentation, Moulin de Lançay et agriculture biolo-
gique, Rame en 5ème.
 Les élèves ont pu bénéficier toute la semaine d’actions de
prévention telles que la Prévention routière, Prévention des
risques sur internet et les réseaux sociaux, Prévention sur l’ali-
mentation avec la Ligue contre le Cancer, l’égalité filles-garçons.
 Une classe s’est transformée en "Agence de Presse" et a
couvert les évènements et écrit un journal publié sur le site du
collège.
 Les élèves ont participé toute l’année à plusieurs actions
de solidarité avec beaucoup d’engagement et de réussite : Tour-
noi ELA, la récupération de chaussures usagées, la découverte
de produits locaux, le recyclage du papier. Les volontaires de 4ème

ont suivi une formation aux Premiers secours.

 Les associations du collège et les activités péris-
colaires :

 L’Association Sportive propose de nombreuses activités spor-
tives aux élèves le midi et participe avec succès aux rencontres dé-
partementales.
 Le Foyer Socio-éducatif participe financièrement aux activités,
organise des actions de solidarité et finance les clubs.
 L’Association des Parents d’élèves organise, finance des projets
et organise la soirée de fin d’année scolaire qui aura lieu le vendredi
29 juin.

 Rentrée scolaire 2018-2019

Les inscriptions pour l’année scolaire 2018-2019 sont pos-
sibles dès maintenant. 
Le chef d’établissement, Mireille PERSON-LE GOFF,
recevra les familles à leur convenance. 
Site du collège : www.collegegohlanno.fr
Contact : 02 97 24 71 56 - ce.0561356v@ac-rennes.fr

Visite du Natural History Museum 

Visite de Barcelone à vélo

Atelier Contes avec Frédéric Faragorn
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ECOLE SAINT-GUIGNER

Un grand merci à tous les acteurs qui participent
à la vie de l’école et qui rendent tous ces projets
réalisables : l’équipe éducative, les enfants, les fa-
milles, l’OGEC, l’APEL, la municipalité et la paroisse.

Bon été et rendez-vous le lundi 3 
septembre

          
      Gwénaëlle Kerbart
      Directrice de l’école Saint-Guigner
      02 97 24 75 69
      blog : ecolesaintguignerpluvigner

Durant l’année scolaire 2017-2018, nous avons accueilli 350 élèves. En septembre prochain, nous ouvrirons  notre cinquième classe
bilingue. Nous avons une nette augmentation de nos inscriptions dans cette filière.

Cette année, nous avons travaillé autour du
thème "Nature". 
De nombreuses activités pédagogiques ont été organisées
autour de ce thème.  A travers la littérature, les arts visuels,
les sciences, la géographie, le langage oral ou encore le
chant, les élèves des classes découvrent et approfondissent
leurs connaissances sur ce grand domaine. 
Ils ont fait preuve de beaucoup de créativité et d'enthou-
siasme pour préparer les portes ouvertes et l'exposition
de la mairie. 
Notre spectacle annuel à Locoal-Mendon a eu lieu le ven-
dredi 16 février. On a pu découvrir des jardiniers, des es-
cargots, de l’eau précieuse et surtout des citoyens respon-
sables. Ce spectacle reflète la vraie nature des choses grâce
aux enfants. Ils ont été inventifs, drôles car la nature fait
bien les choses.
Les élèves d’élémentaire participeront à des journées spor-
tives à l’étang de la forêt. Au programme : escalade, kayak,
course d'orientation et tir à l'arc.
Les maternelles découvriront Saint-Dégan au fil des saisons.
Une façon naturelle de découvrir la nature sous toutes ses
formes.
En éducation musicale, un spectacle est en préparation
pour le mois de juin. M. Le Gal, notre intervenant de l’école
de musique,  nous guide pour la musique, les chants et
pour la danse.

 Différentes rencontres de sport ont eu lieu avec les écoles du réseau (endu-
rance et jeux collectifs).
 Le 26 juin, nous organiserons les “Olympiades” pour les maternelles. On y
découvrira de vrais sportifs…
 Les CP/GS et CE ont eu la chance de bénéficier d’un cycle de natation à la
piscine Alréo.
 Les CE2 ont participé à des séances de rollers.
 Les CM2 ont participé à des ateliers d’éducation à la sécurité routière. Ils ont
eu leur APER (attestation de première éducation à la route)

Notre conseil d’élèves continue ses rencontres. Voici notre nouveau conseil.

Les élèves de la filière bilingue enregistrent !
Tout au long de cette année, les élèves de la filière bilingue ont appris des
chants du pays de Pluvigner avec des chanteurs des Kanerion Plewigner (Mi-
chel, Philippe et Henry). Les élèves de la GS au CM2 ont bénéficié de 30mn
de chant par semaine.
Nous avons donc décidé d’enregistrer un CD pour mettre en valeur le travail
effectué par les élèves. La sortie du CD est prévue à la rentrée prochaine,
lors du 25ème anniversaire de la filière. Une soirée festive sera proposée le 6
octobre à la salle Le Borgne.

Les élèves de Petite Section se sont rendus à l’Ecomusée
de Saint-Dégan pour une matinée "Art nature”.



19

Dossier ECOLES ET COLLEGE

Un  moment fort apprécié de tous : la journée de Carême
Moment de partage avec la classe de Grande Section… Les
CE2 ont aidé et accompagné toute la journée un élève plus
jeune pour réaliser un bricolage, lire une histoire, faire un jeu
en commun. Une belle journée pour tous ! L’argent récolté
lors de cette journée a été donné à l’association "Rêves de
clown".

Les CE1 à l’étang de la forêt
Rendez-vous pris cette année dans le cadre du projet “Nature” de
l’école, à la base nautique de Brandivy. Au programme des trois
journées qui se sont déroulées au mois d’avril sous un soleil mitigé
mais avec des enfants motivés: atelier découverte de la nature sous
forme de balade, jeux et réalisation de tableaux "naturels", tir à l’arc,
escalade et kayak. Trois journées qui ont permis de solliciter l’adresse,
la coopération et le sens de l’effort des sportifs, heureux de leurs
performances surtout au kayak et tir à l’arc pratiqués chacune de
ces journées. Gilles et Geneviève, les moniteurs de la base, les ont
accompagnés pour enrichir leurs compétences et susciter des vo-
cations de manière très enthousiaste !

Ar re grenn er sinema !
D’ar meurzh 13 a viz Meurzh omp bet d’ar sinema Ti Hanok
en Alre. Sellet hon eus douzh “Ar gaouenn, diwar dreuzoù an
noz”. Ar gaouenn-se he deus kinniget deomp pemp berr-metrad
bevaat, troet e brezhoneg. Pegen bourrapl eo oa ! 
Le mardi 13 mars, nous sommes allés au cinéma Ti Hanok à
Auray. Nous avons regardé "La chouette entre veille et som-
meil”. Celle-ci nous a présenté 5 courts métrages traduits en
breton. Quel plaisir !

Voyage des CM2 en Auvergne
Le dimanche 25 mars dernier, nous avons pris le car pour aller passer
une semaine en Auvergne, à La Bourboule. 
Nous étions hébergés au centre Les Cols Des Volcans, où Chantal et
Chantal ont été aux petits soins pour nous. Durant la semaine, enca-
drés par Stéphane, notre guide et des parents dynamiques et sym-
pathiques, nous avons pratiqué de nombreuses activités : ski de fond,
balade en raquette, chiens de traîneau. Mais nous avons aussi appris
beaucoup de choses sur les volcans : nous avons visité l'ancien volcan
de Lemptégy et nous avons terminé notre séjour par la visite de Vul-
cania. Le temps n'a pas vraiment été de la partie mais nous sommes
rentrés à Pluvigner de merveilleux souvenirs plein la tête ! 
Beaj re ar CM2 en Arvern
D'ar Sul 25 a viz Meurzh hon doa kuitaet Pleuwigner gant ar c'harr-
boutin evit mont da dremen ur sizhuniad e La Bourboule, en Arvern. 
E kreizenn Les Cols Des Volcans e oamp o chom. Moumounet e oamp
bet duhont gant Chantal ha Chantal. E-pad ar sizhun hon doa graet
ur bouchad traoù, ambrouget gant Stéphane ha kerent chichant ha
leun a vegon gante. Graet hon doa ski, ur bourmenadeg gant rake-
tennoù, unan all en ur stlejell sachet gant chas Husky.
Desket hon doa kalz ivez, dreistholl diwar-benn ar maneioù-tan. En
Arvern e oa bet kalz anezhe gwechall. Bet e oamp e pourmen e-
barzh mane-tan kozh Lemptégy ha achuet hon doa gant un devezh
e Vulcania. 
Daoust hag an amzer fall e oamp distroet d'ar gêr laouen, eñvorennoù
brav leun hor pennoù.
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ECOLE JOSEPH ROLLO

Elle a vu en particulier l’ouverture de la filière bilingue français/langue régionale breton.
Une classe réunissant 17 élèves de la PS à la GS a ainsi fonctionné tous les matins à
l’école maternelle. Nul doute que la filière s’étoffe au fil des futures rentrées. Elle va
déjà évoluer en septembre 2018, nous aurons une classe bilingue à temps complet, le
matin à la maternelle et l’après-midi à l’élémentaire.
La mise en place d’un ENT (Espace Numérique de Travail), outil de travail et de com-
munication enseignants/élèves/parents est terminée à l’école élémentaire, a commencé
et continuera l’an prochain à la maternelle.
Au retour des vacances de printemps, les élèves de maternelle ont eu la joie et la
surprise de découvrir une aire de jeux toute nouvelle dans leur cour et les travaux de
réaménagement de l’école élémentaire se poursuivent.

 Citoyenneté, prévention et solidarité :

 Participation aux ″Virades de l’espoir″ pour toutes les classes
de l’école en septembre.
 Exposition ″Les dangers domestiques″ en novembre et dé-
cembre pour les classes de cycle 1 et cycle 2 : partenariat avec
l’association ″Prévention Maïf″.
 Projet ″ Méditation en pleine conscience″ mené par l’infirmière
scolaire avec 6 classes de l’élémentaire.
 5ème collecte de jouets organisée pour ″Les Enfants Avant
Tout″, association d’aide à l’enfance en Afrique et à Haïti.
 Intervention des pompiers dans toutes les classes élémentaires
: ″apprendre à porter secours″.
 Intervention de la Prévention Routière pour les classes de
CM2.
 Opération ″Petit déjeuner à l’école ″ pour 3 classes de ma-
ternelle, dans le cadre de l’éducation à la santé.
 ″Jouons la carte de la fraternité″ : opération européenne
avec la Ligue de l’Enseignement pour les classes de cycle 3.
 Ateliers philo pour la classe de CE1/CE2.

 Parcours d’éducation artistique et culturelle :

 Visite de l’exposition Picasso au FHEL à Landerneau en octobre
pour 2 classes de cycle 2, expérience inoubliable pour les en-
fants qui ont eu la chance d’y participer.
 Partenariat avec l’Artothèque d’Hennebont : exposition d’œu-
vres à l’école tout au long de l’année pour accompagner le
travail en arts visuels.
 Projet école et cinéma avec la DSDEN (Direction des Services
de l’Education Nationale) pour faire découvrir aux élèves des
œuvres cinématographiques lors de projections spéciales.
 Spectacles des JMF (Jeunesses Musicales de France) à Lo-
coal-Mendon pour toutes les classes de maternelle et les classes
de cycle 2.
 Contes de Noël avec Faragorn pour les classes de maternelle
et de cycle 2.
 Projet musique avec les interventions d‘un dumiste pour 7
classes de la maternelle au CP et présentation de spectacles
aux familles à l’issue du travail.
 Projet ″écoute et chante ″ avec la DSDEN pour toutes les
classes de maternelle : rencontres en musique avec d’autres
écoles.
 Printemps des arts et de la culture de la DSDEN : rencontres
en chansons pour 6 classes de cycle 2 et cycle 3 avec d’autres
écoles à Locminé et Languidic.
 Visite et ateliers artistiques au parc de sculpture de Kergué-
hennec pour les classes de MS.

Printemps des arts et de la cultureExposition Picasso

L’année scolaire 2017/2018 a été encore une fois bien remplie pour les 17 classes
et plus de 400 élèves de l’école Joseph Rollo. 

Comme chaque année les sorties et projets ont été très nombreux, autant d’occasions et de chances de développer l’épanouissement
personnel et citoyen de chaque enfant.

Spectacle à l’école maternelle



21

Dossier ECOLES ET COLLEGE

 Education physique et sportive :

 Cycle natation à la piscine Alré’O d’Auray pour 8 classes
de la GS au CM1.
 Projet basket en partenariat avec le club de basket de
Pluvigner : 3 classes d’élémentaire ont bénéficié des inter-
ventions d’une monitrice diplômée d’Etat.
 Projet roller en partenariat avec le club des Rollers Cop’s
de Pluvigner : 2 classes de cycle 2 ont bénéficié des inter-
ventions d’un moniteur diplômé d’Etat.
 Projets USEP (Union Sportive des Ecoles Publiques) pour
8 classes de maternelle et d’élémentaire avec d’autres écoles
de la circonscription : cross de la solidarité à Landévant,
rencontre matern’athlé, p’tit bal breton à la salle de La Ma-
deleine, bal breton à la salle Le Borgne, bal du monde à
Plumergat, p’tit tour à vélo le long du Blavet et à l’étang de
la forêt, journée orientation à l’étang de la forêt.
 Cycle kayak pour les classes de CM2 à l’étang de la forêt.

Séance Rollers au chapiteau de la Madeleine

 Découvertes et projets divers  :

 Projet histoire des classes de cycle 3 : visite du musée de la
préhistoire à Carnac, du cairn de Gavrinis et du château de
Suscinio.
 Projet histoire pour les classes de cycle 2 et de GS : journée
au musée de l’école de Bothoa à Saint-Nicolas du Pelem ou
au village de Poul Fetan à Quistinic ou à l’écomusée de Saint-
Dégan.
 Ateliers de découverte des plantes et d’initiation au jardinage
pour les classes de CP à la jardinerie de Porh Mirabeau dans
le cadre de la semaine du jardinage à l’école.
 Matinée au cirque pour 3 classes de maternelle.
 Classe de découverte à Penthièvre pour les classes de CE1 :
3 jours dans un cadre magnifique avec deux conteurs et mu-
siciens. 
 ″Lire et faire lire″ pour les élèves de CE1 : intervention de
bénévoles avec le double objectif de développer le goût et le
plaisir de la lecture chez l’enfant et de favoriser le lien inter-
générationnel à travers la rencontre et le dialogue entre les
enfants et des retraités.
 ″Dire Lire ″ : exposition au mois de juin, dans le hall de la
mairie, des travaux réalisés par les élèves, tout particulièrement
en arts visuels.

Classe de découverte

Une année riche en projets et découvertes s’achève donc,
mais ce programme très ambitieux de l’équipe pédagogique
n’aurait pu voir le jour sans l’aide et le soutien financier,
matériel et humain de nos partenaires : la mairie de Pluvigner,
l’Amicale Laïque, RécréAction, les parents d’élèves.

Un grand merci à tous pour leur disponibilité et leur enga-
gement tout au long de l’année aux côtés des enfants et des
enseignants.

              Evelyne NICOL
              Directrice de l’école Joseph Rollo
              3 Rue Jean Moulin (Elémentaire)
              5 Impasse Penn Prat (Maternelle)
              06 31 78 94 45
              ec.0561344g@ac-rennes.fr

Bal du monde à Plumergat

En classe à Bothoa
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ECOLE SAINTE-ANNE

 Une année placée sous le signe de l’art ayant pour thème "Artistes en Herbes"

 Les élèves ont travaillé autour de grands artistes cités dans l’album d’Orianne Lallemand :
Léonard De Vinci, Diego Vélasquez, Jan Vermeer, Arcimboldo, Pablo Picasso, Paul Klee, Frida
Kahlo, Henri Rousseau, Henri Matisse, Edvard Munch…
 En lien avec le thème, les élèves de la PS au CE1 se rendront 2 jours et 1 nuit en classe d’Art à l’Ile Tudy. 
 Le projet "Artistes en Herbes" se clôturera par la réalisation d’une fresque sous le préau et le mur côté rue avec Gwen Josso, artiste
peintre de "l’Atelier du coin d’la rue". Le thème retenu par l’équipe enseignante est "L’école de la forêt". 

L’année scolaire 2017-2018 se termine avec 172 élèves scolarisés dans notre petite école.
Une fois encore, ce fut une année riche en partage, découverte et animations.

Cette année encore, nous avons travaillé avec Le Loup d’Orianne Lallemand en nous appuyant
sur l’album "Le loup qui enquêtait au musée".

 Une année musicale

 Benjamin, dumiste de l’école de musique de Pluvigner, est inter-
venu auprès des élèves de maternelle, au programme : réveil musical,
concours de grimaces, chant, apprentissage de danses comme la
valse et rythmes corporels. 
 Pour les élèves de GS/CP et CP/CE1, le travail s’est porté sur "Les
musiques du Monde" avec une représentation devant les familles à
la salle M-J Le Borgne. 
 L’année scolaire a également été musicale pour les élèves de CM
qui ont travaillé sur la Bretagne avec Bernadette Lharidon, professeur
de musique au collège Saint-Joseph de Grand-Champ.

Cette année fut artistique mais pas seulement…

 Une année sportive.

 Tous les élèves de l’école, de la PS au CM2, ont eu la chance
de bénéficier d’un cycle natation à la piscine (Auray pour les
GS/CP/CE1 et Grand Champ pour les autres classes)
 Initiation au parachute et au kinball pour les élèves de la GS
au CM2 avec les enseignants
 Une sortie Poney au centre équestre du Clos à Brech pour
les élèves de PS et MS
 Une sortie Pêche et Découverte du milieu à l’étang de la
forêt pour la classe de CE2/CM1
 Un cycle de 3 séances à l’Etang de la forêt pour les
CE2/CM1/CM2 avec au programme course d’orientation, kayak
et tir à l’arc
 La Journée UGSEL au profit de l’association UTOPIKS LOUS-
TIKS afin que les enfants de Nosy-Be à Madagascar puissent
se rendre à l’école en bus
 Les Jeux départementaux, placés sur le thème de l’athlétisme
au domaine de Manéhouarn à Plouay pour les CE2, CM1 et
CM2.

Benjamin et les élèves de maternelle

Découverte de la pêche

Sortie à l’Etang de la Forêt



Dossier ECOLES ET COLLEGE

23

 Une année animée :

 Opération Nettoyons la Nature pour toutes les classes
 Cueillette et fabrication de 1 490 push-up de 3 litres de
jus de pommes grâce aux petites mains des élèves et au
pressoir mobile
 Animation littérature : les élèves de CM ont été lire des
albums issus de la littérature de jeunesse aux autres classes
 Animations à la bibliothèque municipale pour les
PS/MS/GS et CP/CE1
 Participation à la journée commémorative du 11 novem-
bre
 Concours du Souvenir Français pour les élèves de
CM1/CM2 sur le thème "1918 – La fin de la guerre". La classe
a gagné le 1er prix pour le comité Auray/Pluvigner et parti-
cipera à la finale départementale dans les prochaines se-
maines. Le travail autour de ce thème a été l’occasion de
rencontrer Jean Bujoli, Pluvignois, soldat pendant la Seconde
Guerre Mondiale, qui a apporté aux élèves un témoignage
à la fois riche et captivant des années de guerre et du
retour difficile à la vie civile
 La Fête des 100 jours : les élèves de CP et CE1 ont réalisé
des productions individuelles (collections de 100) pour fêter
le 100ème jour d’école. Cette journée a également été l’oc-
casion de réaliser des ateliers et un goûter
 La Kermesse de l’école aura lieu le dimanche 1er juillet au
stade de Bieuzy-Lanvaux.

 Une année de projets.

 Projet d’écriture à plusieurs mains : réalisation, par les
élèves, d’un album de la PS au CM2 "Le loup dans son
école idéale"

 Défis Maths : les élèves de la GS au CM2 ont participé
aux Défis Maths proposés par la DDEC. Il s’agissait de réflé-
chir, d’apprendre à raisonner, de confronter ses idées aux
autres pour trouver la démarche et la solution du problème.
Les GS et les CM1/CM2 terminent 4èmes et les CE2/CM1
2èmes… Un grand BRAVO à tous !

 Projet jardin : merci à la jardinerie de Porh Mirabeau de
nous avoir accueillis lors de la semaine du jardinage. Les
élèves de CP/CE1 ont, eux aussi, joué aux apprentis jardiniers
dans les carrés potagers de l’école

 Pour le plus grand bonheur des petits et des grands, Ins-
tallation d’une structure de jeux "Château" comprenant 2
toboggans, un mur d’escalade, un pont-levis, un pont, une
barre de pompiers et une marelle

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 associations
AEP, APEL et OGEC,  la municipalité et la paroisse.

Rendez-vous le 3 septembre 2018 pour de nouvelles aventures ! 
Bel été à tous et bonnes vacances.
                           
                           Hélène NIZAN, Directrice de l’école Sainte-Anne
                           02 97 56 02 19 

eco56.stean.bieuzy-lanvaux@enseignement-catholique.bzh

 Classe de neige : les élèves de CE2/CM1/CM2 se sont rendus à Cau-
terêts dans les Pyrénées du 7 au 13 janvier. Ce fut une semaine riche :
découverte du milieu, visite de la ville et des Bains du Rocher, baignade
aux thermes, ski alpin, luge, randonnée en raquettes, construction
d’igloo, visite d’une fabrique de berlingots… Que de souvenirs !

Opération Nettoyons la nature

Fête des 100 jours
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85 foyers récemment installés ont été invités pour cette cérémonie
d’accueil placée sous le signe de la convivialité.
L’équipe municipale a présenté les atouts majeurs de la commune et
les échanges se sont poursuivis dans la soirée pour répondre aux
questions des nouveaux venus et tout simplement partager leurs im-
pressions pluvignoises. 
Parmi les invités, des familles avec quelques jeunes enfants ou ado-
lescents et de nombreux jeunes retraités. Ils affichent ouvertement
leur plaisir d’être désormais Pluvignois et Pluvignoises : "Ici, les gens
vous disent bonjour lorsqu’ils vous croisent dans la rue !", soulignent-
ils presque étonnés de ce qui pourrait nous paraître évident. 
Après des années passées en région parisienne, le retour aux sources
bretonnes donne aussi le sourire : "Quelle qualité de vie !" "Pluvigner
est idéalement placé, entre ville et campagne, entre terre et mer.  Nous
trouvons tout ce qu’il nous faut. Les services sont nombreux et faciles
d’accès, les commerçants accueillants et serviables."
"C’est le plaisir d’être en campagne, à quelques kilomètres de la mer !
Mais nous voulions éviter les "volets clos’’! ". C’est bien là, tout le reflet
de Pluvigner qui affiche son dynamisme tout au long de l’année, avec
des animations en été comme en hiver et une vie associative et com-
merciale qui rythme la vie de la commune. 
Alors encore bienvenue aux nouveaux arrivants et merci aux Pluvignois
et Pluvignoises pour leur accueil ! 

Accueil des nouveaux arrivants
Le 23 avril dernier, le Maire, les adjoints et des membres du Conseil municipal ont eu le plaisir d’accueillir une centaine de
nouveaux arrivants dans la commune de Pluvigner. 

Samedi 22 septembre : Fête du sport 2018

Le samedi 22 septembre, toute l'après-midi de 13h30 à 20h00 :

Plus de 10 disciplines sportives s'associent pour transformer le centre-
ville de Pluvigner en extraordinaire stade multisport.

Des bénévoles, des éducateurs professionnels et des sportifs aideront
tous les candidats à la découverte de l'offre sportive de la commune : 
Mini stade de football, piste de roller, skatepark, terrain de street basket,
terrain de beach volley, circuit de cyclisme, de roller, de running, terrain
de pétanque, des espaces de découverte et d'initiation en toute sécurité
accompagnés par des encadrants expérimentés.

Les commerçants de Pluvigner décoreront leurs vitrines aux couleurs
des sports proposés et proposeront des jeux concours.

Venez en famille, seul ou à deux, entre copains, venez comme vous
voulez !

Contacts :
Référent mairie  : JP Gauter - Mairie de Pluvigner 
Coordinateur et contacts : Thierry Leullier - thierry.leullier@gmail.com

Populaire - Festif - Ludique
Le centre ville de Pluvigner sera transformé en immense stade multisports accessible à tous, seuls ou en famille.
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Inutile d'indiquer la prononciation : ce verbe nous vient directement du français "partir". 
Mais attention ! Son emploi est chez nous à la fois identique “Je suis parti” (c'est à dire : Je m'en  suis allé, j'ai quitté) et

différent à la fois. Il supplée facilement son ami, le verbe aller (monet). Ainsi Je suis parti à Vannes hier vaut pour Je suis allé
à Vannes hier. De la même manière partons-nous au coiffeur, boire un coup, travailler au jardin ou à la pêche...

On dit, en breton : “Partiet on” ou bien “Aet on” (verbe monet : aller, to go to) pour exprimer l'idée de quitter comme
celle d'aller. Ale, partiet eo ! (C'est parti! Ça roule! Ça tourne!). 

A titre d'exemples, deux échanges entendus récemment :
a) Bon! Partiet omp? - Oui, oui, j'arrive
b) Bon, alors? Hag eh aomp ! (let's go!)  - OK! c'est parti !

Partir est une chose ; aller en est une autre mais on peut les conjuguer en une même démarche, n'est-ce pas ?

Daniel Carré

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

”Partiiñ”

Team HAPN : 3 bretons partent en raid humanitaire
Trois étudiants de 21 ans, originaires du pays d’Auray (Pluvigner, Auray et Brech) et passionnés de voitures, vont participer à une
aventure hors norme à travers l’Europe.

EUROP’RAID : 23 JOURS - 20 PAYS - 10000 km - 100 kg

 EUROP’RAID, c’est un événement culturel inédit. L’itinéraire de
Europ’Raid redécouvre l’Europe, l’un des plus beaux continents du
monde, mais aussi l’un des plus méconnus.

 EUROP’RAID est aussi un véritable défi sportif. Les équipages doi-
vent trouver leur route dans un terrain de 10 millions de km². À bord
d’une Peugeot 205, munis d’un GPS et d’un carnet de bord, ils doivent
parcourir plus de 10000 km, soit près de 450 km et 6 heures et demi de
route par jour.

 EUROP’RAID est aussi une action solidaire !
Pour cette 5ème édition, chaque équipage doit acheminer 100 kg de ma-
tériel scolaire dans des écoles isolées de Bosnie-Herzégovine, Albanie,
Bulgarie et Roumanie, soit l’équivalent de 15 tonnes sur l’édition.
En plus de redécouvrir l’Europe, ses patrimoines, son histoire, sa culture,
d’aller à la rencontre des populations locales, et d’acheminer du matériel
scolaire dans des écoles, les équipages  feront escale dans 23 villes
d’Europe partenaires où seront organisées des soirées culturelles inter-
nationales.

 Comment aider la TEAM HAPN ?
Une cagnotte en ligne a été mise en ligne afin que vous puissiez les
soutenir financièrement en faisant un petit don ( don.teamhapn.fr).
Étant donné l’objectif principal, il leur faut aussi récolter 100 kg de
matériel scolaire en tous genre : cartables, stylos, cahiers, trousses, ma-
tériel de peinture, crayons, feutres, affaires de sport, ballon... Le tout
neuf ou en très bon état.
L’équipe est également à la recherche de sponsors, n’hésitez pas à les
contacter.

Nicolas Le Bris, Paul Lainé, Antoine Haddaoui, les 3 membres de la
Team Hapn (se prononce "happen" comme en anglais).

CONTACT :
06 61 41 86 97
hello@teamhapn.fr
SUR INTERNET :
www.teamhapn.fr 
www.facebook.com/teamhapn



Tribune de l’opposition

Bonjour à tous et à toutes, 

Demat d’an holl, d’ar re vras ha d’ar re vunud.

Les beaux jours sont là ; en tout cas ils devraient être
là…

La mise en œuvre des projets communaux va bon train,
semaine après semaine. Nous y accordons la meilleure
attention. 
Nous apportons nos remarques et formulons nos dés-
accords le cas échéant, c'est notre rôle. 
Mais à 7 contre 22… la loi du nombre n'est pas en
notre faveur.

 Incivilités

Pluvigner se développe et sa population augmente ré-
gulièrement. Cette évolution, positive à première vue,
a aussi son "revers de la médaille" : vous remarquerez
comme nous le développement des "incivilités" (mot
hautement détestable pour qualifier du simple vanda-
lisme) ; ainsi que des comportements humains allant
dans le même sens.

Nous avons récemment réclamé l'embauche d'un
deuxième policier municipal, notre unique policier ne
pouvant pas tout gérer. Il ne s'agit pas de faire de la
répression à tout va mais de faire respecter les bonnes
règles de vie en société !

 Espace Saint-Michel

Nous avons été récemment interpellés sur le grignotage
de l'espace vert Saint-Michel par un ensemble immo-
bilier devant héberger un centre médical et une phar-
macie. 
S'il y avait urgence à maintenir nos médecins à Pluvi-
gner, nous devons aussi, pour la garantie de notre qua-
lité de vie, veiller à conserver des poumons verts au
cœur de nos cités. 
Et en l'espèce, l'espace Saint-Michel devra rapidement,
de manière définitive et dans sa totalité, être confirmé
comme "espace ludique familial".

Que tout ceci n’entame pas notre bonne humeur, nous
avons la chance de bien vivre à Pluvigner. 
Bon été à toutes et 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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De gauche à droite : Jean-Marie Ménard, Martine Le Cam,
Sandra Le Tarnec, Stéphane Rio, Alain Juif, Bernard Robic,
Yvonnick Guéhennec.

 Hommage

Nous venons d'apprendre le décès
d'Eugène LE COUVIOUR, Maire de
Pluvigner pendant presque 30 ans, et
qui a tant œuvré pour le développe-
ment de notre commune. 

Nous tenions bien entendu à lui ren-
dre hommage et manifester notre
sympathie à sa famille et à ses amis.

Tuchant ec'h arrivay an hañv
Hag e kanay al laouenan.
Al laouenan hag an eostig,
Ar voualc'h argant, an houperig.

Voilà que l'été s'en vient.
Le roitelet va le chanter. 
Le roitelet, et puis le rossignol,
Le loriot, et puis la huppe.



Un peu de breton
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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

• Gwriziad ha... treuzkas
Pep jardrinour er goar: ur blantenn ne ray ket brud ma

ne vez ket diwallet doc'h ar faeson mar bez lakaet en douar.
Kaer en do an toull graet dezhi bout frank, an douar bout
druz, al lec'h a-vot, ma ne vez ket a wriziad brav doc'hti e
vo ket an disorc'h. Ur mell gwezenn get he c'hef sonn, he
barroù astennet ken digor, samm glas he fennad del: na
gloriuset un daolenn ! Neoazh, petra e vehe a gement-se
ma ne vehe ket ag ar pezh na vez ket gwelet, ar pezh a zo
dindan an douar? Ket. Ar gwriziad eo, hag int kuzhet ha di-
lufr neoazh, a denn - pe ne reont - d'ar blantenn danvez
da daliñ doc'h he doberioù a-fet dour ha magadur. Ar gwri-
ziad eo a ra - pe ne reont - dezhi derc'hel sonn, chom hep
bout diskarret d'ar barradoù avel.

Mabden, eñ ivez, en deus dober a vout gwriziennet mat
mar venner er gwelet ec'h ober brud, é teurel frouezh, é
pennadiñ doc'h barradoù tourmant ar vuhez, é lezel e roud
àr e-lerc'h ur wezh graet e dreuz dezhañ. Met, ma en deus
pep plantenn, dre natur, he doare-hi da sevel ha da zispak
he gwriziad, ned eo ket ur sort evit mabden: doc'h ar feson
ma vo bet desavet, desket, hentet e vo stad gwriziad pep
unan pa vo daet da zen en e ment; pa en em gavo just a-
walc'h en oad da ... berc'henniñ eñ-mem e wriziad: donaat
ar re bet roet dezhañ pe... en em ziwrizienniñ evit en em
wrizienniñ a nevez en un douar, ur gevredigezh, ur seve-
nadur-all. Frankiz mabden, hama !

Reiñ gwriziad d'hor re yaouank. Brav da lâret, met petra
a laaker hiriv dindan ar mennozh-se ? Ur mennozh en
deus en em baket getañ pep strollad tud, pep sevenadur
abaoe mah eus anezhe àr an douar. Un afer hag ag a zo
atav ken pouezus; ha daet da vout marse pouezusoc'h
c'hoazh hiniv pand eo daet ar bed, sañset atav, da vout
parkig an holl.  

Hag en tu-all d'ar petra eh eus ar penaoz, an doareoù
d'en ober. Hag ean eo trawalc'h an deskamant diazez
boutin degaset get ar skol? An tañvaad ag ar sevenadur
"hollvedel" a heller dibab kuntuilhiñ àr ar rouedad ?... Daou
hent a zo d'an treuzkas da vonet: unan etre tud pe evit tud
ag un hevelep rummad (ar vugale, ar re gozh, ar gonsu-
merion, ar sporterion...); unan hag a ya a rummad da rum-
mad dre ar gaoz hag ar skouer. En eil-se emañ nerzh ar
gwiriziad, aes eo gout: enni emañ mammenn an hengoun,
nerzh ar padiñ. Met an eil-se eo a zo distabilaet-mat er
gevredigezh a hiriv pa ne vev ket mui ar rummadoù kevret,
pa ne genvevont ket an hevelep darvoudoù, pa ne vezont
ket mui oberiant kevret; en ur ger: pa ne eskemmont ket.
Penaos klask parrat doc'h al liamm a vout diskolmet da
vat? Kreskaat ha reiñ brud d'an degouezhioù ma en em
geij enne ar rummadoù, sevel labour ar c'hevredigezhioù
hag an dud a volontez vat a boan d'o aoziñ. Reiñ brud ha
tro d'en ober asampl, mesk-ha mesk; sevel krog an treuzkas
gwirion a rummad da rummad, a veg da skouarn a zorn
da zorn.

• Racines et... transmission
Le jardinier le sait bien : quelle que soit la plante, elle

ne prospèrera pas si elle n’est bien plantée. Mais le trou
aura beau être spacieux, la terre riche à souhait, l’empla-
cement bien choisi, si les racines ne sont pas à l’avenant
le résultat sera décevant. Est-il meilleure image de la gloire
en plénitude qu’un gros arbre au tronc bien planté, aux
larges ramures, aux vertes frondaisons ? Pourtant, tout
cela ne serait pas, n’était la partie invisible, souterraine.
Ce sont les racines qui, bien que cachées et sans aucune
beauté particulière procurent (ou ne procurent pas) à la
plante la nourriture et l’eau dont elle a besoin. Ces mêmes
racines qui lui assurent (où ne lui assurent pas) sa stabilité,
sa résistance face aux éléments naturels.

L’homme, lui aussi, a besoin d’être bien enraciné
pour grandir, se développer, s’épanouir dans la vie et puis
laisser une trace de son passage dans ce monde. Mais, si
la plante développe naturellement son système radiculaire,
il n’en va pas de même pour l’homme. Les racines qu’il
aura développées (ou pas) seront le résultat de la manière
dont il aura été élevé, enseigné, guidé, orienté au long
de ces années qui l’ont conduit à l’âge adulte ; à cet âge
où il sera, normalement, en capacité de se les approprier,
de les cultiver, de les contester, voire de les rejeter pour
adopter celles d’un autre groupe humain. L’homme est
libre, n’est-ce pas ?

Donner des racines aux jeunes, c’est entendu. Mais
que recouvre aujourd’hui cette préoccupation partagée
par toutes les sociétés, toutes les civilisations ? Une affaire
dont l’importance nous interpelle aujourd’hui comme
hier ; peut-être même davantage encore à l’heure où le
monde est à notre porte, dans notre... jardin. 

Au-delà du contenu du concept (très flou et très re-
latif, subjectif ) il faut aussi considérer la mise en œuvre.
Suffit-il de compter sur le socle commun enseigné par
l’école ? Sur l’ouverture “mondialisée”, à la carte, que
nous proposent les médias en ligne ?... La transmission,
car c’est bien de cela qu’il s’agit, s’opère de deux grandes
manières. L’une s’appuie sur l’homogénéité de groupes
d’individus aux intérêts communs à qui on s’adresse (les
enfants, les vieux, les consommateurs, les sportifs...). L’autre
se veut intergénérationnelle, intercatégorielle et s’appuie
sur le faire ensemble, sur la parole et l’expérience menée
en commun. À l’évidence, c’est dans cette seconde ma-
nière, dans cet apprentissage conduit de la vie que les
racines trouveront leur terreau. 

Or, cette démarche se trouve particulièrement mise
en péril maintenant que les générations cohabitent moins,
n’œuvre plus que rarement ensemble au même but ; en
un mot : n’échangent plus vraiment. Que faire pour éviter
que ce précieux lien ne se dénoue complètement ? Pro-
voquer l’émergence d’actions intergénérationnelles, sou-
tenir les initiatives associatives ou individuelles allant dans
le sens des retrouvailles, du faire ensemble, d’une vraie
transmission à l’homme par... l’homme.   

Un peu de breton
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Agenda

Juin 2018
6 COLLECTE DE SANG - 15h à 19h-  Ancien restaurant scolaire
8 DANSE - Association Accro Mouv’ - Salle de la Madeleine
9 RENDEZ-VOUS AU JARDIN DU LENNO "Des produits naturels pour traiter et nourrir les plantes" - 10h00 à 12h00
9 PERMANENCE Accueil Entraide Solidarité - 9h à 17h - Local AES Parking Ecole maternelle J. Rollo
9-10 TROPHEE REGIONAL RUGBY JEUNES au complexe sportif du Goh Lanno 
9-10 VEHICULES ANCIENS - exposition et rassemblement de passionnés de véhicules anciens au Goh Lanno
10 TROC ET PUCES des Amis de Porh Ker - Parking de l’EHPAD
13 FETE DE LA GYMNASTIQUE - Salle bleue du Goh Lanno
13 CONCERT DE L’ECOLE DE MUSIQUE AU LENNO - 15h30
13 AUDITION des élèves de l’école de musique - 19h00
16 FETE DE LA MUSIQUE Nombreuses animations dès 19h00 - Place Saint-Michel et Place du Marché 
17 TROC ET PUCES de l’association Bout’Chou et Cie - Chapiteau de la Madeleine
17 ENTRE 10 ET 12 “L’animal et l’homme”, animation proposée par Pluvigner-Patrimoines - 10h00 - Salle du Tanin
21 SEANCE DE YOGA gratuite en plein air - Complexe sportif du Goh Lanno à 19h00 - Asso Terra Yoga 
23 VENTE AUX SERVICES TECHNIQUES - 9h00 - 16h00
24 KERMESSE  de l’école J.Rollo - Chapiteau de la Madeleine
24 TROC ET PUCES des Chasseurs de Trélécan/Malachappe - Complexe sportif du Goh Lanno
24 BAL des Seniors du Tanin - Salle Le Borgne
27 PORTES OUVERTES DE L’ECOLE DE MUSIQUE 17h à 19h
30 PARDON DE SAINT-BIEUZY à 18h00
30 KERMESSE  de l’école Saint-Guigner - Chapiteau de la Madeleine

Juillet 2018

Août 2018

1 BAL DU CLUB DES BONS AMIS - Salle Le Borgne
1 KERMESSE  de l’école Sainte-Anne à Bieuzy-Lanvaux
6 PLUVIGNER CHANTE ENTRE LES MURS - 20h30
8 PARDON DE SAINTE-BRIGITTE - 11h00
8 VEHICULES ANCIENS - Rassemblement de passionnés organisé par l’AMECA - Esplanade de la mairie de 10h30 à 12h
10 ATELIER CROQ’TA CHAPELLE - 14h30-16h00
14 FEST NOZ ET FEU D’ARTIFICE - Complexe sportif du Goh Lanno
14 PERMANENCE Accueil Entraide Solidarité - 9h à 17h - Local AES Parking Ecole maternelle J. Rollo
20 MARCHÉ NOCTURNE et FEST NOZ - Centre-ville
22 TROC ET PUCES DES KERIOLETS - Complexe sportif du Goh Lanno
 en juillet : tous les lundis, randonnées accompagnées (voir p. 10) et tous les jeudis initiations à la pêche (voir p. 10)

10 MARCHÉ NOCTURNE et FEST NOZ - Centre-ville
11 PERMANENCE Accueil Entraide Solidarité - 9h à 17h - Local AES Parking Ecole maternelle J. Rollo
12 CYCLISME GRAND PRIX JM GOASMAT à Malachappe
12 TROC ET PUCES DES KERIOLETS - Complexe sportif du Goh Lanno
12 VEHICULES ANCIENS - Rassemblement de passionnés organisé par l’AMECA - Esplanade de la mairie de 10h30 à 12h
18 PARDON DE SAINT-MERIADEC - 18h00
25-26 PARDON ET FETE DE SAINT-FIACRE à Trélécan
28 COLLECTE DE SANG - 15h à 19h-  Ancien restaurant scolaire
 en août : tous les lundis, randonnées accompagnées (voir p. 10) et 

jeudis 2 et 9 août initiations à la pêche (voir p. 10)


