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La fin des vacances...

Les vacances ont été, je
l’espère, pour chacun d’entre
vous un moment de détente,
de repos, de rencontre, de vi-
site. 

Elles ont été malheureuse-
ment entachées de moments
difficiles suite aux attentats.
Outre la douleur ressentie par
chacun, de nombreuses festi-
vités, qui ont pour but d’égayer
nos vacances, ont été annulées.

Cette rentrée sera donc placée sous le signe de la
vigilance et en particulier autour de nos écoles qui peu-
vent devenir des cibles privilégiées. 

Nous rencontrerons les équipes enseignantes des
écoles pluvignoises comme nous le demande le gou-
vernement afin de sensibiliser le personnel et les élèves
par des exercices d’alerte. 

Ne cédons pas à la psychose, ne nous renfermons
pas mais allons vers les différentes associations pluvi-
gnoises pour pratiquer des activités sportives et cultu-
relles. Celles-ci nous permettent de créer des liens dans
un esprit de solidarité, d’échange et de partage. Nous
en avons tant besoin ! 

Je vous souhaite, à toutes et à tous,
une bonne rentrée !

Gérard PILLET, 
Maire de PLUVIGNER 

Achu eo ar vakañsoù.

Engortoz on en deus bet pep unan ac'ha-
noc'h an tu, e-pad ar vakañsoù, da gemer un
tammig amzer da ziskuizh, da denniñ e anal,
d'en em gavout get re arall, da vonet da welet
re arall.

Darvoudoù diskonfortus a zo daet, si-
wazh ! da gousi ar prantad get an taolioù feuls-
ter ; diskaret zo bet memp un nebeut gouelioù
e-mesk ar re a saver evit plijadur hor vakañsoù
deomp-ni ha kani an douristed é tonet da zi-
zoloiñ hor bro ken brav.

An distro-hañv-mañ hor c'havo enta sour-
sius da ziwall hag àr evezh ; dreist-pep-tra en-
dro d'ar skolioù hag a c'hell, ken buan ha tra,
bout dibabet da bal get feulsterion. Setu e la-
kaimp emgav, èl ma er goulenn genomp ar
gouvarnamant, get pareadou kelennerion sko-
lioù Pleuwigner ; kement-se evit sachiñ o evezh
ha kani ar vugale àr stad an traoù ha sikour
gete pellaat ar riskl a zañjer.

Met gouiomp mol memes tra  : n'eus ket
peadra da liviñ an diaoul doc'h ar vur na da
spontiñ en e raok. N'en em serromp ket àrnomp
hon unan enta. Deomp kentoc'h davet ar c'he-
vredigezhioù troet d'ar sportoù, d'ar sevenadur,
ha choazh. Aze eo, e-ser ar c'hevredigezhioù, e
vez savet an darempredoù an eil get egile, e
vez en em harpet an eil àr egile, e vez eskemmet
ha rannet etre an dud. Ha kement-se, dober
bras hon eus  d'er gober !

Distro-hañv mat da bep unan.                                                                                                                  

Gérard Pillet
Ar maer

Le mot du maire

Journée Nationale des Débutants Football du 4 juin 2016 au stade du Goh Lanno organisée
par le Groupement de Jeunes du Pays de Pluvigner (GJPP)



3

Sport - Jeunesse - Vie associative

Jean-Pierre GAUTER
Adjoint aux Sports, 

à la Jeunesse et 
au Monde Associatif

et Référent Sécurité routière

 La nouvelle saison associative et sportive est
lancée
Merci encore à tous les bénévoles pour leur investissement
dans leurs associations respectives. On ne le répètera jamais
assez : sans eux, l’attractivité de notre commune s’en ressen-
tirait.

Cette année encore, la saison estivale a été très animée :
Fête de la musique, kermesses des écoles, marchés nocturnes,
trocs et puces, Festival US, bal du 14 juillet avec son feu d’ar-
tifice, course cycliste, animations pêche et randonnées pé-
destres, pétanque, loto, différentes fêtes de quartier…. 

Les différents plannings d’occupation des salles ont été validés
par les associations concernées lors d’une réunion mi-juin.
Nous avons aussi profité de cette trêve pour finaliser la mise
aux normes des vestiaires de football.

Le mois de septembre sonne le départ de différents cham-
pionnats sportifs. Bonne chance à tous, portez haut et fort
les couleurs de notre ville et surtout faites-vous plaisir :"la
perf d’accord mais la fête d’abord !".

Le Forum des associations a eu lieu le 3 septembre dernier
et a permis à une quarantaine d’associations de se faire
connaitre et d’informer les adhérents potentiels.

 Jeunesse
Une première réunion de Conseil ainsi que plusieurs réunions
de commissions ont déjà eu lieu avec le Conseil Municipal
des Jeunes (CMJ). Quelques actions ont été menées : ramas-
sage de déchets sur certains lieux du centre-ville avec des
élus adultes et le Service Jeunesse, lancement d’une enquête
sur les repas du restaurant scolaire, projet de livret de pré-
sentation de nos associations….

Le Service Jeunesse a tourné à plein régime durant tout l’été
et a offert de nombreuses animations et sorties. Les camps
ont attiré tellement de jeunes qu’il a fallu mettre en place un
camp supplémentaire début juillet.
Bravo aux responsables de ce service ainsi qu’aux nombreux
animateurs qui ont participé à la réussite de ces activités et
toujours dans la bonne humeur.

 Sécurité Routière

Les nouvelles règles de circulation portent leurs fruits, un
constat a été fait sur la moyenne de la vitesse en centre-
ville notamment au Hirello : la vitesse a fortement baissé
et le nombre de véhicules a augmenté. Les priorités à
droite font incontestablement ralentir la circulation.

Le radar mobile mis en place sur la rocade nous a permis
de constater des vitesses très importantes sur ce tronçon
dans les deux sens : les contrôles de gendarmerie seront
reconduits pour la sécurité de tous. Ce radar sera réguliè-
rement déplacé dans divers endroits de notre agglomé-
ration.

Permis Seniors : 

Les Seniors sont de plus en plus mobiles : impliqués dans
le milieu associatif, grands-parents à plein temps, ils sont
dynamiques et utilisent leurs véhicules jusqu'à un âge
avancé.
Afin d'accompagner ce public aux évolutions de la circu-
lation routière et aux difficultés qu'engendre le vieillisse-
ment, une opération a été menée auprès des auto-écoles
volontaires du département.
Signataires d'une charte, ces auto-écoles ont suivi une
formation qui leur permettra de proposer des cours de
recyclage spécialement adaptés au public des seniors,
pour Pluvigner c’est l’auto-école Le Lausque.
Garantir la sécurité de tous, rester performant et à l'aise
face aux difficultés rencontrées sur la route, voilà ce qui a
motivé cette démarche.
Vous trouverez sur le site de la commune
(www.pluvigner.fr) la charte qualité et la liste des 45 auto-
écoles du Morbihan signataires.
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 La commission “sport, jeunesse et monde asso-
ciatif”
va mettre en place un carnet compilant toutes les associations de
Pluvigner.
Il contiendra des éléments utiles pour que les enfants et leurs fa-
milles puissent faire le bon choix. Nous pourrons ainsi retrouver
l’âge requis pour la discipline, l’objectif de celle-ci ainsi que les ho-
raires et lieux.
Dans un premier temps, ils se pencheront sur les associations spor-
tives pour pouvoir l’étendre à l’ensemble des associations pluvi-
gnoises en collaboration avec les autres commissions du CMJ.   

La commission “culture et affaires scolaires” continue
son action de sensibilisation pour lutter contre le gaspillage au
restaurant scolaire. A la rentrée de septembre, les membres de la
commission finaliseront leurs affiches afin que leurs camarades dé-
jeûnant au restaurant portent un regard nouveau sur le fait de
jeter des aliments à la poubelle.

En parallèle, ils ont demandé au Conseil Municipal adulte de mettre
"LIBERTE- EGALITE- FRATERNITE" sur les murs extérieurs de la mai-
rie, ainsi que le buste de Marianne dans la salle du Conseil. Il leur
semblait important que ces deux symboles français soient présents
car ils représentent la fierté de la France.

 La commission “environnement, travaux et sécurité
routière” a, quant à elle, mis en place sa Journée sans déchets le
samedi 18 juin dernier.
Environ 40 enfants se sont déplacés, encadrés par des adjoints du
Conseil Municipal des Jeunes et du Conseil Municipal des Adultes.
Quelques parents sont venus également accompagner leurs en-
fants.
Bilan du ramassage :
- Un grand sac de 200 litres d’ordures ménagères
- Quatre sacs jaunes de déchets recyclables
- une quarantaine de bouteilles de verre 
- Quelques déchets toxiques tels que du produit à fourmis
- Un peu de ferraille
- Quelques revues ou jeux à gratter
- Deux gros cartons

et.... un tas de bonne humeur  

Un stand tenu par Marie Barré, animatrice à AQUTA, est venu
compléter les notions de chacun sur le tri avec des jeux très inter-
actifs.

Leur constat : la ville de Pluvigner, visitée sur 4 grands pôles, est
relativement propre. Une sensibilisation sera tout de même faite
pour les mégots de cigarettes qui sont trop nombreux (en sachant
qu’il faut 2 ans à un mégot pour se désagréger).

Les jeunes conseillers vont continuer de réfléchir pour que leur
ville soit encore plus propre. Ils n’oublient pas le secteur de Bieuzy-
Lanvaux, la population sera bien entendu invitée à les rejoindre.

Toutes les commissions se sont offertes une pause estivale bien
méritée. Ils reprennent leur travail de conseillers des jeunes courant
septembre priorisant tout de même leur rentrée scolaire.

Conseil Municipal des Jeunes (CMJ)
Les membres du CMJ poursuivent leurs réflexions et leurs actions….
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Sécurité routière

L’heure est arrivée pour les "Grands"
du multi-accueil de Pluvigner de
rentrer à l’école en septembre 2016. 

Il y a encore des disponibilités pour
accueillir vos enfants : n’hésitez pas
à joindre l’équipe de Roul’Patouille
pour plus de renseignements.

Roul’Patouille
18 rue Maréchal Leclerc
56330 PLUVIGNER
02.97.50.91.53

Multi-accueil Roul’Patouille : les tout-petits aussi ont fait leur rentrée

Une partie de l’équipe dynamique
du multi-accueil de Pluvigner. 
La nouvelle directrice, Sophie BES-
SIN (la deuxième en haut à droite
sur la photo) est arrivée courant juillet
en remplacement de Rozen ROUS-

Transport scolaire
30ème campagne nationale d’éducation à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports collectifs de jeunes.

Pour sa 30ème campagne d’éducation à la sécurité et à la citoyenneté,
l’ANATEEP revient sur la nécessité de sensibiliser sur le problème de l’éva-
cuation d’un autocar. Ce mode de transport est de loin un des plus sûrs. 
De nombreuses améliorations réglementaires et techniques, comme le
port obligatoire et l’équipement de l’ensemble des véhicules en ceinture
de sécurité participent à ce constat. 
Mais il arrive que des autocars brûlent, et dans ce cas, il est urgent d’éva-
cuer. 
Les fumées qui envahissent l’habitacle ne laissent qu’une trentaine de se-
condes aux passagers pour quitter le véhicule. Pour cela, l’ANATEEP insiste
sur la nécessité de pratiquer régulièrement la technique d’évacuation ra-
pide d’un autocar. La campagne nationale d’éducation à la sécurité
"Transport attitude" 2016 a pour thème "Evacuer un car, ça s’apprend".

Quelques consignes fondamentales :

 Il ne faut pas traverser devant ni derrière un car à l’arrêt mais attendre
que celui-ci soit parti pour avoir toute la visibilité requise. 
 Les parents qui attendent leurs enfants ou les conduisent au car doivent
se placer du côté de l’accès au car, afin d’éviter de contraindre leur enfant
à traverser de manière intempestive.
 Bien entendu, le port obligatoire de la ceinture de sécurité est également
rappelé ; la ceinture évite l’éjection du passager en cas de retournement. 
 Enfin, aujourd’hui, les baladeurs MP3 et téléphones mobiles permettent
d’écouter de la musique tout en se déplaçant. Cependant, les jeunes
doivent éviter l’usage de ces appareils lors de ces moments délicats pour
leur sécurité et sur ces zones de danger. Ils doivent pouvoir entendre les
véhicules qui circulent ; tous leurs sens (vision, écoute, attention,…) doivent
être en éveil.
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Vie scolaire

 Enquête sur la langue bretonne

Depuis la rentrée, une enquête pour le développement et
la promotion de la langue bretonne dans la vie scolaire
publique est lancée. Nous vous informerons du résultat
dès que possible.

 Restaurant scolaire de Bieuzy 

Nous devons respecter un temps de repas minimum de 30
minutes. Nous devons aussi apprendre ou aider les enfants
à manger seuls. Il est souhaitable également que nos petites
têtes déjeûnent dans un cadre calme et agréable.

Pour respecter toutes ces règles, nous avons décidé de
faire un seul service à table et d'occuper, en suplément, la
moitié de la salle au-dessus du restaurant scolaire de Bieuzy-
Lanvaux. Une trentaine d'enfants CM1/CM2 y déjeunent
depuis la rentrée.

Nous avons aménagé cette salle avec des conteneurs
chauds et froids. Tout est fait dans les règles d'hygiène ali-
mentaire.

Merci à toute l'équipe de la restauration de Bieuzy
pour la mise en place de cette nouvelle salle et d'avoir
accepté une nouvelle organisation.

Viviane Le Goueff,
Adjointe aux affaires

scolaires.

La rentrée , c'est aussi du nouveau , des changements et des réajustements...

Effectifs des établissements
scolaires de Pluvigner :

Ecole J.ROLLO :  405
Ecole ST GUIGNER :354
Ecole STE ANNE :161
Collège GOH LANNO :531

 Skudell (prononcé "chuell"), est un nom féminin qui appartient au vocabulaire courant du bretonnant contemporain ; on s’en
sert pour désigner un grand bol, le récipient qui, dans nos cuisines, a pris la place de l’écuelle. 
On le rencontre, plus ou moins "habillé", dans quelques expressions françaises locales. Ainsi dit-on de quelqu’un qui, la veille, avait
un peu... "chargé la mule" : "Quelle skudellée il avait !" Dans le même sens : "prendre une skudellad" (chuell'ad). Il arrive aussi qu’il
pleuve à skudellad (le français dirait : à seau !) 
Dans une autre acceptation, on peut, le matin, s’entendre demander : "T’as mangé ta skudellad ? "(As-tu déjeuné ?)  En effet, avant
que n’arrive la mode des céréales et des pâtes à tartiner, le petit-déjeuner des écoliers, et même de bien des adultes, consistait en
morceaux de pain trempés dans du café au lait plus ou moins sucré ; cette sorte de soupe, qu’on appelait aussi soubenn gafe, était
justement servie dans un grand bol individuel : une skudell. 

Daniel Carré

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

Après des vacances bien reposantes et un été ensoleillé, les enfants viennent de reprendre le chemin de l’école. Une
nouvelle année scolaire démarre et nous souhaitons aux jeunes élèves qu’elle soit riche d’apprentissages, de découverte,
de liens d’amitié et d’envie d’apprendre !
Pour l’équipe municipale, les projets vont bon train et les travaux de la nouvelle école maternelle avancent dans les
délais. 

Bonne rentrée à toutes
et à tous !
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Concertation - Communication

Aurélie Rio
Adjointe à la communication 
et déléguée communautaire

au développement durable

Un nouveau site Internet en préparation

Au-delà de l’intégration du nouveau logo, le projet consiste à
moderniser le site pour devenir compatible avec tous les écrans
d’ordinateurs, tablettes et autres téléphones portables nouvelle
génération ! 
L ’espace "famille" et les raccourcis pratiques seront encore plus
accessibles, tout cela pour répondre au mieux aux besoins des
utilisateurs. 
D’ici la fin de l’année, nous aurons ainsi le plaisir de vous présenter
le nouveau site www.pluvigner.fr !

Intégration du nouveau logo de la commune

Le nouveau logo de la commune étant adopté, Cathy Baton,
chargée de la communication au centre multimédia, travaille au
déploiement d’une nouvelle charte graphique pour l’ensemble
des supports de communication et documents officiels. 
Soucieux d’être économes, les services épuisent les stocks de pa-
pier à en-tête et d’enveloppes avant de pouvoir arborer fièrement
les nouvelles couleurs de la commune. 
Par ailleurs, suite au départ en retraite de Yannick Imprim’, un
nouvel appel d’offres a été lancé pour les publications municipales.
L ’ entreprise IOV Communication, basée à Arradon, est désormais
mandatée pour réaliser l’impression de nos documents, et no-
tamment du bulletin municipal. 

Poursuivant les travaux engagés sur la refonte de l’identité visuelle de Pluvigner, la commission communication travaille depuis
ce printemps à la refonte graphique du site de la commune.

Dialogue ouvert sur les grands projets d’aménagement de la commune
Après le travail considérable qui a mobilisé les élus municipaux sur le Plan Local de l’Urbanisme, l’heure est désormais à
l’avancement des grands projets d’aménagement sur la commune : 

 la construction de la future école maternelle est en cours. L’en-
semble de l’espace, comprenant l’environnement de l’école et les par-
kings, est attendu pour janvier 2017 ;
 l’avant-projet sommaire de la salle multifonction de Bieuzy-Lan-
vaux dessine les contours du futur bâtiment ;
 la circulation évolue en centre-ville avec le passage à 30 et les
modifications de priorités… Au niveau du Hirello, un rond-point est en
cours de réflexion et a fait l’objet de discussion en commission travaux
le 8 septembre dernier ; 
 le projet d’aménagement de la zone commerciale sur Bodéveno
se précise et les échanges se poursuivent avec le Pays d’Auray pour
permettre l’engagement des travaux dans le cadre d’une réflexion
globale et prospective sur la dynamique commerciale de Pluvigner.
 Enfin, une initiative privée a également émergé sur le Manoir du
Guern : des porteurs de projets sont acquéreurs du site pour y déve-
lopper un projet d’accueil touristique et culturel. Le projet prévoit la
restauration du bâtiment et le déploiement de différentes installations
d’accueil du public dans le cadre d’un projet intégré dans son envi-
ronnement. L’enquête publique vient de se terminer et nous attendons
le rapport du commissaire enquêteur.  

Tous ces projets sont d’importance pour l’avenir de la commune
et sont porteurs de nouvelles opportunités pour conforter le
dynamisme de Pluvigner dans les années qui viennent. Bernard
Bodic, premier adjoint en charge des travaux et des finances,
vous présentera les projets détaillés dans le prochain bulletin. 

Comme tout changement, il est légitime que les habitants se
posent des questions et interrogent leurs élus quant aux choix
qui seront opérés. C’est pour cela que notre démarche consiste
à écouter les préoccupations, à mener les débats contradictoires
qui permettront d’engager la commune sur des projets mûris et
répondant à l’intérêt général des Pluvignoises et Pluvignois. 
Pour tous ces sujets, des réunions publiques ont déjà été orga-
nisées pour présenter les avant-projets et répondre aux questions
posées par les riverains. Le dialogue est ouvert et il est essentiel
que toutes les personnes qui ont des idées à exprimer pour
concourir à l’avancement de ces projets viennent vers les élus
pour les partager. 

Réunion publique à Bieuzy-Lanvaux, le 5 juillet 2016



 La fonction d'assesseur consiste à tenir un bureau
de vote (accueil des électeurs, vérification de la pièce d'iden-
tité, 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 ma-
jeur, merci de prendre contact avec le service élections.

 Renseignements : 
 : 02 97 24 71 34 (service élections) ou 
secretariat.general@pluvigner.fr
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Vie municipale

Prochaines élections 

                Elections présidentielles : 
      dimanche 23 avril et

                     dimanche 7 mai 2017
Elections législatives : 
(élection des députés de l'Assemblée nationale)

      dimanche 11 juin et 
                     dimanche 18 juin 2017

Pour vous inscrire, vous devez vous présenter en mairie avant le 31 décembre
avec une pièce d’identité en cours de validité et un justificatif de domicile
de moins de 3 mois.

Votre inscription peut aussi être réalisée en ligne via www.service-public.fr.

Tout changement d’état civil ou d’adresse est à signaler en mairie sur pré-
sentation d’un justificatif.

A noter que toute demande d'inscription sur les listes électorales déjà ef-
fectuée depuis le 1er janvier 2016 sera prise en compte automatiquement
et permettra à la personne concernée de voter à partir du 1er mars 2017.

Inscription sur les listes électorales jusqu’au 31 décembre 2016

Appel à bénévoles

La mairie recherche des bénévoles pour exercer la fonction
d'assesseur ou de scrutateur.

 Pour se connecter : 
Vous choisissez la prise sur l'écran, puis vous bran-
chez votre véhicule

 Pour se déconnecter : 
Vous appuyez sur le bouton stop à l'écran, la
charge s'arrêtera.

La borne de recharge pour véhicule électrique est en service

Pour toutes informations concernant l'accessibilité, vous pouvez contacter le 
N° 0 970 830 213 (appel non surtaxé).

Les informations concernant le déploiement et l'utilisation des bornes se trouvent sur
http://morbihan-energies.fr ou 

http://morbihan-energies.fr/VE/ 

Vous la trouverez derrière la mairie.



Résultats de la campagne de piégeage du prin-
temps: 

 3397 frelons asiatiques capturés (1088 en 2015)

 86 piégeurs déclarés en mairie (42 en 2015)

 7 nids primaires déclarés en mairie
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Vie municipale

Le plan de lutte contre le frelon asiatique vise à limiter la multiplication
des nids en piégeant les reines fondatrices entre mi-février et début
mai. La reine pondeuse apparaît à la mi-février, en quête de nourriture,
après avoir hiberné. 

L’action de piégeage menée au printemps dernier a permis de stabiliser
l’évolution de la présence des frelons asiatiques.

Frelons asiatiques : continuons à lutter contre leur prolifération
Bilan de la campagne de piégeage de printemps 2016

Les frelons asiatiques installent leurs nids généralement à la cime des ar-
bres mais 23% des sites de nidification se trouvent dans le bâti (granges,
garages, toitures...)

Dimanche 26 juin, les concurrents du concours
2015 ont participé à une belle journée offerte
par la municipalité.

Le matin, une croisière guidée leur a fait découvrir
la baie de Concarneau. Puis, après un bon repas,
ils sont retournés à leur passion avec la visite du
parc botanique de Cornouaille à Combrit. 

Certains ont profité de l'espace vente pour rap-
porter quelques plants qui vont agrémenter leur
jardin pluvignois.

Les lauréats du concours des maisons fleuries en sortie botanique

Patricia Le Boulaire,
Conseillère déléguée 

au patrimoine

La mairie remercie les personnes ayant participé à la campagne de
piégeage.

Pensez à remettre vos pièges cet automne.
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Culture, tourisme et patrimoine

A vos agendas !

 Dimanche 18 décembre : marché de Noël

Sylvie Ollivier,
Adjointe à la culture, 

au patrimoine, au tourisme et à
l’animation.

Plus que jamais la vie culturelle et associative de notre cité
est un vecteur important du "vivre ensemble", une formule
souvent utilisée mais qui depuis quelques temps prend un
sens plus profond.
Le succès des nombreuses animations proposées par l’Of-
fice de Tourisme et le Service Culturel ne s’est pas démenti
cet été encore. Des animations souvent gratuites qui sé-
duisent les touristes autant que les locaux.
En cette rentrée, le patrimoine de la commune est mis à
l’honneur lors des Journées Européennes du Patrimoine,
puisque le site de Pont Organ / Pont Toull a été retenu
pour faire partie des 50 coups de cœur au niveau de la
région Bretagne. 
Un grand merci à nos différents partenaires et associations
impliqués dans ce beau projet qu’est la sauvegarde de
notre richesse culturelle. 

 Les randonnées du lundi ont connu un franc succès cette année
encore avec plus d’une soixantaine de participants à chaque sortie.
Elles ont été encadrées par Patricia Le Boulaire, Philippe Ducreux et Jean-
Yves Gicquel. 
Un pot a été offert lors de 3 sorties pour la plus grande satisfaction des
marcheurs.

 Les initiations pêche ont également attiré bon nombre d’enfants et
d’adultes. 
Environ 70 personnes ont suivi les conseils avisés de Gwénolé Rousseau,
animateur de la Fédération Départementale de pêche, épaulé par Brigitte
Le Spigagne et André Robbe, deux pêcheurs chevronnés.

 Grâce à nos plateaux musicaux de qualité, la foule s’est déplacée en grand
nombre lors de nos 2 marchés nocturnes.
Lors de la première soirée, le bagad de Camors a fait sensation. Ils ont en-
chanté les locaux et touristes par leur superbe prestation musicale. 
En août, le cercle de Pluneret accompagné du bagad d’Elven a enthousiasmé
le public également.

 Concernant l’animation Détour d’Art, plus de 20 enfants ont participé
avec grand plaisir à l’atelier de linogravure "Croc’ Ta Chapelle" organisé le
mercredi 20 juillet à la chapelle de Miséricorde. Nombreux aussi ont été les
visiteurs qui ont profité de l’ouverture des chapelles durant l’été. Merci aux
bénévoles qui, par leur présence, permettent ces visites.

Toujours autant de succès pour les animations de l’Office de Tourisme

Horaires d’ouverture de l’antenne de Pluvigner 
de l’Office de tourisme d’Auray Communauté : 
 du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h 
(fermé le mercredi)

Je remercie tous les bénévoles pour leur implication au
bon déroulement de nos animations.

Je souhaite une bonne rentrée à tous…

Annie Le Formal
Présidente de l’office de tourisme

Au nom de la commission Culture, Tourisme et Patrimoine,
je vous souhaite une excellente rentrée et nous vous don-
nons rendez-vous aux différentes animations qui jalonne-
ront les mois à venir, tout particulièrement celles proposées
dans le cadre d’Un Automne Autrement en Pays d’Auray
initié par Ti Douar Alré.
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CONFERENCE de Claude DEROLLEPOT
Vendredi 21 octobre, 20h30, salle de La Madeleine
"A la découverte des îles bretonnes à pied" 

Une conférence s’appuyant sur de très belles photos réunies
dans un livre. 

L’auteur-conférencier-photographe a sillonné toutes les îles de
Bretagne, d’Hoëdic à Bréhat en passant notamment par Sein et
Les Glénans. Il racontera les 12 principales îles au large de nos
côtes mais aussi les innombrables îles et îlots accessibles à pied
à marée basse ou encore les mythiques îles du Golfe du Morbi-
han. Au total 130 îles à découvrir à travers de belles photos et
les propos d’un véritable passionné. Une séance de dédicaces
suivra la conférence.

Gratuit

THEATRE
Samedi 15 octobre, 20h30, salle de La Madeleine
"Couples", pièce de Frédéric Faragorn jouée par l'auteur et
Odile Janin.

Après six ans d’éloignement dûs aux aléas de l’existence, deux
comédiens se retrouvent pour un spectacle. Elle lui a proposé
de venir répéter chez elle. Curieusement, ils ont choisi des say-
nètes sur le thème du couple. Le couple, sujet sensible pour l’un
comme pour l’autre : elle est veuve; lui divorcé.

Bien vite leur choix artistique va entrer en écho avec leurs propres
vies. En effet, sont-ils si éloignés de leurs personnages ? Et que
cherchent-ils à se dire en rejouant ensemble ?

Tarif : 6 €. Réduit : 4 €.

"Belle-Ile" - Claude Derollepot

De l’humour à l'émotion, une jolie comédie sur le couple à ne pas rater

THEATRE
Dimanche 13 novembre, 16h00, salle de La Madeleine
"Comme un arbre perché" de Lilian Lloyd par le Théâtre
des Sables Blancs 

Forts de leur succès de l'automne dernier, les comédiens du
Théâtre des Sables Blancs de Plouharnel reviennent avec une
pièce sensible, pleine d’humour et d’émotion.

Douze ans après une dispute, un accident réunit Louis et Philippe,
amis d’enfance. Sauront-ils alors se retrouver, tout se dire sur
leur amitié, leurs amours et partager bien des rires ? "

Tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 € 

La troupe des Sables Blancs

La programmation du Service Culturel en ce début d’automne
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Les Journées Européennes du Patrimoine
Programme 2016 - Samedi 17 et dimanche 18 septembre
Cette année encore, les propositions seront nombreuses à Pluvigner à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Une invitation à
découvrir ou à redécouvrir tout ce qui fait la richesse patrimoniale de notre commune.

Ouverture des églises et chapelles
De nombreuses chapelles seront librement ouvertes
les 17 et 18 septembre de 10h00 à 18h00 :

 Eglise Saint-Guigner et Eglise Saint-Bieuzy
 Chapelles de Saint-Colomban, Saint-Mériadec, Sainte-
Trinité au Moustoir, Saint-Goal au Minio, Saint-Guénaël,
Sainte-Brigitte à Kerizan, Saint-Fiacre à Trélécan et Saint-
Guy.

Le samedi 17 septembre sera en outre célébré le Par-
don de Saint-Guy : Messe à la chapelle à 18h30.

Rétrospective de Pluvigner-Patrimoines
Pluvigner Patrimoines proposera une rétrospective de tout
ce que l’association a fait depuis sept ans sous la forme
d'un diaporama. 

Samedi 17 septembre entre 18h00 et 20h00, salle 3 du
Tanin.

Ouverture du parc du château de Kéronic
Le parc de Keronic, dessiné par Legendre vers 1880, est re-
marquable tant par ses plantes de terre de bruyère (rho-
dodendrons, camélias et hortensias) que par ses arbres
exotiques (tulipier de Virginie, séquoias, araucarias) et est
agrémenté d'un étang et d'un jardin à la française. 

Dimanche 18 septembre de 10h00 à 18h00

Entrée : 2 € 

Trésors d’orfèvrerie
Le public pourra découvrir la toute nouvelle valorisation
des Trésors d'Orfèvrerie de l'Eglise de Pluvigner. Ce sont
des objets précieux des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles destinés
à l'exercice ou à l'ornement du culte chrétien. Propriété de
la ville de Pluvigner, cette collection est considérée comme
la plus importante du Morbihan. 

Visite libre.

Atelier de création de dentelles
Marie-Thérèse, Nicole et Patricia vous feront partager leur passion
pour l’art ancestral de la dentelle, en direct de l'exposition qui leur
est consacrée en mairie de Pluvigner. 

Samedi 17 et dimanche 18, 10h à 12h et 14h à 17h, hall de la
mairie.

Pièce maîtresse de la col-
lection, ce calice du XVIIe
siècle et sa patène, en ar-
gent recouvert d’une pelli-
cule d’or. 

Ce calice a été utilisé par
le Pape Jean-Paul II durant
la messe qu’il a célébrée
lors de sa visite à Sainte-
Anne d’Auray, en 1996.
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La Pêcherie de Pont-Organ/Pont Toull
Un Coup de Coeur à l’échelle de la Bretagne

Le site de la Pêcherie de Pont-Organ/Pont Toull a été retenu par le
service de l'Inventaire du Patrimoine Culturel de Bretagne comme
l'un de ces 50 coups de cœur pour les Journées Européennes du
Patrimoine. La promotion de ce lieu exceptionnel va à ce titre être
faite dans toute la région Bretagne. 
L'occasion pour les Pluvignois de (re)découvrir ce site unique et re-
marquable à bien des égards : une pêcherie datant de la fin du
Moyen-âge, un pont pour la traversée de la rivière comportant une
pierre plate de 2,80 m x 1,60 m, une rivière de 1ère catégorie, une
très belle zone humide, un vallon à forte valeur paysagère et un
chemin communal figurant sur le cadastre napoléonien. 
Depuis le début du printemps, à l'initiative de l'association Vivre au
Pays de Pluvigner et de jeunes retraités des Pompiers et avec le
soutien de la municipalité, de Pluvigner Patrimoine et de Pluvigner
Concertation, un gros travail de préservation et de valorisation a
été entrepris sur le site. 
Les Journées Européennes du Patrimoine seront l'occasion de ren-
contrer les acteurs de ce projet puisque le site sera ouvert aux
visites tout le week-end selon le programme suivant :

Samedi 17 septembre : 
  de 8h45 à 12h00 : visites libres du chantier de restauration.
  de 11h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : visites commentées.
Dimanche 18 septembre 
  de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 : visites commentées.

Exposition de Ma-
rie-Thérèse GUHEL,
Nicole et Patricia

 Dentelle classique,
dentelle de papier et
broderies

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 
Dominique MOREL,

photographe

EXPOSITIONS
 du 9 septembre au 5 octobre :"Dentelles et patrimoine"

 du 7 octobre au 2 novembre  :  "Les mains des artisans

au travail"

 du 4 au 30 novembre :  "Centenaire de

Verdun et de 
la Somme"
 honneur aux Pluvignois 
morts pour la France

Exposition du 
Souvenir Français

Exposition de
Anne-Claire 

LAMOUR, peintre

Une peinture gaie et
colorée qui plaira aussi
aux enfants.

 du 1er décembre au 4 janvier :

Afin que cette exposition soit la
plus complète, la plus fidèle et la
plus pédagogique possible, les
Pluvignois sont invités à prêter
tout objet ayant appartenu à
leurs "Poilus" (éléments d'uni-
formes, d'équipements…), mais
aussi armes et munitions
d'époque (neutralisées), figurines
ou dioramas, gravures et  photo-
graphies, etc.
Contactez : Colonel (ER) Didier
Roze au 09.50.34.73.56 ou didier-

Le village du Moustoir en 1900
Benjamin Evanno, 15 ans, vous invite à dé-
couvrir une remarquable reconstitution du
village du Moustoir à travers une maquette
exposée en mairie jusqu’à la fin du mois
de septembre. 
Un travail d’un an pour réaliser les nom-
breux éléments en carton, argile et papier
goudron.
Samedi 17 et dimanche 18
10h à 12h et 14h à 17h 
Hall de la mairie 
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RANDONNEE Forêt et Patrimoine
Dimanche 6 novembre, 14h00, Bieuzy-Lanvaux
Une randonnée de 11 km avec l’association Bieuzy Lanvaux Découvertes et
Loisirs à la découverte de la forêt de Floranges et de son patrimoine,
depuis le chemin des charbonniers jusqu’à la fontaine de Bieuzy en passant
notamment par la chapelle de Saint-Mériadec et le chêne de Be er Sant. 
Au retour un goûter sera offert par l’Office de tourisme.

Départ à 14 h du parking de la mairie annexe de Bieuzy-Lanvaux.

Gratuit. 
Merci de vous inscrire pour une bonne gestion de l’encadrement.
Office de tourisme : 02 97 24 79 18
Service culturel : 06 40 88 14 55

La randonnée passera par le joli site patrimonial de Saint-Mériadec

PAROLES DE POILUS
Vendredi 4 novembre, 19h00, Salle des mariages à la mairie
A l'occasion du vernissage de l'exposition du Souvenir Français sur le cen-
tenaire de Verdun et de la Somme, la compagnie Mandarine de Brec'h
propose la lecture d'un montage de lettres de soldats pendant la première
guerre mondiale. 
Une lecture inspirée de "Paroles de poilus - Lettres et carnets du front 1914
1918" aux Editions Librio. Elle est faite par quatre "Passeurs de mots" : Nelly
Rimasson, Joëlle Mandart, Armel Mandart et Christian Ferré et est accom-
pagnée de chansons jouées à la guitare et l'accordéon.

Une lecture poignante, humble et respectueuse.

Gratuit.

En cassant des noix.... / E tarzhal kanoù
Samedi 5 novembre, 20h30, Salle de la Madeleine
Voici une cinquantaine d’années encore (avant la télévision !), l’automne
marquait le retour des veillées : l’allongement de la nuit, la fin des gros tra-
vaux, la froidure du temps, tout cela se prêtait à la reprise des veillées... 
De novembre au Carême, on se retrouvait entre amis, entre voisins, sans
chichi ni tralala (sans... stal !) pour passer la soirée. Aux premiers de ces "fi-
lajoù" sont liés, dans le Pays d’Auray, les châtaignes grillées, les noix fraîches
et le cidre de l’année.
C’est à cette tradition revisitée, mais toujours aussi familiale et conviviale,
que Pluvigner-Patrimoines vous invite à vous associer. Châtaignes, noix, far,
cidre... Histoires et historiettes, chansons, musique, etc. 

Tout public. 

Tarif: 3 € (à partir de 15 ans)

Réservations conseillées au 06.61.44.40.32
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Démarchage à domicile : soyez prudents!
Il arrive parfois que des démarcheurs à domicile itinérants frappent à
la porte de logements pour proposer l’achat de crèmes de beauté,
des travaux de réfection de l’isolation de leur habitation, la souscription
d’un contrat avec un nouveau fournisseur d’accès au gaz, des calen-
driers, etc. 

Dans ce cas, la prudence s’impose : il s’agit en premier lieu de s’assurer
que le démarcheur est bien mandaté par une société qui existe réellement
en lui réclamant sa carte professionnelle. 

Rappelons ensuite que la vente à domicile est une démarche encadrée
par la loi du 22 décembre 1972 qui vise à protéger les consommateurs de
techniques de ventes agressives et des abus de faiblesse, en particulier pour
les personnes plus fragiles (âge avancé, mauvais état de santé, mauvaise
compréhension de la langue française). 

En cas de vente effective, prenez le temps de bien lire le contrat. 
Celui-ci doit obligatoirement mentionner le nom du démarcheur, le nom et
l’adresse du fournisseur, l’adresse et le lieu où le contrat est conclu, la dési-
gnation précise de la nature ou des caractéristiques du bien ou du service,
les conditions d’exécution du contrat et le prix facturé. 

Par ailleurs, la réglementation n’autorise aucun paiement le jour du
démarchage (que ce soit par chèque, autorisation de prélèvement auto-
matique, acompte, …) sauf s’il s’agit d’un abonnement à un journal, seule
exception à cette règle. 

Enfin, le consommateur dispose d’un délai de sept jours francs pour
exercer son droit de rétractation sans avoir à justifier de motifs ni à payer
de pénalités. Lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel est
tenu de rembourser sans délai le consommateur et au plus tard dans les
trente jours suivant la date à laquelle ce droit a été exercé. Au-delà, la
somme due est, de plein droit, productive d’intérêts au taux légal en vigueur. 

Toute infraction aux règles définies par la loi est passible d’un an d’empri-
sonnement ou de 3750€ d’amende. Cette peine peut être alourdie lorsque
le vendeur a abusé de la faiblesse de son client. 

Etat civil 

Félicitations aux nouveaux mariés

Naissances et mariages 
du 12 mai au 31 juillet 2016

(pour les familles ayant donné leur
autorisation)

Bienvenue à ...

 le 14 mai : BLAIN Pascal et CARTRON Sylvie
 le 14 mai : HERVOCHE Olivier et LE MOUEL-
   LIC Marie-José 
 le 21 mai : LE PORT Guillaume et AUDIC 
   Pascaline 
 le 18 juin : POTTIER Ghislain et LE BOULER 
   Raïssa 
 le 2 juillet : CONAN Jean-François et Séverine 
   HELLEC 
 le 16 juillet : COLLET Julien et TALIDEC Laë-
   titia 
 le 30 juillet : DANILO Régis et LE PALLEC 
   Gabrielle

 TALMON Marius né le 17 mai
 SOYER Elena née le 2 juin 
 LE MÉNACH Ava née le 21 juin
 ARHURO Maël né le 23 juin 
 KERSUZAN Gabriel né le 27 juin 
 BERQUIER RAFFA Zabou née le 11 juillet 
 SAMSON Maïlya née le 16 juillet
 SAMSON Noëlya née le 16 juillet 
 ZELGHLACHE Anna née le 14 juillet
 RIEUX Tom né le 15 juillet 
 RIEUX Jules né le 15 juillet 
 RIVALLIN Adèle née le 22 juillet 
 LE MOUILLOUR Fleur née le 22 juillet
 PUREN Corentin né le 26 juillet 
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APEL Ecole Saint-Guigner
L’Association des Parents d’Elèves de l’enseignement libre est constituée d’une équipe de parents bénévoles qui participent
concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement. L’équipe collabore toute l’année avec la directrice, l’équipe enseignante
et le personnel. L’objectif est de participer financièrement aux divers projets éducatifs et pédagogiques.
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L’année 2015-2016 a été riche en événements : Troc et Puces,
concours de belote, loto, goûter de Noël, collecte de journaux
et diverses ventes. 
Le bénéfice de ces différentes actions a permis d’améliorer le
quotidien des enfants.
Afin de contribuer au développement durable, l’équipe a dé-
cidé d’acquérir des gobelets recyclables qui serviront pour
chaque manifestation

Pour la rentrée 2016-2017, les projets sont les sui-
vants : 

 Troc et Puces : dimanche 25 septembre, de 9h00 à 18h00
sur le site de l’école primaire Saint-Guigner. Entrée : 1 €
(gratuit pour les moins de 15 ans)

 La collecte de journaux chaque samedi de fin de mois : 
 24 septembre, 29 octobre, 26 novembre, 17 décembre… 
 Concours de belote : 13 novembre au sein de l’école

primaire
 Loto : 14 janvier à la Salle Le Borgne, animé par Solange

Atelier d’Art du Tanin
L’atelier d’art du Tanin se déroule chaque mercredi de sep-
tembre à fin juin pour la dixième année consécutive. Le matin
pour adultes et l’après-midi pour les enfants à partir de 8
ans. 

Toutes les techniques d’images y sont abordées, en 2D et en
3D, de la petite à la grande dimension : dessin, peinture,
pastel, gravure, modelage, sculpture, décor, photo et vidéo ;
en intérieur et en extérieur. Exposition annuelle en juin. 

Dans cet atelier, l’accent est mis sur la découverte et la pra-
tique des talents de chacune et de chacun.  Avis aux partici-
pants des années précédentes : en cette année anniversaire,
une grande exposition rétrospective est envisagée au prin-
temps, soyez présents avec vos œuvres anciennes ou ré-
centes. 

Le club est ouvert aux femmes intéressées par les travaux ma-
nuels (tricot, broderie, crochet...) comme par des activités plus
intellectuelles (scrabble). Elles se retrouvent tous les mardis
après-midi en période scolaire, entre 14 heures et 17 heures,
salle  1 du Tanin. L’après-midi se conclut par un goûter (café,
thé... accompagné de gâteaux).

Elles organisent aussi ponctuellement des activités et sorties :
cinéma (deux à trois fois dans l’année), repas, sorties sur une
journée (par exemple, visite de Guérande en juin 2016)...
L’ambiance est très conviviale.
Cotisation : 22 € /an

Centre d’animation du Tanin

Troc et Puces de l’APEL d’octobre 2015

Contact :
Aurélie Guehennec (présidente de l’PAPEL) - julyvoli@hotmail.fr
Ecole Saint Guigner 16, rue de la Libération
http://ecolesaintguignerpluvigner.eklablog.com

Contact : 

Association L’art & L’île 
Martin Couder plasticien
 : 06 74 62 25 04   

Contact : 

J. Carré  -  : 02.97.59.02.05
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Equipe A

Coupe Arradon

 Une excellente saison
2015/2016

Si l'ASP a connu deux descentes la saison
dernière, elle a su rebondir en réalisant
un excellent parcours cette saison. 

 L'équipe A a occupé le fauteuil de
leader pendant 20 journées sur 22 et
termine seconde du groupe, derrière
Landaul Sport. Cela a été suffisant pour
retrouver la Promotion d’Honneur, ob-
jectif de la saison. 
 L'équipe B est championne de son
groupe et retrouve également le niveau
supérieur, la D2. 
 L'équipe C termine à une honorable
4ème place en D4. 

 Les coupes

L'équipe A a joué 12 matchs de coupe dont 2 en Coupe de France,
2 en Coupe de Bretagne, 1 en Coupe Chaton et 7 en Coupe du
Morbihan. Tous les feux étaient au vert pour jouer cette finale à
Pluvigner mais l’équipe a croisé St-Jacut-les-Pins en demi-finale.
Après les 90 minutes du match et les 30 minutes de prolongation,
les deux équipes étaient à égalité, 1 partout. La difficile séance de
tirs au but a vu la qualification de Saint-Jacut. 

TÉBÉSUD, la télé locale de Lorient, s'est déplacée pour filmer ce
match et a accueilli l’ASP dans leur studio. Un bon souvenir qui a
été gravé sur DVD. 

 Une fin de saison difficile... les blessés

Les graves blessures de 5 joueurs de l'équipe A sont venues per-
turber les plans de Stéphane LE MOING et Pascal BLANCO. Avec
l'effectif au complet, il aurait été probablement possible de mieux
faire, de conserver la 1ère place du groupe de D1 et de jouer la
finale de la coupe à domicile. Ainsi sont les aléas du foot... 

 Saison 2016/2017

 Stéphane LE MOING reste aux commandes d'entraîneur, assisté
par Jean-Philippe LIMBERTIE, qui remplace Pascal BLANCO. Jean-
Philippe sera coach de l'équipe B en D2. 
 Une dizaine de nouveaux joueurs est venue rejoindre le club à
l'inter-saison. Deux départs ont été enregistrés. 
 Environ 55 joueurs compléteront les 3 équipes engagées en
championnat. 
 Le premier match de Coupe de France a eu lieu le 21 Août. 
 A la recherche d'arbitres depuis plusieurs saisons, l’ASP a enfin
trouvé 3 candidats pour accompagner Nicolas TRITZ, le seul arbitre
jusqu’alors. 

L’ASP recherche des bénévoles pour encadrer le club : jeunes
et moins jeunes, parents de joueurs, anciens joueurs, etc. 

Il est toujours possible de vous inscrire à l'ASP pour pratiquer
ou encadrer votre sport favori dès 6 ans. 

Contact : 
Yannick Nayel, Président
 : 06.45.41.90.87.
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Fête patronale de la Banielo
“El guéharal, o Sant Guigner, goarnet en dud a Bleuignèr... ”

Le cantique traditionnel de la Banielo a retenti dans les rues de Plu-
vigner en ce troisième dimanche de mai, jour de la fête patronale et
pardon de St Guigner.

Pour la troisième année consécutive, l'association du Comité 15 août
a souhaité renouer les liens avec le passé en proposant, avec l'accord
de Bernard Le Luel, curé-doyen, une cérémonie entièrement en
breton.

C'est le père Jean Le Berrigaud, ancien aumônier des gens de mer,
qui a accueilli les participants à la fontaine dédiée au patron de
notre ville et béni les bannières et reliquaires portés cette année par
des habitants du quartier de Saint Joseph. 
La procession a rejoint l'église en chantant les cantiques que chan-
taient déjà nos arrières grands-parents. Les bombardes de Fabrice
Lothodé et de ses élèves de l'école de musique traditionnelle de Ti
Douar Alre accompagnaient les pélerins sur le trajet et Lydia Guille-
met, organiste  titulaire, se joignait à eux dès leur arrivée.

La voûte de l'église a valorisé les cantiques chantés par les Kanerion,
la chorale paroissiale et tous ceux qui se sont associés à la messe
dans une ambiance de recueillement et de ferveur. 
Pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue bretonne, un
livret comportant les traductions en français permettait de bien
suivre la cérémonie.

Les bénévoles du Comité attendaient ensuite plus de 200 personnes
pour un repas convivial avec au menu une entrée de crudités, un
excellent rost-er- forn et pour ne pas manquer à la tradition, le des-
sert ne pouvait être qu'un far breton...
Pendant ce moment festif, les amateurs de gavottes, andros et autres
laridés ont pu danser dans la joie et la bonne humeur.

Il faut noter que cette banielo s'inscrivait dans le cadre de la semaine
de la fête de la Bretagne. (Gouel Breizh àr zouar Alre)

L'an prochain, la Banielo aura lieu le dimanche 14 mai ... pour-
quoi ne pas saisir cette opportunité pour participer en famille,
entre voisins au repas traditionnel qui suivra la célébration ,
vous serez les bienvenus !!!

Boutchou et Cie
Vous êtes parents ou grands-parents de jeunes enfants de 0
à 3 ans ? Vous souhaitez partager un moment ludique et
agréable avec votre bambin tout en rencontrant d'autres pa-
rents et enfants ? 
Rejoignez l'association Boutchou tous les vendredis matins de
10h00 à 11h30 pour des séances d'activités variées : jeux, motricité,
activités manuelles, séances de lecture, balades et sorties à thème... 
Les matinées sont organisées par les parents, pour le plaisir des
enfants, à la salle Le Borgne ou à la mairie annexe de Bieuzy-Lan-
vaux.

Reprise des activités de Boutchou et Cie le vendredi 16 septembre.

Contact : 

r.mathilde@hotmail.fr -  : 06 10 89 64 54 
Adhésion : 24 € pour l'année.

1903



DOSSIER : rentrée des associations

19

Pluvigner Basket Ball

Le Tournoi des familles du 28 mai 2016 a regroupé une centaine de personnes

 Les résultats de la saison 2015-2016

 U20 : championnes du Morbihan 
 Seniors Filles : en demi-finale de la Coupe du Morbihan

Cette saison encore, le nombre des licenciés a fortement augmenté, pour arriver à un total de 176 : 126 pour le basket et 50 pour
le multisport. 

 Les engagements de la saison 2016-2017
 U9 - Mini Poussins
 U11 - Poussins (2 équipes)
 U13 - Benjamins (2 équipes)
 U15M - Minimes Masculins
 U17M - Cadets
 U20F - Juniors Féminines
 SM - Seniors Masculins
 SF - Seniors Féminines
 Loisirs

Le club recherche des jeunes filles 
entre 12 et 16 ans, 

n’hésitez pas à en parler autour de vous !

Contact :
 Présidents du PBB :
Bruno (06.86.49.88.52) et Gilles (06.25.35.20.32)
 pbb@orange.fr

Pour toute information, n’hésitez pas à consulter la page Fa-
cebook et le site Internet du PBB : http://pluvigner-basket-

La Chorale "La Croche Choeur"
Chanter dans une chorale relève avant tout d’une envie et
d’un partage. 
Si vous aimez chanter, rejoignez "La Croche Choeur" à l’école
de musique, rue du Presbytère. Les répétitions ont lieu chaque
mercredi de 20h00 à 22h00.
Vous découvrirez leur répertoire : musiques du monde, gospel,
chants classiques, variétés françaises...

Début des cours : mercredi 14 septembre
Contact : 

 : 02.97.24.72.07 

Messieurs, 
lancez-vous, 

vos voix manquent à
la chorale !
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Prenez une quarantaine d’artistes bénévoles (musiciens,
chanteurs, danseurs et comédiens) et autant de petites mains
de l’ombre, une jolie histoire pour rire, réfléchir et s’émouvoir,
des chansons de variété française et internationale connues
de tous, et un public fidèle et enthousiaste. 
Mélangez le tout, ajoutez une belle dose de solidarité et
d’amitié… 
Bienvenue au 17ème spectacle d’A Portée D’Chœur !

A Portée D’Choeur offre une "seconde chance"
Comme chaque année, l’association alréenne, en partenariat notamment avec la commune de Pluvigner, propose un grand
spectacle musical au profit des Restos du Cœur. 

Le spectacle 2016 est une libre adaptation d’un conte de
Charles Dickens.

L’histoire : 
Un riche homme d’affaires aigri fait le vide autour de lui
et n’aime que son argent. L’intervention de personnages
très positifs va lui faire prendre conscience de la réalité
de sa vie et qui sait, peut-être lui offrir une seconde

A Portée D’Chœur en quelques chiffres

80 membres
tous bénévoles, s’engagent sans compter, tout au long
de l’année pour la réussite des spectacles. Chaque soir
de spectacle, ils sont mobilisés sur scène, à l’arrière
scène ou encore à l’accueil du public.

 170 heures
de répétitions rigoureuses sont indispensables pour la
création du spectacle. A cela s’ajoute le travail personnel
de chacun pour apprendre textes, musiques et choré-
graphies.

 120 000 €
ont été reversés aux Restos du Cœur du Morbihan et
au Week-end du Cœur Solidarité, organisé par
l’O.M.V.A.P à Ploemeur, par A Portée D’Chœur depuis
sa création, en 1999, dont 18 000 € suite à l’édition
2015.

Auray - Espace Athéna :
 Samedi 29 octobre à 20h30 
 Dimanche 30 octobre à 15h00

Vannes - Palais des Arts
 Samedi 26 novembre à 20h30
 Dimanche 27 novembre à 15h00

Tarifs : 12€ - Tarifs réduits : 8 €

Renseignements sur le site de l’association : 
www.apdc-auray.com ou 
A Portée D’Chœur sur Facebook.
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Qu’est-ce que l’Esperanto ?
 c'est une langue internatio-
nale (ou plutôt anationale) par-
lée dans 120 pays dans le
monde par environ 6 millions
de personnes qui communi-
quent efficacement par inter-
net et des rencontres
 c'est une langue particuliè-
rement facile à apprendre car
sa grammaire et son vocabu-
laire ont été construits pour
être aussi simples que possible

 c'est une langue qui dispose de méthodes d'apprentissage lu-
diques et efficaces qui permettent de très vite se faire comprendre
par d'autres Esperantophones
 c'est une langue qui permet d'apprendre d'autres langues beau-
coup plus facilement
 c'est une langue qui prône la paix et l'égalité entre les peuples :
chacun fait l'effort d'apprendre une langue commune ; il n'y a pas
de dominé/dominant

Cette langue permet :
 de voyager à travers le monde en se rendant chez des esperan-
tophones, avides de rencontres et d'échanges,
 de recevoir chez soi ou de correspondre avec des esperanto-
phones de tous pays,
 de recevoir des nouvelles du monde entier par des médias aty-
piques,
 de monter facilement des projets trans-nationaux.

Une association à Pluvigner ?
A Vannes, Hennebont, Lorient... des groupes esperantistes existent
déjà. Mais plus localement, des personnes et familles sont motivées
pour apprendre la langue et monter des projets pédagogiques
avec d'autres pays.
Des Pluvignois, soutenus par des esperantistes expérimentés, sou-
haitent créer une association d’Esperanto sur la commune avec un
fonctionnement simple, souple et ajusté aux envies de chacun. 

Loin des cours magistraux classiques, ils envisagent de créer avec
les personnes intéressées une dynamique d'apprentissage, de com-
poser des groupes d'environ 4-6 personnes qui apprendront en
autonomie grâce à une technique très efficace d'apprentissage
"sans effort" comme le "bek-kurso". 

Régulièrement, tous les groupes pourront se retrouver pour des
jeux de société en Esperanto, projection de dessins animés pour
les enfants, lecture de contes, réalisation de projets variés ... 

Rendez-vous le lundi 19 septembre pour : 
 une présentation de la langue, de ses techniques d'apprentissage,
de ses utilisations possibles, des autres groupes esperantistes du
Morbihan
 une organisation des apprentissages et projets locaux, en tenant
compte des souhaits de chacun
 le lancement administratif de l'association

Esperanto : lancement d’une association à Pluvigner

Rock, tango, chacha, batchata, boston valse,
salsa...Christine et Jean-Claude assurent les
différents cours, selon les niveaux, tous les
mercredis à partir de 17h30 à la salle de La
Madeleine.

En cours d'année, l’assocation participe à plu-
sieurs activités notamment Le Téléthon.

La reprise des cours aura lieu le 14 septembre
2016 en couple et en solo: 

Horaires:
Danse en solo : 17h30-18h30
Danse en couple: 19h00-20h00 / 20h00-
21h00 /21h00-22h00  selon les niveaux.

Renseignements: 
06 98 81 86 23 ou 06 72 41 64 31

Danse de salon

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le samedi 11 juin à la salle de Malachappe et fut suivie
d’un repas dansant  qui a permis aux adhérents de partager un moment très convivial

Maëlle

Lundi 19 septembre - 19h00 - Salle n° 1 du Ta-
nin

Contact : 



22

DOSSIER : rentrée des associations

Etoile Cycliste Pluvignoise
L' E.C.P est un club affilié à la Fédération Française de Cyclisme et compte 110 licenciés en 2016.

 Dès l'âge de 7 ans et jusqu'à 12 ans dans la caté-
gorie école de cyclisme, des éducateurs diplômés enca-
drent ces jeunes cyclistes tous les samedis de 14h30 à
16h30 au complexe sportif du Goh Lanno. 
Une découverte de cette discipline au travers des jeux
d'adresse, vitesse, cyclo-cross et route.

 Les minimes et cadets (13 ans-16 ans) encadrés
d'adultes, s'entraînent sur route tous les mercredis et
samedis de 14h30 à 17h00.

 Les juniors et seniors bénéficient eux aussi de pro-
gramme d'entraînements collectifs le samedi après-midi.

Contact : 

carole.dagorne@orange.fr
 : 06.75.01.49.45

Virade de l’espoir 2016
Comme chaque année, l’association "Vain-
cre la mucoviscidose" organise la Virade
de l’Espoir. Cette année, elle se déroulera
à Pluvigner du 23 au 25 septembre.

La nouveauté de cette édition est l’organisation
du premier tournoi de molkky en doublette,
le "Muco Molkky".

Il aura lieu le samedi 24 septembre au Goh
Lanno.

Inscrivez-vous dès maintenant au 
 : 06 87 44 96 77.

Les amis des arts 
La peinture vous intéresse? Venez rejoindre
l’équipe des Amis des arts de Pluvigner à la salle
du Tanin le lundi de 9h30 à 12h00 ou de 14h00 à
16h30.

Au programme : dessin crayon ou feutre, aqua-
relle, acrylique, huile... dans une ambiance sym-
pathique et détendue.

Contact : 

Patrick BERTHO-
LOM 
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Foulées Pluvignoises
Objectifs de l'association des Foulées pluvignoises :
 rassembler les personnes de tous âges et de tous niveaux pratiquant la

course à pied dans ses différentes variantes : jogging, trails, semi-marathons
et marathons, courses en relais… 
 organiser une course sur route de 10 km dans Pluvigner : fin janvier-début

février 2017, ce sera la 28ème édition !
 et avant tout, prendre du plaisir et courir dans la plus grande convivialité. 

L’association propose trois rendez-vous hebdomadaires pour les adeptes
de la course à pied :
 le mercredi à 18h30 au départ de la mairie
 le dimanche à 10h00 au départ de la mairie 
 le samedi à 10h30 au stade Goh Lanno

Pour maintenir une ambiance sportive et amicale, l’association organise durant
l’année plusieurs moments festifs pour réunir ses membres et faire la fête ensemble.  

Tous les cours ont lieu à la salle de danse du Goh
Lanno sauf la Zumba du vendredi qui se déroule à la
salle Le Borgne quand elle est disponible.

 Les horaires sont les suivants :
 Lundi 18h30 - 19h30 : Gym renforcement
 Lundi 19h30 - 20h30 : abdos fessiers
 Lundi 20h30 - 21h30 : STEP débutants
 Mardi 9h45 – 10h45 : Gym seniors
 Jeudi 14h30 - 15h30 : Gym seniors
 Jeudi 18h30 – 19h30 : Gym Tonic
 Jeudi 19h30 - 20h30 : Gym Tonic
 Jeudi 20h30 – 21h30 : STEP
 Vendredi 18h15 - 19h15 : Zumba ados
 Vendredi : 19h15 – 20h15 : Zumba adultes

 Tarifs : 
80€ pour les adultes 
60€ pour les ados et les seniors.

 Le club participe tous les ans au Téléthon et organise
deux randonnées pédestres, l’une en février l’autre en
juin 

Reprise des cours : lundi 12 septembre 2016

Club de gymnastique adultes de Pluvigner

Démonstration de Zumba du Club de Gymnastique lors de la dernière Fête de la musique.

Contact : 

S. Monfort au 06 35 41 48 20 
ou J.O. Boudier au 06 87 44 96 77 
http://fouleespluvignoises.clubeo.com 

Contact : 

Marie-France GAUTER  
 :  02 97 24 90 44

La saison passée, l’effectif du club était d’environ 200 adhérentes. 
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Karaté Club

Il s’agit aussi d’une philosophie de vie où l’on introduit le
respect et le contrôle de soi. Chacun y trouve sa place selon
ses affinités et ses capacités physiques.

Le karaté permet entre autres de développer la souplesse,
l'équilibre, la vitesse, la rigueur et le respect dans l'échange
avec les différents partenaires.

Les deux principales facettes du karaté sont : 
 le combat : technique de coups de pieds et de poings
 le kata plus traditionnel où l'on enchaîne plusieurs tech-
niques de façon codifiée.

Trois cours différents sont proposés en fonction des
âges de chacun :
Le premier cours pour les babys de 5 à 7 ans, le second de
7 à 11 ans et le troisième pour les adultes. 
Ils ont lieu le lundi soir et le vendredi soir au Dojo du com-
plexe sportif du Goh Lanno. 

Les pratiquants sont encadrés par deux professeurs, Roland
Le Brun et Gilles Scoarnec.

L’association regroupe environ une quarantaine de licenciés qui
pratiquent le Shotokan, dit karaté Do.

Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux danses bretonnes !

Depuis plus de 25 ans, l’association a pour objectif de promouvoir la pratique des
danses bretonnes.

Tous les mercredis soir, Koah ha mor vous propose un cours pour les enfants animé par Emilie
et Marie-Jo Machu de 19h00 à 20h00 et deux cours pour les adultes animés par Frédéric HAR-
NOIS de 20h 00 à 21h00 pour les débutants et de 21h00 à 22h30 pour les confirmés. 

Koad ha mor 

Les enfants mènent la danse lors
du Fest Deiz annuel 
(photo : Télégramme)

Lind’âne

Animations équines, balades à dos
d’ânesses, randonnées en forêt.

Réservation indispensable au  : 
 : 07.87.00.13.19

Cet art martial se pratique à main nue et permet grâce à un entraînement rationnel, d'éduquer le corps et l'esprit afin de répondre
à toute forme d'agression.

Contact : 

gillesscoarnec@orange.fr 
 : 02.97.24.92.62 ou 02.97.50.96.17.
Page Facebook : "karatéclubpluvigner"

Les cours sont dispensés à la salle
de danse (1er étage) du complexe
du Goh Lanno. 

Possibilité de faire 2 cours d'essai. 

Tarifs : 
 15 € pour les - de 15 ans
 20 € pour les 15-20 ans
 40 € pour les + de 20 ans.
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Pétanque Pluvignoise

Le calendrier des événements
reste inchangé, avec ses trois
concours ouverts à tous et sa par-
ticipation à la Virade de l’espoir
au bénéfice de la mucoviscidose.

Le concours, joué en semi-noc-
turne au début de juillet, a réuni
40 équipes, une augmentation
par rapport à l’année dernière.
La Pétanque Pluvignoise a eu le
plaisir d’accueillir de nouveaux
membres, tout particulièrement
des femmes et de jeunes joueurs,
avenir du club.

C’est avec beaucoup de tristesse que les
membres du club ont appris fin 2015 le dé-
cès d’Alain Desnesles, vice-président du
club.
Membre fondateur du club de pétanque,
Alain a servi à presque tous les concours,
où il avait la responsabilité des tirages et
des scores. Alain a été inhumé dans l’intimité

Le challenge annuel, joué en printemps et en automne,
a été remporté cette année par Jean-Paul Jehanno (à
gauche)

Terra Yoga

 Yoga enfants (5 à 13 ans) :

Une pratique ludique pour éveiller le corps, l'esprit des enfants qui découvrent
le yoga par des noms d'animaux, des coloriages de mandalas et des jeux. Les
exercices pratiqués seul, à deux ou en cercle vont leur permettre de travailler
leur souffle, leur équilibre et leur souplesse, de prendre conscience de leur
corps dans l'espace, dans une ambiance musicale joueuse.
Durée : 1h00 / semaine 
Tarif yoga enfants  : 120 € pour l'année

 Mercredi : 14h00 et à 15h30 à la salle de danse du Goh Lanno
 Samedi : 11h00 à la salle de danse du Goh Lanno

Le club a réalisé une bonne année 2015-2016 et espère en faire autant
pour cette année qui commence.

L’association Terra Yoga vous propose à partir de septembre
2016 sur la commune de Pluvigner, des cours de yoga doux ou
dynamiques accessibles à tous, qui permettent un travail en
profondeur sur le corps mais aussi l’esprit.

Quel type de yoga ?

 Hatha Yoga :

Besoin de vous déstresser, de reprendre le contrôle,
d'améliorer votre souplesse tout en renforçant votre
corps. Cette séance est faite pour vous !
Durée : 1h15
 Lundi : 18h30 au Foyer de la Madeleine
 Jeudi : 19h00 au Foyer de la Madeleine

 Vinyasa Flow (Yoga dynamique) :
Un enchaînement tonique et fluide de postures ryth-
mées par la respiration. Tout au long de la séance, l'at-
tention est portée sur le souffle, l'alignement postural.
Envie de tonifier et de sculpter votre corps, et de lâcher
prise...cette pratique va vous aider.
Durée : 1h15
 Vendredi : 20h40 à la salle de danse du Goh Lanno
Tarifs adultes : 285 € pour l'année (225 € en tarif réduit)

Les cours sont dispensés
par Aline, 33 ans, profes-
seur de yoga formée et di-
plômée par l'école de Vi-
nyasa et Hatha yoga de
Gérard Arnaud, Yoga Al-
liance ainsi que la fédéra-
tion française de yoga.

Terra Yoga se propose de travailler avec vous des postures, la sou-
plesse tout en douceur, mais aussi les muscles en profondeur. Vous
apprendrez également à vous poser, à prendre un moment pour
vous, être à l’écoute de chaque mouvement. Des clés pour être plus
calme, détendu et rester serein face aux problèmes de la vie de tous
les jours. 

Contact : 

 : 07 68 91 28 45
terrayoga56@gmail.com
www.terrayogamorbihan.com
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Pluvigner-Patrimoines

L'association reprendra les "Entre 10 et 12" en janvier prochain mais
participera auparavant aux journées européennes du patrimoine (ré-
trospective des animations proposées depuis 2010) et à Un automne
autrement au pays d'Auray.(Veillée autour des châtaignes et des noix,
en novembre).

Si vous êtes intéressés par la découverte des patrimoines locaux, vous
pouvez rejoindre l’association et si vous souhaitez participer à la pré-
paration et aux recherches, vous avez la possibilité d'intégrer un ou
plusieurs des groupes de travail qui sont mis en place régulièrement.
Si vous avez des connaissances sur des thèmes particuliers s'inscrivant
dans le cadre de leurs actions, c'est avec plaisir qu’ils vous accueille-
ront.

Pluvigner-Patrimoines s'associe également aux TAP (Temps d'Activités
Périscolaires) et propose des animations aux élèves des trois écoles
locales.

L'association édite chaque année des annales qui reprennent, en les
enrichissant, les différents thèmes traités.
Vous pouvez trouver des informations (programme des animations,
annales n° 1 et 2...) sur le site de la commune ou celui de Ti Douar
Alre.

Pluvigner-Patrimoines poursuit sa mission de sensibilisation à toutes les formes du patrimoine pluvignois depuis déjà 7 ans et a
proposé plus de 50 animations.

"Entre 10 et 12", mai 2016, Pont Organ /Trelecan

Recré-Action
Depuis 16 ans, RECRE–ACTION, l’association des représentants de parents d’élèves de l’école Joseph Rollo fait le lien entre les
parents et l’école, la municipalité, l’Education Nationale.

Les membres de l’association sont élus, chaque année, par les familles
des enfants fréquentant l’école. 

 Ils participent chaque trimestre au conseil d’école aux côtés de
l’équipe enseignante et des représentants de la municipalité : un
point complet y est fait sur le fonctionnement, les activités, les éven-
tuels problèmes … 
L’objectif est d’établir un véritable lien entre les familles et l’école afin
de défendre les intérêts des enfants.

 Récré–Action fédère les parents pour aider à la réussite de plusieurs
manifestations culturelles ou caritatives (Virade de l’espoir, Télé-
thon, kermesse…).

 Elle réalise et diffuse le "Petit journal" pour informer les familles
des événements qui se déroulent au sein de l’école.

 Elle mobilise, si besoin, les parents pour assurer aux élèves de
bonnes conditions d’enseignement et de vie scolaire.

Les principaux dossiers suivis actuellement par l’association :
 L’organisation des TAP avec la municipalité
 La future école maternelle
 Suivi sur la mise en place des badges depuis la rentrée 2015

Contact : 

pluvigner-patrimoines@orange.fr
 : 06 61 44 40 32

Contact : 

Recreaction.pluvigner@laposte.net
3 rue Jean Moulin 56330 Pluvigner (boîte aux lettres à
l’école J.Rollo)

 Récré–Action organise également l’aide aux devoirs :
Les lundis et mardis de chaque semaine, cet atelier permet à
des enfants de Joseph Rollo restant en garderie de faire leurs
devoirs, encadrés par des bénévoles. Pour assurer la tenue
de ce soutien très demandé par les familles, la présence de
bénévoles est nécessaire. Alors que vous soyez des parents,
grands-parents, voisins… n’hésitez pas à les rejoindre et
contactez l’association !
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Rollers Cop’s
Au Rollers Cop’s, ça roule ! 

Tous les mercredis après-midi, les enfants évoluent dans la salle du
Goh Lanno sous la houlette bienveillante et compétente d’Olivier qui
leur dévoile tous les secrets pour rouler, tourner, freiner, zigzaguer,
virevolter sur leurs 8 roues en ligne. Une bonne préparation pour
débuter la compétition.

Les adultes peuvent essayer d’en faire autant le jeudi soir et s’entraî-
nent pour participer à la grande course annuelle de la Grol Race en
juin à St Pierre Quiberon. 

Cette année , Matthéo, un "rouleur" des Rollers Cops, a décroché le
titre de Champion de Bretagne lors des Kid’s Roller. Et ce n’est pas
fini … 

 Le lundi, le mardi et le samedi matin, place au Roller Hockey. 
Proche de son cousin le Hockey sur glace, le Roller Hockey est un
sport d’équipe qui développe la vélocité, l’engagement physique, la
glisse et le plaisir du jeu collectif. Les matchs sont toujours haletants
et spectaculaires. Mathieu, le "maître coach", entraîne ses jeunes dans
un esprit à la fois de compétition et de camaraderie, forgeant pa-
tiemment des compétiteurs performants et généreux. 
Pour les "Taureaux", cette année a été riche en récompenses : les
Benjamins sont champions de Bretagne et sont allés inquiéter les
meilleures équipes françaises en demi-finale du championnat de
France, ils finissent 9èmes. Gageons que l’an prochain, ils nous rappor-
teront un podium national.
Les cadets "prêtés" au club de Malestroit finissent 2èmes du cham-
pionnat de Bretagne et leur parcours s'est également arrêté en demi-
finale du championnat de France. Les minimes obtiennent la médaille
de bronze Bretagne.  
Les adultes peuvent aussi jouer au Roller Hockey le lundi soir. Deux
équipes de "Suricates" disputent le Challenge Loisir Morbihan. Cette
année, l’équipe  B finit 2ème. 
Chaude ambiance le lundi au Goh Lanno ! 

Contact : 

contact@rollerscops-pluvigner.fr
www.rollerscops-pluvigner.fr

Pluvi’Rando

 Randonnées du mercredi après-midi – Rendez-vous à 13h45
 14 septembre : l'Anse du Teno (Pluneret) – 7 km – 1h40 
 12 octobre : Les trois clochers (Plumergat) – 8 km – 2h 
 9 novembre : Pluvigner : le bourg et ses lavoirs – 8 km – 2h 
 14 décembre : Les demoiselles bleues (Brech) – 3,8 km – 1h 

 Randonnées du dimanche matin – Rendez-vous 8h45
 25 septembre : Belz Saint-Cado – 11,5 km – 3h 
 23 octobre : Saint Goustan Le Bono – 12 km – 3h30 
 27 novembre : Ploëmel – Chapelles et fontaines – 10 km – 3h 

Les rendez-vous se font : esplanade de la mairie (côté Office de Tou-
risme)

L’association est affiliée à la Fédération Française de Randonnée pédestre
(FFRP) et sa cotisation annuelle est de 30 € (22,50 € FFRP et 7,50€
Pluvi'Rando).

Après 5 mois d'existence, l'association Pluvi'Rando a pris son
rythme de croisière et propose 7 nouvelles randonnées de sep-
tembre à décembre 2016.

Contact : 

pluvi.rando@free.fr
 : 06.84.59.55.44
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Souvenir Français
Plus ancienne association mémorielle de France, Le Souvenir Français est le gardien de la mémoire de ceux et de celles qui sont
morts pour la France au cours de son histoire ou qui l’ont honorée par de belles actions.

Les activités du Comité Auray-Pluvigner :

 Le comité Auray-Pluvigner participe activement aux cé-
rémonies traditionnelles du 8 mai, du 11 novembre et du 14
juillet à Pluvigner, mais aussi à d’autres cérémonies mémorielles
majeures organisées dans le département (Vannes,  Auray,
Lauzach, Penthièvre…) ou plus ponctuelles, et à la participation
au financement de travaux pour des monuments et tombes
rénovées.

 Il s’adresse aussi aux jeunes générations, enfants des
écoles primaires et collégiens, pour les sensibiliser au "devoir
de mémoire" et au sacrifice de nos Anciens pour notre liberté. 
Ainsi, le concours scolaire organisé par la Délégation générale
du Morbihan du Souvenir Français, en partenariat avec l’Office
National des Anciens Combattants, s’adresse aux jeunes élèves
des classes de CM1-CM2 des écoles publiques et privées. 
Il leur est demandé de réaliser, sous la tutelle de leurs ensei-
gnants, un petit document sur un thème choisi en étroite col-
laboration avec les services départementaux de l’Education
Nationale. 
Pour 2015-2016, le thème retenu était, très naturellement :
"VERDUN : on ne passe pas". Quelques 640 enfants de 28
classes du département y ont participé, dont celle de l’Ecole
du Cheval Blanc de Sainte-Anne d’Auray, classée troisième.
Outre une belle cérémonie de remise des prix le 9 juin dans les
locaux du Conseil départemental, en présence de hautes au-
torités, tous les enfants ont été réunis le 20 juin pour une jour-
née mémorielle à Vannes et Sainte-Anne d’Auray, avec en point
d’orgue la grande cérémonie d’hommage aux Morbihannais
Morts pour la France à Verdun, présidée par le préfet du Mor-
bihan.

Remise des prix du concours 2015-2016 à Vannes

Contact : 

Didier Roze, Secrétaire du comité
 : 09.50.34.73.56 
www.souvenir-francais-pluvigner.org

Au programme : 

• Concours scolaire 2016-2017 à la rentrée
• Exposition en mairie du 3 au 30 novembre

3646 0,06 € / min
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DOSSIER : rentrée des associations

Volley-Ball
Le club de volley rassemble 70 licenciés regroupés dans différentes catégories jeunes et adultes.

Les horaires des entraînements, qui ont tous lieu à
la salle du Goh Lanno, sont les suivants : 

 Section Baby-Volley pour les enfants de 3 à 5 ans : 
 le vendredi soir de 17h30 à 18h30

 Ecole de volley enfants de 6 à 10 ans débutants (initia-
tion et découverte ) : 

 le vendredi de 18h30 à 19h30
 Ecole de volley perfectionnement de 7 à 16 ans : 

 le mardi soir de 18h00 à 19h30 
 Adultes H et jeunes 16-18 ans : 

 le vendredi de 20h30 à 23h00 

Le club va relancer une section adultes féminines pour
2016/2017 avec compétition. Les entraînements ont lieu
le vendredi soir de 19h30 à 21h00. Il reste de la place
dans le groupe : avis aux amatrices !

Le volley-ball sera présent dans les écoles de Pluvigner
lors des TAP sur le premier trimestre grâce à l'intervention
d'animateurs du club et de la Ligue de Bretagne de volley.
L'occasion pour les enfants de la commune de découvrir
le volley-ball en extérieur.

Yoga Un instant pour soi
L’association "Un instant pour soi" propose des cours de yoga pour tous les niveaux, quelle que soit la souplesse ou les habitudes
sportives.

La pratique régulière du yoga permet de retrouver une tonicité musculaire sans effort
violent.Le yoga (re)donne de l’énergie et favorise le bien-être. La pratique physique
apaise le mental, le yoga y participe naturellement.

L’association "Un instant pour soi"  propose trois cours le mercredi (sauf vacances
scolaires et jours fériés) :

  Bieuzy-Lanvaux à 9h00 – salle de la mairie annexe
 Brandivy à 19h30 – salle de motricité de l’école
  Pluvigner à 20h30 – salle n°1 du Tanin 

Un cours d’essai sans engagement est proposé à tout moment de l’année. Les cours
du matin et du soir sont un peu différents, vous pouvez essayer les deux cours avant
de vous décider.

Venir 5 mn avant le début du cours pour vous installer tranquillement. Prévoyez une
tenue décontractée, un tapis de sol et une couverture pour la relaxation (cours du
soir).
L’association accepte le règlement en chèques vacances et coupons sports ANCV
(contactez votre Comité d’Entreprise). Trois tarifications sont proposées : à l’année, au
trimestre ou à la carte.

Pour pour plus de rensei-
gnements concernant les
jeunes et les adultes,
contactez Ronan au
 06.45.76.08.45.

Les "volleyeurs détente"
ont la possibilité de taper
la balle soit le mardi soir à
partir de 21h00 ou le ven-
dredi de 20h30 à 21h00.
 Renseignez-vous au-
près de Catherine au 
 : 06.45.34.18.23.

Contact : 

Stéphanie au 06 79 51 06 61
http://www.facebook.com/uninstantpoursoi56
http://un-instant-pour-soi.wix.com/uninstantpour-



Tribune de l’opposition

Salle multifonction : 
Nous souhaitons éclaircir notre position concernant la salle mul-
tifonction de Bieuzy. Jusqu'ici, nous nous sommes toujours abs-
tenus sur la volonté de la majorité de réaliser cette salle. Tout
d'abord, s'abstenir ne veut pas dire que nous sommes contre.
Ce projet est-il vraiment assez adapté aux besoins présents et
futurs ? Nous trouvons cette salle bien trop petite pour accueillir
une école grandissante (comme par exemple un spectacle
d'école; transfert éventuel de la cantine, la mairie annexe com-
mençant à être exiguë ...etc...) De plus, le budget initial ne cesse
d'augmenter pour une salle qui garde la même taille, cet écart
étant dû à l'aménagement des vestiaires.
Aménagement de la Rocade : 
Comme nous l'avons stipulé lors d'un Conseil Municipal, nous
déplorons qu'une visite sur le site de Belz ait valu pour com-
mission de travaux à Pluvigner. Nous aurions souhaité, au niveau
sécurité, des plongeantes en fin de lice même si effectivement
ce n'est pas obligatoire selon la loi. Nous sommes bien d'accord
que la limite de vitesse est de 50 km/h, mais n'oublions pas
qu'entre la vitesse limitée et la vitesse pratiquée, il y a souvent
une marge. Le radar pédagogique nous le rappelle bien, vus
les sinistres records relevés.
Zone d'Activité de Breventec : 
Nous avons entendu des informations émanant d'AQTA sur les
délais de réalisation de la future zone de Breventec qui seraient
portés à moyen terme. Où en sommes-nous ??? Nous allons
nous en inquiéter très sérieusement en prenant contact avec le
président d'AQTA.
Le Guern : 
Nous sommes demandeurs de plus amples informations sur
l'évolution du projet du Guern (négociation sur la vente, travaux
annexes ...).
Subventions AQTA : 
Nous nous posons des questions sur l'attribution des subven-
tions AQTA pour le sport. La municipalité l'a sollicité pour la
mise aux normes de la salle verte du Goh lanno afin de per-

mettre aux Roller Cop's de pouvoir accueillir des compétitions
officielles. La commune a par ailleurs subventionné le club pour
un déplacement en finale du championnat de France à Toulouse.
Un refus de l'AQTA a été notifié : "ceci n'est pas un projet com-
munautaire".
Comment AQTA nous explique la subvention versée au FC
Auray ? Renflouer les caisses est-il un projet communautaire ?
Pluvigner serait-il le parent pauvre d'AQTA ?

Nous espérons que vous avez passé une bonne saison es-
tivale et nous vous souhaitons plein de courage pour la
rentrée !

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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mobiliser des 
aides européennes

pour la filière apicole

 Une obligation annuelle pour tout apiculteur,
dès la première colonie d'abeilles détenue

 Toutes les colonies d'abeilles sont à déclarer, qu'elles soient
en ruches, ruchettes ou ruchettes de fécondation

Déclarez vos ruches

Une procédure simplifiée de déclaration en ligne

améliorer la santé
des abeilles

mesdemarches.agriculture.gouv.fr

nouveau

connaître l'évolution
du cheptel apicole

quels avantages pour les apiculteurs ?

du 1er septembre au 31 décembre 2016

Par ailleurs elle revêt depuis cette année une importance nouvelle
pour la filière apicole française, puisque le nombre total de colonies
d'abeilles déclarées en France durant la période 1er septembre - 31
décembre est désormais transmis à la Commission européenne à
l'issue de la campagne de déclaration. 

L'enveloppe européenne dédiée à l'apiculture dans le cadre du
programme apicole européen est ainsi partagée entre chacun des
États membres au prorata du nombre de colonies déclaré par cha-
cun des pays (environ 3,5 millions d'euros/an pour la France).

La déclaration obligatoire de ruches est à réaliser entre le 1er sep-
tembre et le 31 décembre.
 Par internet : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr
 Auprès du Groupement de Défense Sanitaire par courrier : rem-
plir un formulaire CERFA n° 13995*02

Déclarer ses ruches est obligatoire
La déclaration de ruches représente un enjeu pour la poli-
tique sanitaire en faveur de l'apiculture.
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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

• Ty pe Ti?
An daou a vez kavet. Hag an daou a zo ken brezhonek

ha ken mat unan e'it an arall... Petra zo kaoz neuze e sav a-
wezhoù trouz ha chikan en arbenn a gement-se ? Dre zioui-
ziegezh pechañs; pe dre c'hoant unan krog... e chaochoù an
arall. Gwelomp kentoc'h.

e vez graet ken nemet get ar stumm TY betek fin an
17vet. Dindan pluenn an Tad Maner (1606-1683) e kaver TI
a-wezhoù. Adalek labourioù ar Gonidec (1775-1838) àr ar
brezhoneg e c'hounit buan an eil stumm brud ha tachenn
betek reiñ lamm d'an hini kozh a-raok fin an 19vet. E eskopti
Gwened e tibaber (yezhadur Ar Gov-Gwilhevig) e 1902 de-
gemer ken nemet ur stumm èl reizh hag implijapl : TI.

es eo enta gwelet pegen liammet eo an afer get implij
an Y èl lizherenn dibenn ger e galleg; n'eus ken nemett kent
an dispac'h eo bet ehanet da vat gober get stummoù èl Cy
(ci), midy (midi), celuy (celui)... An akustumañs kozh-se a zo
kaoz ma oa bet skrivet betek neuze ar gerioù brezhonek en
ur mod hañval : Le Lety, le Jaudy, Le Guindy, Kêrvaly, Le Ny...
Beleien, noterion e oa ar re a skrive an anvioù : skoliet e oant
bet dre al latin hag ar galleg. En despet da lod anezhe komz
brezhoneg e skrivent hervez ar feson o doa desket en ober.
Hag ar mem tra kazimant zo en em gavet get an dud o
deus savet ar c'hadastr en 19vet : skrivet o deus en ur gemer
skouer àr ar pezh a veze graet a-gent. Setu perak e kaver
ken stank ar stumm TY, ha betek THY, e-barzh an anvioù
lec'h (Thy Nehué, Park an Ty...) e-tal un nebeudig savet diàr
TI (Ticors, Tipasco...)

Pe hini dibab bremañ neuze ? Setu oc'hpenn kant vlez o
deus en em glevet an holl re a skriv e brezhoneg ne vehe ket
mui graet get an Y vogalenn ha skrivet ar son [i] ken nemet
get al lizherenn I. Setu e vez skrivet TI e brezhoneg a-vremañ,
ha mat pellzo. Mar faot d'unan bennak dibab ar stumm
kozh peogwir e kav anezhañ muioc'h doc'h e vodn dezhañ
da welet. E galleg ivez e c'heller atav skriv clef pe clé; diaesoc'h
eo neozah implij teste evit tête, pe cestuy-là aveit celui-là,
nefveu aveit neveu... Danvez da vamiñ al lennour, sur-aset.
Trawalc'h da ziskleriiñ brezel ? Diaes krediñ.

I pe TY ? Stumm a-vremañ pe stumm mod kozh ? Da
bep unan d'ober d'e soñj, da welet pe kani a gouch ar gwellañ
doc'h al lec'h, doc'h an istor. Mat ha brav eo o lenn àr
dalbenn kement sort ti a zo : Ti Bras, Ti Bihan, Ti Kozh, Ti
Nevez, Ti Plouz, Ti Glas, Ti Ruz, Ti Ma Zad, Ti Mamm-Gozh,
Ti Job, Ti-Kêr, Ti an Tailhoù, Ti ar Vugale, Ti ar Re Gozh, Ti
Retred, Ti ar re Varv...  Diwallomp ur sort ! Buan e c'heller
afochiñ ha plantiñ er skosell ma ne ouier ket brezhoneg : TI
a zo gourel genomp, gwregel e galleg. La petite maison a zo
An Ti BIHAN ha nepas an ti VIHAN ! Ma zi, E di... 

• Ty ou ti ?
Les deux formes se rencontrent; aussi bretonnes,

aussi correctes et respectables l’une que l’autre. Alors,
pourquoi ces débats à propos d’une prétendue au-
thenticité de l’une, d’une rectitude grammaticale de
l’autre ? Méconnaissance du sujet sans doute; à moins
que ce ne soit qu’un prétexte pour marquer l’adver-
saire… à la culotte. Voyons plutôt.

On n’utilise guère que TY jusqu’à la fin du 17e. TI
apparaît parfois dans les écrits du père Maunoir (1606-
1683). Ce n’est qu’avec les travaux de Le Gonidec (1775-
1838) sur la langue bretonne que cette seconde forme
s’impose rapidement et très largement. Dans les écrits
d'expression vannetaise, TI est validé comme seule usi-
tée en 1902 (grammaire Le Goff-Guillevic). 

On constate combien cette histoire est liée à celle
de l’emploi de l’Y comme finale en français : ce n’est
qu’à l’orée de la révolution que disparaissent des formes
comme Cy (ci), midy (midi), celuy (celui)... Ce même
emploi se retrouvait, en breton : Le Lety, le Jaudy, Le
Guindy, Kêrvaly, Le Ny... Les prêtres, les notaires, ceux
qui notaient les noms, avaient une culture latine et fran-
çaise; même s’ils parlaient breton, ils écrivaient, évi-
demment "à la française". La même chose s’est produite
au moment de l’établissement des cadastres au 19e :
on s’est inspiré des formes connues. C’est la raison pour
laquelle on trouve tant de toponymes en TY, voire en
THY (Thy Nehué, Ty Glas...) pour quelques-uns com-
posés en TI (Ticors, Tipasco...)

Que choisir aujourd’hui ? Voilà plus d’un siècle que
l’entente s’est faite : en breton, l’y traduit un son
consonne; le son [i] se rendra par la seule lettre I. En
breton contemporain, on orthographie systématique-
ment TI. Si quelqu’un, pour des raisons personnelles,
préfère user de l’ancienne forme, libre à lui de le faire.
En français, on continue bien d’écrire clef pour clé; ce
serait sans doute plus anachronique d’user encore de
teste pour tête, de cestuy-là pour celui-là, de nefveu
pour neveu. Le lecteur s’en étonnerait sans doute; sans
partir en guerre pour autant.

I ou TY ? Forme moderne ou forme archaïque ? À
chacun de se déterminer en faisant appel à l'histoire
du toponyme, au bon sens. Les deux ont bonne et
belle allure : la grande maison, la vieille maison, la mai-
son neuve, la chaumière, la maison aux ardoises, la
maison de tuiles, la maison de papa, la maison de
grand-mère, la maison de Job, la mairie, la maison des
impôts, la maison de l’enfance, la maison de retraite, la
maison funéraire... Attention ! Faire appel à un breton-
nant de confiance s'impose si on veut éviter d'insulter
la grammaire, très différente de celle du français ! La
petite maison : an Ti bihan (et non an Ti vihan) ! ma
maison : Ma zi. Sa maison à lui : E di.... Ça ne s'improvise
pas. 

Un peu de breton



14 RANDONNEE de PLUVI’RANDO
18 PARDON DE SAINT-GUY - 18h30
17-18 JOURNEES DU PATRIMOINE ( programme complet p. 12-13)
23-25 VIRADE DE L’ESPOIR
25 TROC ET PUCES de l’APEL St-Guigner - 9h00 - 18h00 dans les locaux de l’école
25 RANDONNEE de PLUVI’RANDO
25 PARDON DE ST-GOAL
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Agenda

Octobre 2016

Décembre 2016

Novembre 2016

01 SUPER LOTO de l’APEL de l’école Sainte-Anne de Bieuzy-Lanvaux - Salle Le Borgne
02 BAL DES SENIORS DU TANIN - Salle Le Borgne
08 LOTO DU CLUB DES KERIOLETS - Salle de la Madeleine
09 VEHICULES ANCIENS - réunion informelle de passionnés - esplanade de la mairie - 10h30 - 12h00
12 RANDONNEE de PLUVI’RANDO
15 THEATRE "Couples" organisé par le Service Culturel - Salle de la Madeleine - 20h30 
15 REPAS de l’assocation Un petit pas vers eux - Salle Jean-Marie Goasmat à Malachappe
21 CONFERENCE de Claude DEROLLEPOT organisé par le Service Culturel - Salle de la Madeleine - 20h30
23 RANDONNEE de PLUVI’RANDO

02 COLLECTE DE SANG - Ancien restaurant scolaire - 15h00-19h00
04 LECTURE DE "PAROLES DE POILUS" organisée par le Service Culturel - Salle du conseil - 19h00
05 ANIMATION DE PLUVIGNER-PATRIMOINES "En cassant des noix..." - Salle de la Madeleine - 20h30
06 LOTO DU CLUB DES BONS AMIS - Salle Le Borgne
06 RANDO VTT DU CLUB DES FARFADETS 
06 RANDONNEE "Forêt et patrimoine" organisée par BLDL - départ de la mairie annexe de Bieuzy-Lanvaux - 14h00
09 RANDONNEE de PLUVI’RANDO
13 THEATRE "Comme un arbre perché" organisé par le Service Culturel -Salle de la Madeleine - 16h00
13 CONCOURS DE BELOTE de l’APEL de Saint-Guigner dans les locaux de l’école
13 VEHICULES ANCIENS - réunion informelle de passionnés - esplanade de la mairie - 10h30 - 12h00
19 SPECTACLE organisé par l’amicale laïque de l’école Joseph Rollo - Salle de la Madeleine
27 RANDONNEE de PLUVI’RANDO

03 TELETHON
04 BAL DU CLUB DES BONS AMIS - Salle Le Borgne
10 CONCERT DE NOEL organisé par l’école municipale de musique - Salle Le Borgne
11 VEHICULES ANCIENS - réunion informelle de passionnés - esplanade de la mairie - 10h30 - 12h00
14 RANDONNEE de PLUVI’RANDO
17 BAL DE BREIZH COUNTRY DANSE - Salle Le Borgne
18 MARCHÉ DE NOEL organisé par l’association d’animation touristique


