Zoom sur le passage du Tour

de France

Le 28 juin 2021, le passage du Tour de France à Plaudren a été
l’occasion de se réunir dans le bourg. Une journée festive qui marque
l’allègement des restrictions sanitaires.
Un grand MERCI aux bénévoles qui ont répondu présents !
Merci aux commerçants d’avoir participé en décorant leurs vitrines.
Merci également aux Chantous de Plaudren et aux voisins de la mairie
pour l’animation musicale !

Merci à Estelle FERIR pour ce superbe maillot jaune !
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ÉLECTIONS
ÉLECTIONS RÉGIONALES 2021 - PLAUDREN
1ER TOUR
2ème TOUR
20 JUIN 2021
27 JUIN 2021
T. Burlot (UC)
24.01 %
25.70 %
G. Penelle (RN)
21.50 %
23.09 %
L. Chesnais-Girard (UG)
14.20 %
17.42 %
C. Desmares-Poirrier (UGE)
13.36 %
14.37 %
I. Le Callennec (LR)
13.15 %
19.38 %
D. Cueff (ECO)
4.38 %
P-Y. Cadalen (FI)
4.18 %
D. Cabas (DLF)
2.30 %
J. Martin (REG)
1.46 %
C. Daviet (DIV)
0.63 %
V. Hamon (LO)
0.63 %
K. Elahiar (DIV)
0.21 %
Y. Chauvel
0.00 %
ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 2021 - PLAUDREN
1ER TOUR
2ème TOUR
20 JUIN 2021
27 JUIN 2021
P. Guégan – D. Le Meur
55.27 %
73.77 %
(UDC)
J. Lesch – H. Merten (RN)
23.26 %
H. Baron – F. Caharel (DIV) 21.47 %
26.22 %

aux assesseurs
bénévoles !!

DON DU SANG
La prochaine collecte de sang se
tiendra le jeudi 23 septembre 2021.
Compte tenu du contexte actuel, cette
collecte se déroulera sur rendez-vous : se
connecter sur dondesang.efs.sante.fr
(rubrique « rdv en ligne »).

LA VANNETAISE
Remise de chèque à
l’association la Vannetaise
Les enfants de la commune ont
participé à différentes actions afin de
récolter des dons pour la vannetaise.
Le club de gymnastique a apporté
700 €, et celui de football des RahKoëd, un soutien financier de 200 €.

LES SERVICES TECHNIQUES
S’équipent d’un tracteur
La commune a investi dans un tracteur de marque
Kubota. Plus adapté aux missions des services
techniques, ce tracteur donnera un meilleur confort
aux employés communaux. Ce nouvel engin a été
acquis pour 49 848 € auprès de l’entreprise DUVAL
Frères de Moréac. Il est équipé d’une fourche, d’un
godet et d’une griffe.

Je DONNE mon
sang, je SAUVE
des vies !

FÊTE DE LA MUSIQUE

La fête de la musique organisée par
Diastèmes Prod le samedi 3 juillet a été un
vrai succès ! Une soirée qui marque
l’allègement des restrictions sanitaires en ce
début d’été ! Merci à l’équipe organisatrice
ainsi qu’au staff technique pour la mise en
place des podiums et chapiteaux.

TRAVAUX
Tu es de Plaudren si…
“Une fête de la musique au
top ! Merci aux
organisateurs d’avoir fait
vivre Plaudren ainsi ! Un
vrai Bonheur !”

PRÉPARER L’ÉTÉ

Fête de l’agriculture à Grand-Champ
Les 31 juillet et 1er août
Les inscriptions pour les animations de Moiss’batt cross,
tracteur tondeuse cross et tracto force sont ouvertes ! pour
s’inscrire : jeunesagriculteursmorbihan@gmail.com
+ d’infos sur la page Facebook
Fête de l’agriculture du Morbihan

Horaires d’été / fermeture JUILLET - AOÛT
Mairie : fermeture du secrétariat les samedis des mois de juillet et août, les
mercredis 21 et 28 juillet et tous les après-midis du 19 au 31 juillet inclus
Bibliothèque : fermeture du 15 août au 7 septembre inclus
ALSH : fermeture du 2 août au 22 août inclus

Le vendredi 3 septembre aura lieu le forum des associations à la salle Ty An Holl
de 17 h 00 à 21 h 00.
Afin de valoriser la richesse de son tissu associatif et de permettre au plus grand
nombre d’associations de se faire connaître, ce forum propose aux Plaudrinois(es)
de venir rencontrer les associations de la commune et de découvrir leurs activités.
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TRAVAUX

Future école communale
Au terme du dépouillement des offres reçues, le projet de la
nouvelle école a été confié au cabinet d’architecte GumiauxGombeaux (Bréal sous Montfort)
Le maître d’œuvre est assisté dans sa tâche par plusieurs
bureaux d’étude, pour la partie technique et d’un cabinet
d’architecte paysagiste – VRD : ARTOPIA pour les extérieurs.
L’équipe s’est mise au travail très rapidement et une première
esquisse a été présentée aux élus début juin.
Le bâtiment en forme de « Boomerang » comprend 5 classes
d’environ 70 m² chacune, sur 2 niveaux afin d’épouser la
dénivellation du terrain.
Une salle de sieste et une salle de motricité indépendante qui
ont fait le ravissement de l’équipe enseignante, que la
municipalité a souhaité associer à la définition du projet.
La prochaine étape sera le dépôt du permis de construire
avant le lancement de l’appel d’offres à l’automne.
Lotissement communal « La vallée de l’Arz »
Le projet de lotissement communal a dû être adapté pour
laisser la place suffisante au projet de la nouvelle école. En
effet, la parcelle initiale semblait un peu restreinte au vu des
premières ébauches de l’architecte.
Afin de maintenir les 20 lots prévus sur la première tranche
du lotissement, le cabinet NICOLAS géomètres associés, a
donc remanié le plan de composition et les voiries
nécessaires.
Les études techniques sont sur le point d’être achevées. Le
raccordement au réseau d’assainissement vers la rue de la
Madeleine s’avère plus compliqué que prévu. La
topographie impose des investigations supplémentaires
afin de concevoir un réseau avec écoulement gravitaire.
La demande du permis d’aménager sera déposée en juillet
2021, l’appel d’offres suivra en septembre et les premiers
coups de pioche pourraient être donnés au mois de
novembre.

Stade de foot : Abri spectateurs
L’association des Rah-Koëd réclamait depuis plusieurs années,
une extension du bâtiment existant en vue d’abriter les
spectateurs lors des rencontres sportives.
Un agrandissement de 6.00 x 3.00 m sera donc réalisé, en forme
d’appentis et accolé à la buvette existante.
Un passage sera également réalisé entre les deux parties pour
permettre de circuler librement.
Enfin, le sol de la partie existante sera mis à niveau pour faciliter
les liaisons vers les vestiaires.

TRAVAUX
Maison Médicale

WC Publics (Place de l’église)
Construit sur la base du bâtiment existant,
le nouveau bloc sanitaire a pris forme, lors
de ces dernières semaines. La couverture
zinc et le bardage bois de teinte grisée
permettent une intégration harmonieuse
de l’ensemble.
Les travaux de finition ont pris un peu de
retard
dû
aux
difficultés
d’approvisionnement des matériaux. Le
cloisonnement intérieur sera livré fin juillet
début août et les sanitaires seront posés à
suivre.
L’équipement sera opérationnel à la
rentrée.

Le projet avance.
Suite à l’appel d’offres lancé en mai 2021, les entreprises ont
répondu présentes dans tous les corps d’état. Seul le lot
métallerie a été jugé infructueux, faute de proposition.
L’activité reste très forte, cette année, dans le secteur du
bâtiment.
Compte tenu du plan de charge des entreprises, le lancement
des travaux pourrait être décalé au mois de novembre 2021.
Les professionnels de santé restent impatients de pouvoir
intégrer ce nouvel équipement. La municipalité devra se
prononcer avant la rentrée sur le choix des candidats et le
montant des loyers pour chacun des 6 cabinets qui seront
proposés à la location.

Accessibilité PMR
En 2021, la Mairie s’est équipée afin de recevoir au mieux les personnes handicapées dans les bâtiments
recevant du public.
-

Une sonnette a été installée à la porte de la mairie pour que la personne handicapée et à mobilité
réduite soit en capacité, lorsqu’elle se trouve à l’entrée de l’ERP, de prévenir l’accueil.
Une boucle magnétique a été installée à l’accueil de la mairie, ainsi qu’à la bibliothèque, afin de
faciliter la communication avec les personnes présentant une déficience auditive.
Des pictogrammes, des bandes de guidages et du mobilier adapté ont été installés à la salle Ty An Holl.

Il reste encore des mises aux normes à faire à l'ALSH, à la cantine, à la bibliothèque, à la mairie ainsi qu’à
l'Eglise (pictogrammes, bandes de guidages et mobiliers adaptés aux PMR).

Le sigle PMR signifie « Personne à mobilité réduite ». Il s'agit d'une notion très large, qui
regroupe de nombreuses réalités : il concerne les personnes en situation de handicap mais aussi
les personnes gênées dans leurs mouvements et leurs déplacements en général.
Les établissements recevant du public (ERP) sont des bâtiments dans lesquels des personnes
extérieures sont admises. Peu importe que l'accès soit payant ou gratuit, libre, restreint ou sur
invitation. Une entreprise non ouverte au public, mais seulement au personnel, n'est pas un ERP.
Les ERP sont classés en catégories qui définissent les exigences réglementaires applicables (type
d'autorisation de travaux ou règles de sécurité par exemple) en fonction des risques.

5

NAISSANCES
Amélia MOYSAN

Talhouët

le 29 mars 2021

Georges TOURNU

Kerguillerme

le 1er avril 2021

Lenny LE FELLIC

Benalo Cliscoët

le 16 avril 2021

Emmy SICHEL

Le Moustoiric

le 25 avril 2021

RECENSEMENT CITOYEN
QUAND? Dans les 3 mois suivants vos 16 ans.
Actuellement sont concernés les jeunes nés en avril, mai, juin et juillet
2005.
COMMENT? En se rendant à la mairie, muni de votre carte d’identité et du
livret de famille des parents.
POURQUOI? Une fois recensé, une attestation de recensement,
obligatoire pour se présenter aux examens, vous est remise. Cette
démarche permet également votre inscription sur les listes électorales et
déclenche votre convocation à votre Journée Défense et Citoyenneté
(JDC).

LUTTE CONTRE LES RAGONDINS
Chaque année, une campagne de limitation des populations de ragondins
est organisée sur notre territoire en partenariat avec nos piégeurs
bénévoles et la FDGDON 56. Cette démarche, engagée sur notre commune
depuis de nombreuses années, répond à une obligation qui incombe à
toutes les mairies pour limiter la prolifération de ces nuisibles sur leur
commune (Arrêté Préfectoral du 26 mars 2013). Ces animaux très
prolifiques (1 couple engendre 90 individus en 2 ans) occasionnent des
dégâts aux cultures et fragilisent nos ouvrages hydrauliques en creusant
des terriers. Mais ils sont surtout porteurs de la leptospirose, maladie
véhiculée par leur urine et facilement transmissible à l’homme et aux
animaux par un contact direct avec les animaux ou en ayant un contact
avec les eaux souillées par ce rongeur. C’est pourquoi il vous est demandé
de respecter le travail de ces piégeurs qui déposent régulièrement des
cages le long des cours d’eau et plans d’eau. La municipalité tient à
remercier nos piégeurs bénévoles pour leur investissement et leur
implication indispensable pour la santé publique.

La commune compte 10
piégeurs de ragondins.
Ils en ont capturé 279
lors de la campagne
2020/2021 !

Prochaine collecte des
encombrants :
Jeudi 30 septembre :
« Encombrants » désigne
les déchets pouvant être
déposés dans la benne
non-valorisable
des
déchèteries. De natures
diverses (matelas, vieux
meubles,
vieux
électroménager…) GMVA
vous propose un service
de récupération en porte à
porte si vous ne pouvez
pas vous déplacer en
déchèterie.
S’inscrire auprès du
service déchets au 02 97 68
33 81.

LUTTE CONTRE LES FRELONS
Lorsque vous pensez avoir repéré un nid de frelons asiatiques sur votre
propriété, et avant toute intervention de destruction, vous devez prendre
contact avec le service de la mairie qui vous orientera vers un référent. Celuici attestera de la présence de frelons asiatiques et vous guidera sur la
procédure à suivre pour la destruction du nid.
De forme
sphérique, le nid
du frelon
asiatique peut
atteindre les
1,20 mètre !
Construit sur
une dizaine de
mètre de
hauteur, celui-ci
se trouve en
règle générale
près des arbres
et de leur cime.

Votre référent :
Hervé Le Mignon
herve.lemignon@plaudren.fr

REPARTEZ A L’AVENTURE AVEC MYS'TERRE DU GOLFE !
Après une exploration au cœur des Landes de Lanvaux, le jeu
d’aventures grandeur nature de l’agglomération, Mys’terre du
Golfe, revient avec une nouvelle mission : celle du secret des
eaux ensorcelées.
Aidez Laig Le Bleiz, détective privée, à mener son enquête. A
pied ou à vélo, parcourez les communes de Plescop, Meucon,
Saint-Avé, Saint-Nolff, Sulniac et Treffléan.
Ce jeu, gratuit et ouvert à tous, promet une expérience
immersive et ludique à la découverte de lieux historiques et
patrimoniaux.

UNE ARRIVÉE

La première aventure « Voyage dans les Landes de Lanvaux » a
quant à elle été enrichie d’une nouvelle quête. Les deux
aventures peuvent être pratiquées toute l’année seul, en famille
ou entre amis.
Livrets de jeux gratuits disponibles à l’office de tourisme et en
points de dépôt à partir du 9 juin.
Aventure 1 : Voyage dans les Landes de Lanvaux
Aventure 2 : Le secret des eaux ensorcelées
Plus d’informations : golfedumorbihan.bzh
PROCHAINES INTERVENTIONS DE BALAYAGE SUR LA COMMUNE :

-

28 juillet
18 août
22 septembre

Merci de libérer les voies les
deux jours précédents ces
dates afin de ne pas gêner le
nettoyage, merci !

TRANSPORTS SCOLAIRES
POUR TA SECURITE, METS TON GILET !
A partir de la rentrée prochaine, le port d’un gilet réfléchissant sera obligatoire
pour tous les élèves usagers d'un circuit de transport scolaire Kicéo.
L’objectif ? Améliorer la sécurité des élèves sur leurs trajets du matin et du soir,
entre leur domicile et leur point d'arrêt bus. Pour accompagner cette initiative,
l’agglomération va équiper chaque abonné d’un gilet jaune au moment de son
inscription (abonnement scolaire ou -26). Son port sera obligatoire à la montée
et descente des véhicules dès le 2 septembre prochain.
Alors, un gilet jaune n’est peut-être pas beau, pas à la mode, mais il peut sauver
la vie. Donc un seul mot d’ordre : « Pour ta sécurité, mets ton gilet !».

LOC’H INFO SERVICES
Communes : Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas, Meucon, Plescop
Vous avez besoin d’aide pour refaire votre permis de conduire ou faire une carte grise ? Le Loc’h info services peut
vous aider dans votre démarche !
Située à Grand-champ, La France services, baptisée Loc'h infos services, offre dans un même lieu un ensemble de
services de proximité. Elle propose un accompagnement dans les démarches de la vie quotidienne. Elle accueille,
conseille les usagers et les professionnels dans leurs démarches et les oriente vers les partenaires adaptés.
67 rue du Général-de-Gaulle 56390 Grand-Champ
02 97 61 40 16
lochinfoservices@gmvagglo.bzh
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/france-services

RADAR PÉDAGOGIQUE

Rue du Souvenir français – face école St Bily

Vitesse maximale autorisée 30km/h
Vitesse moyenne enregistrée – 31,45 km/h
Vitesse maximum enregistrée – 72 km/h
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ASSOCIATION RAH KOËD PLAUDREN - FOOTBALL

La page officielle des Rah-Koëd
Plaudren

Saison 2020-2021
En dépit d'une nouvelle saison perturbée par la crise sanitaire, le
club des Rah-Koëd poursuit son activité et est toujours à la
recherche de nouveaux atouts pour se renforcer et poursuivre son
développement.
Vous êtes intéressé(e) par l'une de nos catégories ou souhaitez
des renseignements sur les possibilités de continuer à la vie du
club ? Contactez Sébastien Guillo ou Régis Thomas, co-présidents,
par téléphone (06 48 97 83 64 / 06 31 13 71 84) ou bien contacteznous via les réseaux sociaux ou par mail
(rkplaudrenfoot@gmail.com).
Si vous souhaitez faire partie d'un club familial, dynamique et
ambitieux, n'hésitez plus, rejoignez-nous et faites, vous aussi, partie
de l'aventure RKP !
MA PRIM RENOV’
Depuis le 1er janvier 2020, l’État propose MaPrimeRénov’ pour aider
les ménages à financer les travaux de rénovation énergétique dans
leur logement.
Jusqu’à présent réservée aux propriétaires occupants modestes et
très modestes, cette aide est désormais accessible à tous les
propriétaires occupants, sans condition de ressources, et
s’applique aux demandes de primes déposées auprès de l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH) à compter du 1er janvier 2021.
Comment faire pour obtenir la prime ?
Vous devez transmettre votre demande en ligne
www.maprimerenov.gouv.fr.

L’obtention de ces aides
reste conditionnée aux
ressources. Pensez donc à
vous munir de votre
dernier avis d’imposition
avant de contacter les
services de l’Opération
Rénovée.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
Le Conseil Municipal des
enfants s’est réuni le mardi
8 juin. C’était l’occasion de
se retrouver après de
nombreux
mois
de
restriction et de contribuer
à l’organisation du tour de
France en décorant de vieux
vélos afin de leur donner
une seconde jeunesse !
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INFORMATIONS UTILES
MAIRIE
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi et Vendredi
de 9 h 00 à 12 h00 et de 14 h 00 à 17 h 00
Mercredi et Jeudi
de 9 h 00 à 12 h 00
Tél. 02 97 45 90 62
mairie@plaudren.fr

PHARMACIE
M. Alain LE DOUJET
02 97 45 95 54
CABINET INFIRMIERS
Mme DANIEL / Mme JANICKA / M. COSQUERIC / Mme
DELAUNAY
02 97 48 92 45 ou 06 07 94 99 14
DENTISTE
Cabinet Philippe RAYNAUD
Tél. 02 97 45 82 29

GARDERIE – ALSH – CANTINE
Tél. 02 97 45 85 70
enfance@plaudren.fr

CABINET KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme BROHAN/ Mme LE BRUN/ Mme LANTER/
M. TERSIGUEL
02 97 45 91 90

BIBLIOTHÈQUE
Horaires d’ouverture au public :
Mercredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30
Samedi de 10 h 00 à 12 h 00
Tél. 02 97 45 58 73
bibliotheque@plaudren.fr

R.I.P.A.M (Relais Intercommunal Parents Assistants
Maternels)
Tél. GRAND-CHAMP 02 97 66 47 69
ripam@grandchamp.fr

RÉSIDENCE “Lann Feutan”
Tél. 02 97 45 84 20
lann-feutan@orange.fr

CENTRE ANTI-POISON DE RENNES
02 99 59 22 22

ÉCOLES
École primaire Publique (Le Sac de Billes)
Tél. 02 97 45 94 95
ec.0560348z@ac-rennes.fr

CENTRE HOSPITALIER BRETAGNE ATLANTIQUE
VANNES (CHBA)
02 97 01 41 41

École primaire Privée (Saint-Bily)
Tél. 02 97 45 90 97
eco56.stbi.plaudren@enseignement-catholique.bzh

SAMU (Urgence)
Composer le 15

GENDARMERIE GRAND-CHAMP
Tél. 02 97 66 77 03 ou le 17

ENEDIS (Dépannage)
Tél. 09 726 750 56

POMPIERS
Composer le 18
POSTE
Point poste au bar Ô Breizh Tro
MÉDECIN GÉNÉRALISTE
Cabinet Nicolas LEMONNIER
02 97 61 86 21

ASSISTANTE SOCIALE
Mme CLOAREC
Tél. 02 97 69 52 00

CORRESPONDANTS DE PRESSE
OUEST FRANCE – Mme LE BORGNE Marcelle
06 07 50 97 49 – leborgnepierre@neuf.fr
TÉLÉGRAMME – Mme CORLAY Pascale
06 41 13 33 10 – pascalecorlay@gmail.com
LA GAZETTE DU CENTRE MORBIHAN
M. POUSSE Roland - 06 71 36 33 80
roland.pousse@orange.fr

Prochaine parution du bulletin : 15 septembre 2021
Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à mairie@plaudren.fr avant le 5 septembre dernier délai.
Consultable sur http://www.plaudren.fr
Comité de rédaction : Marie LE DEIT, Charlotte GARNIER (adjointes administratives), Patrick GAVAUD, Nathalie LE LUHERNE, Michaël FERIR, Hervé
LE MIGNON, Aurélie GILLET, Cécile DANIEL (élus).
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