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UKRAINE
Face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l’Ukraine, l’Association des maires de France (AMF) et la
Protection Civile appellent, ensemble, à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne.
Sensibles à cette situation tragique et aux drames humains qu’elle engendre, les Plaudrinois et la Mairie ont tenu à
apporter leur soutien et leur solidarité au peuple ukrainien.
Jeudi 10 mars 2022, une collecte de dons pour le soutien
humanitaire à l’Ukraine, essentiellement des produits
d’hygiène et de soins, a été organisée à la mairie.
Les élus ont acheminé les dons vers le site centralisateur
de Vannes.
La protection civile lance également un appel à la
générosité publique via le site don.protection-civile.org
Un grand merci pour cet élan de générosité envers les
Ukrainiens qui vivent et résistent dans la douleur.

Élections 2022
L’élection présidentielle aura lieu les 10 et 24 avril 2022 et les
élections législatives auront lieu les 12 et 19 juin 2022.
Pour pouvoir voter, vous devez justifier de votre identité et être
inscrit sur les listes électorales au plus tard le 2 mars en ligne ou
le 4 mars 2022 en mairie pour l’élection présidentielle et le 4 mai
en ligne ou le 6 mai 2022 en mairie pour les élections législatives.
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Procuration
Recherche assesseurs
Afin que les scrutins qui se tiendront en avril et en
juin puissent se dérouler dans de bonnes
conditions, la commune de Plaudren est à la
recherche d’assesseurs.
Leur rôle ? Contrôler l’identité, vérifier la liste
d’émargement, dépouiller et compter les bulletins
de vote, … le tout dans une ambiance conviviale,
sous l’autorité d’un président de bureau. Il vous faut
avoir 18 ans et être inscrits sur les listes électorales
de Plaudren.
Vous souhaitez tenter cette expérience citoyenne
qui permet de faire vivre la démocratie ? Très
simple, il suffit de vous inscrire en mairie avant le 28
mars 2022.

En cas d’absence lors des prochains scrutins, vous pouvez
donner procuration à un électeur inscrit sur une autre liste
électorale que la vôtre. Cette personne, votre mandataire, devra
cependant toujours se rendre dans votre bureau de vote pour
voter à votre place, selon vos consignes. maprocuration.gouv.fr

Carte électorale
Pour vous procurer votre nouvelle carte électorale, vous n’avez
aucune démarche à faire si vous êtes bien inscrit sur les listes
électorales. Elle vous sera envoyée à votre domicile par votre
mairie.
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MAIRIE. Changement
d’horaires d’ouverture

HORAIRES DE LA MAIRIE

Depuis le 28 février 2022, les jours et
horaires d’ouverture de la mairie ont
changé.

Lundi
9h00-12h00

14h00 -18h00

Mardi
8h30-12h00

14h00 – 17h30

Mercredi
8h30 -12h30

Jeudi

La mairie sera désormais fermée tous
les samedis matin.

8h30 -12h30

Vendredi
8h30-12h00

14h00 – 17h30

COMMUNICATION. Le panneau lumineux d’information est en
fonctionnement dans le bourg
Grâce à ce nouvel écran d’affichage, en passant Place de l’Eglise, vous serez
informé(e) des dernières actualités Plaudrinoises. Le panneau sera en veille de
23h à 6h pour éviter les nuisances et la pollution lumineuse.
Vous ne passez jamais par-là ?
Nous vous proposons de télécharger l’application mobile CentoLive via Play
Store (Android) ou l’App Store (Iphone) : elle vous permettra de suivre en temps
réel, le contenu du panneau électronique d’information municipale. Vous devez
ajouter « Plaudren » à votre liste de favoris, puis autoriser la réception de
notifications en provenance de Centolive sur votre smartphone.

Flashez-moi pour obtenir l’application

ETAT CIVIL. Naissances
Maël CLÉACH
Lyana MAHEO
Mila DOS SANTOS ROCHA
Lina BURGUIN
Pablo CADORET
Olivia MALRY RIO
Andréa LE BACHELIER MENSAH

ETAT CIVIL. Recensement citoyen

jeudi 18 novembre 2021
lundi 22 novembre 2021
mercredi 15 décembre 2021
lundi 27 décembre 2021
lundi 31 janvier 2022
vendredi 18 février 2022
mercredi 23 février 2022

1 Lot. La Lande de Cornevec
7 Route des Potiers
Le Croiseau
La Croix Peinte
Bénalo
Route de Cornevec
Rénal

C’EST OBLIGATOIRE !

Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement
Recensez-vous à la mairie de votre domicile à partir du jour de votre 16ème anniversaire. L’attestation de
recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique.
Munissez-vous de votre carte d’identité, d’un justificatif de domicile et du livret de famille de vos parents.
Il est également possible d’effectuer son recensement citoyen en ligne https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/R2054
Actuellement sont concernés les jeunes nés en 2006.
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BIBLIOTHÈQUE. Une nouvelle arrivée et
des nouveaux horaires d’ouverture
Vous la connaissez déjà en tant que bénévole à la bibliothèque,
aujourd’hui nous sommes ravis d'accueillir Nathalie LE
BOUCHER au sein du service culturel de la commune.

BIENVENUE À NATHALIE
Depuis le 26 janvier 2022 les plages horaires d'ouverture au
public ont été élargies pour mieux vous servir et vous proposer
des actions culturelles.

HORAIRES DE LA BIBLIOTHÈQUE
Mercredi
9h00-12h00

14h00-17h00

Samedi
10h00-12h00 14h00-17h00

SERVICES TECHNIQUES. L’équipe se renforce
Afin de pouvoir répondre aux divers travaux d’entretien et
d’embellissement de notre village, nous accueillons au sein
de l’équipe technique Laurent MANOURY depuis le 1 er mars.
UN GROS TRAVAIL
D’ÉCLAIRCISSEMENT
ET DE MISE EN
SÉCURITÉ AUX
ÉTANGS DU BOLER

Vos élus ont pour objectif de mettre en valeur les étangs.
Avant la mise en place de nouveaux jeux pour les enfants et
d’agrès pour entretenir la bonne forme des adultes, il était
nécessaire de procéder à l’élagage de certains arbres qui
présentaient un danger en cas de coup de vent.

TRAVAUX. Maison pluridisciplinaire de santé

Le chantier est démarré, une cérémonie pour la pose de la première pierre est organisée par la municipalité
le samedi 19 mars 2022 sur le site, rue de Kerambourg à 11h00.
Les Plaudrinoises et Plaudrinois sont chaleureusement invités à participer à cette cérémonie.
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URBANISME. Faites vos démarches en ligne
Depuis le 3 janvier 2022, les demandes d’autorisation
d’urbanisme peuvent se faire sur le site de Golfe du Morbihan – Vannes
agglomération. Qu’il s’agisse d’une simple déclaration, d’un dépôt de permis
de construire ou d’un projet d’aménagement ou de démolition, les usagers
peuvent déposer leur dossier par voie électronique. Comme pour une
demande papier, un instructeur assurera le suivi en ligne du dossier en lien
avec la mairie concernée.
Simple, rapide et efficace, ce nouvel outil numérique permettra un suivi en
temps réel de l’avancement de son dossier. Si ce nouveau service en ligne est
accessible aux professionnels depuis le printemps 2021, il est désormais
ouvert à tous. Un virage numérique qui coïncide avec les ambitions
gouvernementales de simplifier et de moderniser les services publics dans le
pays.
Comment faire ?

OÙ EN EST-ON ?

Soyons patients !

N’hésitez pas à aller consulter le guide pratique et la vidéo sur le site de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération
https://www.golfedumorbihanvannesagglomeration.bzh/autorisations-durbanisme

Les travaux de déploiement de la fibre
optique avancent malgré quelques aléas :
des câbles sectionnés accidentellement au départ de Plumelec vers Plaudren (zone NORD)
d'autres câbles sectionnés sur d'autres zones.
A chaque fois ce sont des semaines de travail anéanties et du matériel qu'il faut remplacer.
De plus, une quantité de poteaux est à remplacer, environ 200 unités, non prévue dans les marchés.
L'entreprise qui fournit les poteaux est en rupture d'approvisionnement.
Il est impossible d'annoncer un planning fiable : commercialisation au 2° semestre 2022 ou au début 2023 ???
Toutefois, 90 à 95% des câbles sont tirés, suivant les zones.
Vous pouvez consulter le site MEGALIS, la rubrique "adresses", pour vérifier que votre point de raccordement est
bien prévu. En cas de problème, il sera possible de compléter les adresses manquantes à partir d'avril 2022.
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE. Partageons notre joli bourg de Plaudren en toute
sécurité
La sécurité routière est l'affaire de tous : chacun est responsable de sa propre sécurité mais également de
celle des autres.
La sécurité routière c’est :
▪

se rassembler autour d'une ambition commune, à la fois évidente, bienveillante et fraternelle

« Vivre » (c'est bien l'essence même de la sécurité routière)
« Ensemble » (c'est parce que chacun veillera sur l'autre qu'on y arrivera)
▪ rappeler les règles de bonne conduite et les bons comportements à adopter pour un meilleur partage de
la route, que l’on soit conducteur, cycliste, piéton, adulte ou enfant.
Le partage de la route parfois difficile entre tous ceux qui l’utilisent pour se déplacer ou y pratiquer un sport doit
pouvoir se vivre mieux si chacun modifie son comportement. Sur la route, chacun doit respecter l’autre, c’est
primordial.

AUTOMOBILISTES ET CONDUCTEURS DE DEUX-ROUES MOTORISÉES

▪

Adaptez toujours votre vitesse

▪
▪

Ecartez-vous au moins d’un mètre des trottoirs
Redoublez de vigilance envers les usagers sans carrosserie : piétons, vélos, trottinettes…

▪
▪

Ne pas téléphoner en conduisant
Se stationner sur les emplacements réservés à cet effet

CYCLISTES

▪
▪

Vérifiez votre éclairage
Pensez à vous équiper : casque, vêtements clairs, accessoires rétroréfléchissants

▪

Indiquer vos changements de direction en tendant le bras

PIÉTONS

▪

Vérifiez plusieurs fois avant de traverser

▪
▪

Respectez les règles de base : marchez sur les trottoirs et traversez au passage piétons
Dès que la visibilité est insuffisante, utilisez autant que possible des vêtements clairs ou
munis de bandes réﬂéchissantes ou ﬂuorescentes.
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ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX. Questionnaire
La commune de Plaudren et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération mènent une démarche d'analyse des
besoins sociaux de leurs habitants qui a pour objectif d'identifier leurs besoins prioritaires afin d'y répondre par
des actions publiques efficaces et cohérentes sur des thématiques variées : action sociale, petite enfance, emploi,
logement, cadre de vie, transport, etc.
En tant qu'habitant du territoire, votre participation est essentielle pour éclairer les collectivités sur vos besoins
et vos attentes. Nous vous invitons donc à répondre à ce questionnaire, de manière individuelle (1 questionnaire
par membre du foyer)
Date limite des réponses : 10 avril 2022

PARTICIPEZ À L’ENQUÊTE EN LIGNE

Ce questionnaire est anonyme.
https://s1.sphinxonline.net/.../GMVAIQ3/questionnaire.htm
Pour les personnes ayant des difficultés avec Internet, des
formulaires papier sont mis à disposition dans les commerces
de Plaudren.

UNE MICRO-CRÈCHE ÉCO-RESPONSABLE PRÈS DE CHEZ VOUS... et
pourquoi pas ?
Dans le but de proposer la création d’une micro-crèche privée à Plaudren, il est nécessaire pour Madame Nadège
Olive-Hubert de connaître vos besoins pour la garde de vos enfants.
Une micro-crèche est une structure d’accueil collectif de douze enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus.
L’accueil d’enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique est également possible.
Ce mode de garde familial est complémentaire de ceux existant sur la commune.
Pour que ce projet se concrétise et pour pouvoir cerner vos besoins en termes de garde pour vos enfants, votre avis
nous intéresse !
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyCZ_l6PBD5KE5khFXnzBXx4cK
FrwcVc1yZ1JZuxMDLB5MrA/viewform?usp=send_form
Plus de renseignements par mail projet.microcreche.plaudren@gmail.com

CYBERMALVEILLANCE. Mesures de vigilance liées au contexte international
Le risque de cyberattaque est élevé, compte tenu du contexte géopolitique actuel, entre l’Ukraine et la Fédération de
Russie.
Rappel des règles informatiques essentielles :
▪ ne pas ouvrir des mails provenant d’adresses inconnues ou des pièces jointes suspicieuses
▪ privilégier les outils de partage plutôt que la transmission par pièces jointes
▪ vérifier l’adresse mail du correspondant lorsqu’il s’agit d’entreprises ou de services connus (risque de substitution)
Si vous pensez être victime d’un acte de cybermalveillance, ayez le réflexe « cybermalveillance.gouv.fr ». Cet outil
d’assistance en ligne a pour mission d’assister les particuliers, les entreprises, les associations, les collectivités et les
administrations, victimes de cybermalveillance. Ce dispositif, gratuit, va vous permettre de réaliser un diagnostic du
problème et d’appliquer des conseils pour y remédier.
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DÉCHETS. Votre calendrier de collecte des
ordures ménagères numérique
En 2022, les jours de collecte restent inchangés, mais dans une
démarche environnementale, le calendrier devient 100% numérique
pour toutes les communes de Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération.
Grâce à un nouvel outil très intuitif sur le site internet de l’agglomération, vous pouvez consulter directement les jours
de collecte et accéder au calendrier classique qui sera toujours téléchargeable et imprimable.
Plus d'infos : www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/collecte
Gardez précieusement votre bulletin annuel qui a été distribué durant le mois de janvier : la page 43 est consacrée
au calendrier de collecte des ordures ménagères.

DÉCHETS. Collecte des encombrants
Vous avez des déchets dits « encombrants » chez vous que vous ne pouvez pas emmener
en déchèterie ? GMVA propose un service de récupération en porte à porte.
La prochaine collecte des encombrants aura lieu le Jeudi 21 avril 2022
Comment s’inscrire ?
Pour bénéficier de cette collecte, il faut OBLIGATOIREMENT vous inscrire auprès du
service déchets de GMVA au 02 97 68 33 81. Vous pouvez vous inscrire jusqu’à 12h00 la
veille du passage de collecte.
A noter, tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet d’une inscription sera considéré
comme un dépôt sauvage. Il ne pourra être collecté par l’agglomération et sera
susceptible de faire l’objet d’une verbalisation et d’un nettoyage facturé par la
commune.

ENVIRONNEMENT. La chenille processionnaire
Insecte dangereux pour l’homme, l’animal et certains végétaux, c’est au printemps qu’elles font leur grand retour : les
chenilles processionnaires.
Cette chenille émet de petits poils urticants qu’elle a sur le dos et qui peuvent générer des réactions allergiques chez
certaines personnes et certains animaux.
C’est au printemps qu’elles descendent de leurs nids et se suivent à la queue leu leu le long des troncs pour chercher à
s’enterrer dans le sol où elles feront leur nymphose, c’est-à-dire leur transformation de l’état de chenille à l’état de
papillon cette phase dure quelques mois.
Le papillon de nuit (Traumatocampa Pityocampa) sort de terre et va pondre sur les rameaux des pins ou des chênes.
Une fois au stade larvaire, les chenilles s’enveloppent d’un cocon qu’elles tissent avec des fils de soie. Les chenilles
quittent leurs nids au printemps.
Comment s’en débarrasser ?
A l’automne on peut supprimer les nids en coupant le rameau sur lequel il est installé, puis, on les incinère. On peut
installer différents pièges sur le tronc des arbres infestés. On peut favoriser l’installation de mésanges qui sont leurs
prédateurs naturels. On peut également faire appel à un échenilleur professionnel.
Il n’y a pas de réglementation nationale qui impose la lutte contre cet insecte, c’est donc à chaque particulier de veiller
à la non-prolifération de cette chenille.
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ENEDIS. Elaguer aux abords des lignes électriques : une action indispensable
Élaguer régulièrement les arbres situés à proximité d'une ligne électrique est indispensable pour assurer la qualité
d'alimentation en électricité. L'élagage répond à un souci constant d'amélioration de la qualité de distribution de
l'électricité tout en garantissant la sécurité des personnes et des biens.

Enedis réalise périodiquement, avec l’accord du propriétaire des arbres, des travaux d'élagage aux abords des réseaux
électriques. Lorsque les arbres sont sur une propriété privée et débordent sur le domaine public, l’élagage aux abords du
réseau basse tension est facturé au propriétaire des arbres. Dans les autres cas, Enedis prend en charge le coût de
l’élagage.

Les propriétaires des arbres ont la responsabilité de l’élagage des arbres situés sur leurs propriétés. Lorsque les branches
débordent sur le domaine public et sont à proximité des ouvrages électriques, les propriétaires peuvent décider de confier
l'élagage à une entreprise spécialisée, ou l'effectuer eux-mêmes après avoir réalisé une DTDICT* (déclaration de travaux).
* pour déclarer ses travaux en 1 clic : http://www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr ou bzh-dict@enedis.fr

Une fois l'élagage de la végétation effectué, Enedis recommande aux propriétaires de maintenir une distance minimale
de 3 mètres avec le réseau électrique. Ainsi, l'entretien sera facilité et pourra être réalisé en toute sécurité.
Bon à savoir !
Lorsque les branches ou les arbres occasionnent des dégâts sur les lignes électriques et éventuellement sur les
installations et sur les appareils des autres clients, Enedis engage des recours envers les propriétaires des arbres
présumés responsables des dommages. A titre d’information, le coût moyen des dégâts enregistrés sur les années
passées est de l’ordre de 6 000 euros.

SOLIDARITÉ. Les masques réalisés par les
couturières de l’association On coud on tricote et
des bénévoles, achetés par la commune ont été
distribués dans une école au Congo Brazzaville
Merci beaucoup à toutes ces bénévoles qui se sont mobilisées pour la
conception de ces masques quand nous étions dans l’expectative ici en
France et partout dans le monde. Nous avons la faveur d’être dans un pays
ou la santé est primordiale, très vite les masques chirurgicaux sont arrivés…
ce n’est pas le cas pour tous.
Votre travail aura été bénéfique pour d’autres personnes dans le besoin.
Françoise et Grégory, habitants à Bohal, sont allés au Congo Brazzaville et
ont eu le privilège d’être nos intermédiaires dans l’utilité de votre travail.
L’objectif était évidemment qu’il y ait un but précis à l’utilité de ces masques.
École spéciale de Brazzaville au service des enfants vulnérables, et
l’orphelinat Sainte Marie Madeleine Postel, les deux centres sont gérés par
des congrégations, ces religieuses sont absolument admirables dans leur
dévouement et apprentissage avec ces enfants et adolescents. Pour autant,
il est plus difficile pour eux d’avoir des masques chirurgicaux, et ce don a été
d’une très grande gentillesse.
Nous n’avons pas de photos des enfants avec les masques car ils étaient en vacances de noël.

8

SOCIAL. Un accueil de jour itinérant pour les personnes âgées
Un accueil de jour s’est installé depuis peu sur la commune de Plumelec, à la salle communale de Saint-Aubin. L’accueil
se fait les mercredis de 10h15 à 16h15 par deux professionnelles, le repas est compris dans cette journée.
Ce service est proposé à des personnes de plus de 60 ans, habitant Plumelec ou aux alentours. Il est destiné à des
personnes souhaitant maintenir un lien social, faisant face à une diminution de l’autonomie et/ou présentant des
troubles cognitifs légers à modérés.
Au travers de différentes activités, le but est de solliciter et maintenir les capacités de la personne, de soutenir le
maintien à domicile, de maintenir son lien social ; mais aussi d’apporter un moment de soutien et de répit à la personne
et à ses proches.
Le tarif dépend de plusieurs éléments (ressources, autonomie). Cet accompagnement peut être intégré à l’APA
(allocation personnalisée à l’autonomie versée par le Conseil Départemental). Le transport est étudié et adapté à chaque
situation et lieu d’habitation.
Pour pouvoir valider un essai à l’accueil de jour, un premier rendez-vous, à domicile ou sur un autre lieu, avec Madame
Julie GUILLO, est nécessaire afin d’aborder les modalités d’inscription et de répondre aux différents questionnements.
Contact : Pour toutes informations et/ou pour fixer une rencontre : 06 48 02 04 44 ou 02 97 61 01 10 (mail :
adjitinirantsf@perrinesamson.fr)

ENFANCE. Le RIPAM devient désormais « Relais Petite
Enfance »
Dans le cadre de la réforme des modes d’accueil (décret du 25.08.2021), les « Relais
Assistantes Maternelles » bénéficient désormais d’une nouvelle appellation les « Relais
Petite Enfance » (RPE), afin de mieux correspondre aux missions qui lui sont dévolues.

Contact
Maison de l’Enfance
« Kerloustic » Route de
Kermoch
56390 GRAND-CHAMP
02 97 66 47 69
rpe@grandchamp.fr

Le "Relais Petite Enfance" voit ainsi évoluer son adresse mail, sa plaquette, ainsi que les
logos du service.
Merci de prendre note de tous ces changements.
Par ailleurs, suite à l'évolution plutôt favorable de la situation sanitaire, les matinées
d’éveil reprennent sur l'ensemble du territoire. Retrouvez le dernier numéro du "P'tit
journal", ainsi que le planning des matinées d'éveil sur le site internet de Grand-Champ
https://www.grandchamp.fr/relais-petite-enfance.

ARGOËT INFO SERVICES
Située à Elven, La France services, baptisée Argoët info services, offre dans un
même
un ensemble
de servicesElle
de proximité.
même lieu un ensemble
delieu
services
de proximité.
propose Elle
un
Contact
propose
un accompagnement
dans les
démarches
la
accompagnement
dans les
démarches
de la vie quotidienne
: emploi,
aidede
aux
Argoët info services
vie
quotidienne
:
emploi,
aide
aux
démarches
démarches
administratives, information et médiation, vis sociale, espace de
1 rue de l’Europe
administratives,
information
et médiation,
vie sociale,
travail
partagé,
multimédia.
Elle accueille,
conseille
les usagers
et les
56250 Elven
de travail
partagé,
multimédia.
Elle adaptés.
accueille,
professionnels
démarches
et les oriente
vers
les partenaires
02 22 07 42 60 dans leurs espace
conseille les usagers et les professionnels dans leurs
argoetinfoservices@g
mvagglo.bzh
démarches et les oriente vers les partenaires adaptés.
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ÉCOLE SAINT BILY. Carnaval
Vendredi 4 mars 2022, différents personnages se sont invités à l'école Saint Bily pour fêter le carnaval. Princesses,
clowns, super héros, footballeurs, policiers, sorcières ont envahi la cour des maternelles.

DÉFILÉ DES CLASSES, DANSES, FARANDOLES ET GOUTER ONT RAVIS PETITS ET GRANDS !
L’école remercie les familles qui ont participé à la confection de crêpes.

APEL SAINT BILY. Vide grenier
Le dimanche 1er mai 2022 est organisé par l’APEL Saint
Bily un vide grenier à la salle Ty An Holl de 9h00 à 18h00.
Ouvert à tous.
Inscriptions du 15 mars au 15 avril par mail à l’adresse
apelstbily@gmail.com ou par téléphone au 06 88 24
25 29
Buvette et restauration sur place.
Entrée 1€50 et gratuit pour les – de 15 ans
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ÉCOLES. Plantation de haie bocagère à Plaudren
Vendredi 4 février 2022 matin, 11 rue de la Madeleine à Plaudren, les enfants des deux écoles St Bily et Le Sac de billes
se sont donnés rendez-vous chez Joel et Marie-Claude Le Luherne pour une plantation de haie bocagère. Les enfants
ont été sensibilisés auparavant en classe par les enseignants Gwenola Metayer, Sandrine et Olivier Sicaud.
Juliette COUTAND et Aymeric PIRIO, techniciens au Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust ont animé l’opération
de plantations et expliqué aux enfants l‘intérêt d’une telle action, avec le soutien financier des propriétaires et de la
fondation Yves Rocher dans le cadre du programme « plantons en France » ouvert par l’AFAC-Agroforesterie.
Cette plantation labellisée « Végétal local » a été réalisée sur la propriété de Joel et Marie-Claude Le Luherne
sensibilisés au rôle des haies et à leur intérêt pour la biodiversité.
12 espèces d’arbres de haut-jet et arbustes à baies et à fruits parmi lesquelles, chênes, tilleuls, noisetiers, pruniers,
poiriers, charmes, bourdaines, frênes, saules des vanniers, ont ainsi été plantés, soit 250 plants sur 300 mètres
linéaires en bordure de parcelle.

Goulven Le Luherne souligne le plaisir partagé avec lequel les différents acteurs et planteurs, dont les enfants des deux
écoles de Plaudren, ont réalisé ce chantier en faveur de l’implantation durable de l’arbre.
« La haie et l’arbre champêtre constituent une ressource d’intérêt général par les nombreux services qu’ils fournissent
pour le territoire bocager : stocker du carbone, constituer un réservoir de biodiversité, limiter l’érosion, maintenir la
quantité et la qualité de la ressource en eau. »
Rendez-vous est donné pour une troisième plantation en 2023 !

BIBLIOTHÈQUE. Numérigolfe
Le numérique s’invite dans le réseau des médiathèques pour une
deuxième édition de Numérigolfe du 30 mars au 2 avril.
Cette année le tournoi de Mario Kart sera le temps fort de l’événement
avec des ateliers autour du rétrogaming mais aussi des ateliers
numériques robots et réalité virtuelle.
Au total, ce sont plus de 50 rendez-vous pour comprendre, découvrir,
tester et bidouiller qui vous attendent dans les médiathèques.
Retrouvez l’ensemble du programme sur le portail des médiathèques du
Golfe rubrique Agenda des animations http://mediathequesdugolfe.bzh/
À LA BIBLIOTHÈQUE DE
Atelier découverte des robots Thymio.
PLAUDREN
Les Petits débrouillards
Mercredi 30 mars. 10h00 à 12h00. 6-10 ans sur inscription
L’Heure du conte numérique
Samedi 2 avril. 11h00. À partir de 5 ans sur inscription
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DON DE SANG. Jeudi 7 avril 2022
Les réserves de sang sont très faibles, il est primordial que la
mobilisation de la population se poursuive.
Le sang est irremplaçable et les besoins constants tout au long de
l’année c’est pourquoi la venue des donneurs doit être régulière.
Les collectes de sang se déroulent sur rendez-vous. Voici le lien de
cette collecte : https://efs.link/VWxKD
Il n’est pas nécessaire d’avoir un pass sanitaire pour donner son
sang.
Merci pour votre générosité

EN 1 HEURE VOUS POUVEZ SAUVER 3 VIES !

LA REDADEG. Traverse Plaudren le samedi 28 mai 2022
La Redadeg, la course pour la langue bretonne, sillonnera notre commune le samedi 28 mai 2022
entre 7h50 et 8h30, depuis St Jean Brévelay, traversée du bourg, puis direction Monterblanc par le
Croiseau.
Un événement à la fois solidaire, sportif, culturel, populaire et festif. Le témoin, symbole de la langue
bretonne, transporte un message gardé secret, il passe de main en main et est lu à l’arrivée.
La Redadeg représente la transmission de notre langue bretonne, de génération en génération, tout
en récoltant des fonds pour le financement de projets qui soutiendront son usage au quotidien. Le
départ sera donné à Vitré le 20 mai 2022, et après un tour de Bretagne, l'arrivée se déroulera à Vannes
le samedi 28 mai prochain.
Rendez-vous en mai prochain pour courir ensemble et mettre en lumière notre territoire et ses
spécificités.
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QUÊTE POUR LES LÉPREUX
La quête pour les lépreux faite le 30 janvier 2022 pour la
69ème journée mondiale des lépreux a rapporté 60€.
Selon l’Ordre de Malte France, la lèpre touche encore 3
millions de personnes dans le monde. Souvent considérée
comme une maladie du passé, elle est toujours bien
présente : elle frappe 1 personne toutes les 3 minutes
dans le monde.

VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Retraités
L’assemblée générale de l’amicale des retraités aura lieu le 1er avril 2022
à 14h30 à la salle Ty An Holl. A cette occasion, l’association accueillera
ses nouveaux et anciens adhérents autour d’un pot et d’un goûter.

Rah Koëd Plaudren Foot

Diastèmes Prod
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RETOUR EN IMAGES

CCAS. Colis distribués
à nos aînés

ENFANCE. Accueil des nouveau-nés
Samedi 4 décembre 2021

CCAS. Distribution des repas à emporter
Samedi 11 décembre 2021

ENFANCE. Installation du CME
Mardi 15 mars 2022

INFORMATIONS UTILES
Mairie
> 02 97 45 90 62
> mairie@plaudren.fr

Garderie – ALSH - Cantine
> 02 97 45 85 70
> enfance@plaudren.fr

Bibliothèque

École primaire publique (Le Sac de Billes)
> Directrice : Mme Véronique LE FLOCH
> 02 97 45 94 95 / 07 48 12 59 82
> ec.0560348z@ac-rennes.fr

École primaire privée (Saint Bily)

> 02 97 45 58 73
> bibliotheque@plaudren.fr

> Directrice : Mme Marianne LE MARECHAL
> 02 97 45 90 97
> eco56.stbi.plaudren@enseignement-catholique.bzh

Correspondant de presse

Domicile partagé. Résidence Lann Feutan

> Ouest France
Mme Marcelle LE BORGNE
06 07 50 97 49 | leborgnepierre@neuf.fr
> Télégramme
Mme Pascale Corlay
06 41 13 33 10 | pascalecorlay@gmail.com
> La Gazette du Centre Morbihan
M. Roland Pousse
06 71 36 33 80 | roland.pousse@orange.fr

> 02 97 45 84 20
> lann-feutan@orange.fr

Assistante sociale
> Mme CLOAREC
> 02 97 69 52 00
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