LE KELOÙ

ÉCOLE SAINT BILY
Mardi 28 juin, les élèves de CM des écoles du réseau (soit 250 enfants) ont présenté une fresque historique retraçant un
moment fort de notre histoire au château de Kerguéhennec. Un spectacle digne du Puy du Fou qui s'est produit devant
plus de 800 personnes. Nos élèves étaient fiers et heureux de présenter cette fresque historique à leurs parents et amis.
Emotions, sérieux, rires ont ponctué ce spectacle.
Kermesse 2022 :
Tout le monde l'attendait après 2 ans de pause...
Une belle fête d'école joyeuse... Entre terre et mer.
Un flashmob dans le bourg toujours apprécié...
Merci aux parents bénévoles qui ont œuvré toute la journée.
Sortie scolaire de fin d'année à Celt'aventure.
Au programme : accrobranche, chasse au trésor, balade contée et laser tag pour les plus grands.

ÉCOLE LE SAC DE BILLES
Souvenirs de la classe découverte à Amboise et Chambord …
Après un travail approfondi en classe sur la Renaissance et les inventions de Léonard de Vinci, les élèves du CP au CM2
sont partis 4 jours à la découverte des châteaux de la Loire. Emmanuelle Ostin, musicienne intervenante de Vannes
Agglo, était du voyage. Après avoir accompagné les classes cette année dans l'invention de machines musicales, ses
compétences ont été à nouveau grandement sollicitées pendant le séjour, les élèves s'étant spontanément lancés dans
la création d'une chanson : « Chambord, c'est super et majestueux ... ».
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Enquête de l’INSEE
En juillet et au mois d’octobre 2022, une enquête de l’INSEE sera menée sur la commune.
Madame Sylvie POUGEON, enquêtrice de l'INSEE, munie d'une carte officielle, sera annoncée au
préalable par un courrier ciblé.
Elle prendra contact avec certains habitants du 04 au 24 juillet et du 03 au 23 octobre 2022.
Les réponses seront strictement confidentielles.
Merci de lui réserver un bon accueil !

PRÉVENTION DES INCENDIES
PENDANT LES MOISSONS

Les maternelles n'ont pas été en reste, eux aussi ont travaillé avec Emmanuelle Ostin à la création de leur bonhomme
sonore "Samson" (100 sons ...), dans l'esprit de ce qu'ils ont découvert lors de la visite de l'Univers du Poète Ferrailleur à
Lizio ...

INFORMATIONS UTILES

Merci de conserver ces infos utiles, elles n’apparaîtront plus
dans les prochains bulletins !

Mairie

École primaire publique (Le Sac de Billes)

> 02 97 45 90 62
> mairie@plaudren.fr

> Directrice : Mme Véronique LE FLOCH
> 02 97 45 94 95 / 07 48 12 59 82
> ec.0560348z@ac-rennes.fr

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

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

Domicile partagé. Résidence Lann Feutan
> 02 97 45 84 20
> lann-feutan@orange.fr

Assistante sociale
> Mme CLOAREC
> 02 97 69 52 00
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École primaire privée (Saint Bily)

Rappels des consignes de sécurité avant de commencer à
moissonner :



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



Correspondant de presse



> 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



Disposer d'un téléphone pour composer le 18 ou le 112
en cas de départ de feu ;
S'équiper d'extincteurs à poudre pour les engins
agricoles et d'extincteur à eau pour les cultures ;
Pré-positionner une tonne à eau et un engin de travail
du sol à proximité de la parcelle ;
Faire un repérage de la parcelle pour éviter les chocs et
étincelles avec des pierres ou matériaux ferreux ;
S'assurer du bon fonctionnement de l'engin agricole
(absence de fuite, filtres nettoyés, etc.).

En cas d'incendie :



Avant tout : alerter les secours (18 ou 112) ;
Indiquer précisément le lieu de l'incendie, ce qui brule,
les points d'eau disponibles.

Afin d’améliorer la qualité de la
distribution électrique et de répondre
aux besoins, des travaux sur le réseau
électrique vont
être
effectués
à
Plaudren et
vont
engendrer
des COUPURES DE COURANT dans les
quartiers et lieux-dits suivant :
Mar di 26 jui lle t 202 2
de 8 h1 5 à 11 h30
- Ty Bonaparte
Me rcr e di 27 ju ille t 2 02 2
de 8 h4 5 à 10 h15
- Le Croiseau
- RD 126
Me rcr e di 27 ju ille t 2 02 2
de 1 3h30 à 16 h0 0
- Le Rodué Penderf
- Kergonan
- Le Cosquer
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A VOS AGENDAS !

SAMEDI 27 AOUT 2022
Le Pardon de Saint-Bily organisé par les amis de
Saint-Bily aura lieu le 28 août 2022.

NAISSANCE

De 14h à 16H
A la salle TY AN HOLL

Fête des chasseurs
Lieu-dit Le Touldouar
BALL-TRAP
Samedi 30 et dimanche 31 juillet
Fosse principale
Cartouches libres
1er prix : 130 € + Trophée
2ème prix : 110 € + Coupe
3ème prix : 90 € + Coupe
4ème pix : 70 €
5ème prix : 50 €
Fosse amateur
Cartouches imposées
Sur le terrain buvette et grillades
Organisé par la société de chasse
communale de Plaudren

Une séance découverte, initiation à la danse bretonne.
Animée par Yves le Berre, animateur professionnel.
Elle est ouverte à toute personne désireuse et curieuse de
découvrir, connaitre mais aussi souhaitant reprendre
contact avec un groupe de danses bretonnes.

Seul, en binôme, ou petit groupe, chacun pourra y
trouver et partager un moment convivial.
N’hésitez pas à en parler autour de vous.
Contacts :
B Bellec président : 07/84/01/98/78
dansesbreizhplaudren@yahoo.fr

Cet été, la bibliothèque reste ouverte tout le mois de juillet aux horaires habituels :
Le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
et fermera du 8 au 30 août pour congés.
La réouverture sera le mercredi 31 août.
Un atelier, sur le thème de la mer, est prévu le 16 juillet et selon les demandes un autre sera peut être mis en
place le 30 juillet. Nous privilégions les ateliers en petit groupe

2

Sasha CARADEC
Née le 23 mai 2022
Talara
Certaines personnes n’ont pas souhaité la parution dans le
bulletin.

Débutants, initiés, venez nombreux nous rencontrer.

BIBLIOTHEQUE

LES VIRADES DE L’ESPOIR

Rah Koëd Basket

L’Association Danses Breizh Plaudren organise le :

Événement convivial, organisé
bénévolement, « Les Virades de
l’espoir » se tiendront à Meucon
sur le territoire du Loc’h les 24,
25 septembre 2022.
Le principe est simple : donner
du souffle pour les personnes
atteintes de la mucoviscidose et
collecter des fonds pour lutter
contre cette maladie.
Cet événement annuel, organisé
par l’association Vaincre la
mucoviscidose, a pour but de
soulever des fonds pour la
recherche.

REPAS DES AÎNÉS
Le repas des aînés aura lieu le samedi 8
octobre 2022.
Les Chantous seront présents pour animer
le repas.
Les personnes de plus de 70 ans qui
souhaitent y participer sont invitées à venir
s’inscrire en mairie à partir du 1er août.
Les accompagnateurs de moins de 70 ans
peuvent participer moyennant le coût du
repas qui sera communiqué ultérieurement.
Nous avons hâte de pouvoir vous retrouver
après ces deux années compliquées !

Bilan saison 2021-2022 très positif ☺
Un groupe de 17 enfants le mercredi,
volontaire et régulier !
Une dizaine d’adultes le lundi soir.
Un vrai plaisir d’avoir pu créer cette nouvelle
activité sur la commune de Plaudren.
Saison 2022/2023
2 groupes d’enfants le mercredi soir avec
ouverture d’un nouveau cours pour les
débutants nés entre 2013-2015 de 17h à
18h15(inscriptions au forum des assos le 3
Septembre 2022).
Les confirmés prendront le relais avec un
cours de 18h15 à 19h30.
L'arrivée d'un nouvel encadrant Brian Martin
qui sera là toute la saison dans le cadre de sa
stagiairisation de formation STAPS.
Nous sommes toujours en recherche de
nouveaux joueurs/joueuses pour le basket
loisir du Lundi soir de 19h30 à 21h00.
Ouverture de ce cours au + de 15 ans.
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