
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE KELOÙ 
Lettre d’information municipale bimestrielle  

Septembre Octobre 2022 • Numéro 109 

Une nouvelle année scolaire a commencé et pour simplifier les inscriptions au pôle enfance, nous vous invitons à vous 

connecter sur le Portail Famille : https://portail.berger-levrault.fr/MairiePlaudren/accueil 

Ce lien vous donne accès au portail du pôle enfance (menus de la cantine, programme ALSH, modalités de 

fonctionnement, informations diverses…). 

Pour réserver les repas et l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement, vous devez passer par le portail famille. En cas de 

problème vous pouvez joindre le pôle enfance par téléphone au 02 97 45 85 70 ou par mail à enfance@plaudren.fr. 

Important : les réservations doivent être faites 72 heures à l’avance. 

 

 
REPAS DES AINES 

 Le samedi 8 octobre 2022 à 12h à la salle Ty An Holl aura lieu 

le repas offert par le CCAS pour les plus de 70 ans. 

Venez-vous inscrire en mairie AVANT LE 25 SEPTEMBRE 

N’hésitez pas à en parler autour de vous  

ENFANCE 
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Affichage numérique des dépôts et 

autorisations d’urbanisme  

Suite aux nouveaux articles R.423-6 et 
R.424-15 du code de l’urbanisme et au 

décret 2021-981 du 23 juillet 2021, la 

commune de Plaudren modernise son 
affichage pour permettre aux citoyens de 
consulter plus facilement les permis de 
construire et les déclarations préalables 
via son site internet. 

La liste des dépôts et autorisations 

délivrées au titre de l’urbanisme ne sera 

plus affichée en version papier en mairie, 
mais consultable sur une plateforme 
prévue à cet effet. 

Lien de consultation sur notre site 

internet :  
https://urbanisme.gmvagglo.bzh/guichet

unique/Login/AffichageReglementaire 

URBANISME 

Septembre est arrivé et fait place à la rentrée, aux 

nouveaux projets. 

La bibliothèque vous accueille les mercredis et samedis 

aux horaires habituels. 

En septembre, une exposition originale vous sera 

proposée sur les fables de La Fontaine, puis un spectacle 

gratuit de la compagnie « l’œuf et la poule » viendra 

clôturer le mois à la salle Ty An Holl. 

En Octobre, une autre exposition (sur les arbres 

remarquables du Morbihan) sera en place tout le mois, 

accompagnée d’un atelier sur le thème de la pomme. 

Le programme détaillé sera mis à votre disposition en 

mairie, à la bibliothèque, ainsi que dans les commerces.                                                                

 

https://portail.berger-levrault.fr/MairiePlaudren/accueil
https://urbanisme.gmvagglo.bzh/guichetunique/Login/AffichageReglementaire
https://urbanisme.gmvagglo.bzh/guichetunique/Login/AffichageReglementaire


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-midi dansant le dimanche 16 octobre à la salle Ty An Holl de 

14h30 à 19h30 animé par l’orchestre « Le Bon Temps ». ENTRÉE 7€ 

« Une journée pas comme les autres » le mercredi 16 novembre : départ de 

Plaudren à 8h, spectacle à Mauron puis restaurant à Josselin suivi d’une tombola. 
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Reprise du yoga à Plaudren 

Les séances de yoga reprendront à Plaudren le lundi 

12 septembre. Les cours ont lieu à la salle municipale 

Ty An Holl les lundis (hors vacances scolaires), à 

15h00, 17h00 et 18h45. Chacune ou chacun peut 

opter ainsi pour l’horaire de son choix, cela permet 

d’organiser ses journées en fonction de ses propres 

activités. Pas de niveau, pas de sélection, les 

habitués comme les nouveaux inscrits vont à leur 

rythme, les plus jeunes  comme les retraités qui 

persistent. Peu de matériel, seul le tapis de yoga est 

indispensable. Vous pouvez vous inscrire au début 

des cours, même si vous arrivez en cours d’année. 

Le yoga offre un grand choix de formules, celui 

pratiqué à Plaudren est issu du hatha-yoga, que l’on 

peut traduire par yoga d’effort. Il s’appuie sur le 

travail corporel. Varié, polyvalent, le travail sur les 

postures et la respiration est primordial, mais la 

détente et la relaxation ont toujours leur  moment 

privilégié. La bonne humeur, et même les éclats de 

rire sont au rendez-vous.  

C’est ce qui explique le nom d’Esprit Zen. 

 

NOMAD ‘EMPLOI 

C’est le service emploi et numérique qui se déplace dans 

votre ville ! C’est via un camping-car que la conseillère 

emploi va parcourir les routes du Morbihan et venir à 

Plaudren pour rencontrer les habitants.  

Il sera proposé des ateliers numériques en lien avec l’emploi, 

mais aussi des missions de travail en collaboration avec les 

entreprises du territoire. 

 Le camping-car Nomad’Emploi arrive sur la commune de 

Plaudren le mardi 13 septembre de 9h30 à 12h.  

 

LES CHANTOUS 

Veillée chants et contes vendredi 7 octobre à 

20h30, chez REGINE Le MORBOULEAU 

ÇA PEUT VOUS INTÉRESSER !!! 
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ZOOM SUR L’OFFRE DE SANTÉ COMMUNALE 

Les frais de santé augmentent avec l'âge. 

Etre correctement remboursé des frais médicaux est une priorité pour tous. 

Notre commune a reçu 2 offres de convention avec AXA et MUTUALIA, pour proposer une 

complémentaire santé aux habitants de Plaudren. 

L'idée est de permettre aux habitants d'avoir accès à une complémentaire santé adaptée à leur situation, 

tout en bénéficiant d'un tarif minoré, 

Sans questionnaire médical et sans limite d'âge. 

Pour comparer les différentes formules proposées, prendre contact en direct avec : 

- AXA Mme LE BOT téléphone 06 83 99 48 11 

- MUTUALIA  Mme LEGARE téléphone : 06 70 76 15 15 

 

 

Le samedi 22 octobre 2022 à 
11H00 se déroulera: 

- l'inauguration des jeux et agrès 
aux étangs du Boler mis en place 

grâce aux subventions du 

département. L’aire de jeux a été 

mise en service au mois de juin 22. 

 

 

Les Virades de l’Espoir à 

Meucon les 23, 24 et 25 

septembre 

1/ -Participez à l’un des défis organisés par 

votre Virade (course, randonnée, marche, 

vélo, animation…). 

2/ -Collectez des fonds en vous faisant 

parrainer : les membres de votre entourage 

acceptent de faire un don au profit de Vaincre 

la Mucoviscidose. 

Retrouvez plus d’informations sur 

mondefi.vaincrelamuco.org 

Vendredi soir : Soirée dansante DJ Jean Teck 
(espace Triskell) 

Samedi après-midi : animations sportives 
(espace Triskell) 

Dimanche : randos VTT, cyclos, pédestre 

(centre bourg) 

 

Le Docteur LEMONNIER affichera très 

prochainement sur la porte extérieure de son 

cabinet médical, ses coordonnées pour permettre la 

transmission des dossiers médicaux. 

DOSSIERS  

MÉDICAUX 
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Ce n’est qu’un aurevoir ! 

Lutte contre les rodéos 

urbains, voitures ou 2 roues 

 

Après 36 ans d'exercice, Alain LE DOUJET cède la pharmacie 

qu'il a créée en 1986 à Mme Manon RIVAYRAN. 

Diplômée de la faculté de Montpellier, elle nous envoie son 

soleil, son sourire et sa simplicité. 

Nous souhaitons tous sa bienvenue et qu'elle se plaise dans 

notre commune. 

Merci Mr LE DOUJET pour toutes ces années, tous ces 

services rendus, ce flegme à l'anglaise. 

Il s'agit d'un enjeu de 

sécurité. 

Pour rappel, les peines 

encourues peuvent aller 

jusqu'à 5 ans 
d'emprisonnement et 75000 

€ d'amende. 

Avec des peines 

complémentaires: 

- confiscation des véhicules 

- suspension ou annulation 
des Permis de conduire 

- travail d'intérêt général 

- stage de sensibilisation à la 

sécurité routière. 

 

------      Arrêté préfectoral toujours en vigueur     ----- 

Prochaine parution du bulletin : 15 novembre 2022 

          Articles en format word et photos en JPEG à envoyer à mairie@plaudren.fr avant le 5 novembre dernier délai. 
 


