
La municipalité avait convié, samedi matin, dans les locaux de l’école primaire des Sources, l’ensemble du personnel commu-
nal. Les services techniques, le service administratif, le service du restaurant scolaire ainsi que le personnel des écoles étaient
présents. Pierrick Messager, maire, a souligné l’importance du travail de chacun, l’implication et le professionnalisme des
agents. Il a aussi annoncé l’arrivée de Jeanne Lefèvbre au sein de la mairie. Chacun des membres du personnel s’est vu remettre
un chèque cadeau.

Vœux. Tous les services honorés
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Dimanche 17 janvier, les membres
de la SNSM (Société nationale des
sauveteurs en mer) du golfe du
Morbihan se sont réunis pour leur
assemblée générale.
Pierre Johannel, président de la sta-
tion du golfe du Morbihan, a
ouvert la séance par une minute de
silence. Puis, il a fait le bilan de
l’année 2015 : la section locale a
effectué 210 rapports (230 en
2014), 230 sorties (pour les trois
bateaux), 132 personnes et
46 navires ont été secourus, 42 sau-
vetages ont été comptabilisés.
Les sauveteurs ont cumulé 1.633 h
de sorties. Le délai moyen d’appa-
reillage est de 11,3 minutes et le
délai moyen d’intervention est de
112 minutes. Le plus grand bateau
secouru en 2015 mesurait 28 m.
La trésorière Christine Bonnaire a
ensuite présenté un bilan financier
équilibré en dépenses de fonction-
nement. En recettes, le montent
moyen des dons a augmenté mais
le nombre des donateurs a baissé.
Concernant les manifestations à
venir, il y a : le salon du tourisme

du 11 au 16 mars ; le Tour de
France à la voile les 16 et 17 juillet,
à Baden ; le Festival de la voile à
l’Ile aux Moines le week-end du

15 août et la Catagolfe les 8 et
9 octobre.
La galette des Rois a ensuite été
partagée par tous.

Samedi soir, Marie-Hélène Stépha-
ny, maire, présentait ses vœux aux
Ildarais. Elle a précisé que l’an der-
nier, lors des vœux, elle avait souhai-
té la bienvenue au couple de maraî-
chers et à leurs deux enfants, venus
s’installer sur l’île. Elle regrette leur
départ, dû selon eux, à une poignée
d’Ildarais les ayant contraints à
renoncer à mener à bien leur projet.
Le maire s’est, en revanche, félicité
d’avoir pu maintenir en place les
deux infirmières pour cette année et

de démarrer les travaux de construc-
tion du lotissement de Kernoël.
Marie-Hélène Stéphany a aussi
regretté la démission de trois de ses
conseillers depuis le début de son
mandat, en précisant que le départ
récent de Bernard Leroy était lié à
des obligations familiales et non à
un quelconque dysfonctionnement.
Après avoir souhaité une bonne
année à tous, le maire a achevé la
cérémonie des vœux en un verre de
l’amitié.

Dimanche, 71 adhérents de l’AVF du golfe (Accueil des villes françaises) ont partagé
la galette des Rois au cours d’un après-midi dansant animé par Hervé Lamez, avec
un répertoire qui allait de la chanson française et internationale aux chants de
marins et aux danses bretonnes. Cathy Brabec, la présidente de l’AVF Baden, a
offert ses vœux de gaieté, de bonheur et d’optimisme.

Mardi 12 janvier, les membres du
nouveau bureau de l’Amicale des
cyclos de Ploeren se sont retrouvés
afin de déterminer la composition
précise du bureau.
Il se compose comme suit : pré-
sident, Patrick Boullé ; vice-prési-
dents, Anne Porodo et Alain
Morio ; trésorier, Yannick Morice ;
chargée de gestion, Joëlle Morice ;
secrétaire, Laurent Turquet ; secré-
taire adjoint, Jean-Pierre Le Men-
tec ; membres, Philip Bolten (tech-
nique), Jean Delval (relations
publiques), Philippe Douillard et

Jean-Luc Haroche (intendance),
Daniel Quiniou (relations avec la
municipalité) ; président d’hon-
neur, Lucien Roger ; membre
d’honneur, Yves Le Jaoudour.
Une soirée spéciale « rouler
ensemble et en sécurité » est orga-
nisée le 23 janvier.

tPratique
Contact : tél. 06.87.59.88.58 ;
Courriel : cyclos_ploe-
ren56@orange.fr ;
Site Internet :
www.cyclos-ploeren.com Les ateliers des fuseaux colpéens

sont des moments d’apprentis-
sage et de création de dentelles
artisanales faites mains et de diffé-
rentes factures. Chaque atelier tra-
vaille à la réussite du festival den-
tellier qui se tiendra en septembre
prochain sur le thème « Images
bretonnes ». Pour ce faire, les
adhérents recherchent des sujets
tels que les poissons, les Triskell,
les phares ou encore les bruyères
pour réaliser une fresque collec-
tive. Dentelle aux fuseaux, d’Ir-
lande, filets, frivolités, pergama-
no, Lunéville ou broderies tradi-
tionnelles : environ 35 artistes aux
doigts de fées se retrouvent pour
quelques heures ou toute la jour-
née dans une salle du complexe
sportif pour travailler ensemble.
Les ateliers pour le festival présen-
teront des poupées de porcelaine
peinte, habillées de costumes mor-
bihannais et broderies, y compris
les pantys. Il y aura une dizaine de
poupées : trois du pays d’Auray,
une poupée du pays de Colpo, une
de Lorient, une de Baud ainsi que
deux poupées « hommes », une
poupée des îles et une autre por-

tant une robe de mariée. Une pou-
pée sera mise en jeu durant la tom-
bola.

L’Italie à l’honneur
Lors du festival, l’Italie sera à
l’honneur avec des dentellières
aux fuseaux et des macramés,
ruticcelo et d’Irlande, dans le
cadre du jumelage avec la com-

mune de Villa Vicentina. Les den-
tellières colpéennes, qui ont parti-
cipé au dernier voyage dans le
Frioul en 2015, ont énormément
apprécié l’accueil des Italiens et
les ont invités à les rejoindre en
septembre prochain.

tContact
Tél. 06.84.35.94.17.

SNSM. Bilan 2015 et rendez-vous à venir

De droite à gauche : Patrick Puget (patron des moyens), Pierre Johannel (président),
Amiral Mélaine (délégué départemental du Morbihan de la SNSM), Charles Pilorget
(ancien président, conseiller spécial de la présidence), Christine Bonnaire (tréso-
rière), Pierre Dersoir (vice-président), Patrice Lagoutte (secrétaire) et Bruno Picaud
(vice-président).

Vœux. Le maire s’explique
lors de la cérémonie

Marie-Hélène Stéphany, lors de vœux.

AVF du golfe. Une galette dansante

Amicale des cyclos.
Le nouveau bureau constitué

De gauche à droite, en haut : Daniel Quiniou, Alain Morio, Anne Porodo, Jean-Luc
Haroche, Benoît Le Lem, Jean-Pierre Le Mentec, Philip Bolten ; en bas : Laurent Tur-
quet, Joëlle Morice, Philippe Douillard, Yannick Morice, Patrick Boullé.

Festival dentellier. Les ateliers au travail

Les dentellières ont des mains de fées.
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