Ploemeur
Mardi 21 octobre 2014

AUJOURD’HUI
SÉCURITÉ
Police : de 10 h 30 à 14 h 30,
tél. 02.97.86.00.00.
PRATIQUE
Déchèterie : de 9 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 19 h, tél. 02.97.85.26.74.
LOISIRS
Océanis piscine : de 12 h à 20 h,
tél. 02.97.86.41.00.

Passe Ouest : de 13 h 30 à 18 h 30.
LE TÉLÉGRAMME
Correspondance
locale :
tél. 02.97.86.79.01, 09.53.83.25.00
ou 06.26.32.72.10.
Communiqués par e-mail : mmel o n 5 6 @ g m a i l . c o m ;
h_chassot@yahoo.fr
Numéro
lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.

À SAVOIR
Serres de Kerlir. Afin de répondre à
toutes les demandes à l’approche de
la Toussaint, les serres de Kerlir
(Esat) seront ouvertes 7 jours sur 7,
jusqu’au vendredi 31 (face au FCL).
On y trouve des cyclamens, des chrysanthèmes, des azalées, des pensées
et de nombreuses compositions…
Maison des jeunes. Ateliers de pratiques artistiques, pour les jeunes, à
partir de 10 ans, à partir de novembre. Renseignements : Maison des
jeunes de Ploemeur, rue de Kervam.
Nettoyage des tombes. À l’occasion
des fêtes de la Toussaint, la mairie
rappelle que les tombes doivent être
bien entretenues. Les travaux de
remise en état seront impérativement terminés pour lundi 27. Horaire
exceptionnel pour le 1er novembre :
sans interruption, de 8 h à 19 h. Pré-

sence du gardien le matin, de 8 h à
12 h et l’après-midi, de 14 h à 19 h.
GVA. Jeudi, de 10 h 30 à 16 h, au village de Breuzent, à Ploemeur, « Génomie et croisement » : le groupe féminin lait du GVA de la terre aux îles propose une journée avec visite d’une
salle de traite à Ploemeur, suivie de
l’intervention de Philippe Pinel, formateur à la chambre d’agriculture,
sur la génomie. Prévoir son piquenique. Inscriptions souhaitées.
Contact : Marie Loridan, au
02.97.36.13.33.
Collecte de journaux. Le Comité
catholique contre la faim et pour le
développement ainsi que Tarz Héol
organisent une collecte de journaux,
revues, publicité, catalogues… ainsi
que des bouchons, samedi, de 8 h à
18 h, place des Droits-de-l’Enfant.

Passe Ouest.
Une cinquantaine de « Z’écoutars »

Kerloudan.
Un accueil de jour en mars
L’Ehpad de Kerloudan
accueillera, en mars, une
structure de douze places
pour des personnes de
60 ans et plus atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou
de maladies apparentées.
Cet accueil de jour
permettra également le
soutien aux aidants (le
plus souvent, la famille).

La structure de jour de douze places
sera destinée à accompagner des
personnes de 60 ans et plus atteintes
de la maladie d’Alzheimer ou de
maladies apparentées, au stade léger
et modéré.

Un accueil de jour pour les malades d’Alzheimer ouvrira ses portes en mars prochain, dans l’enceinte de la résidence de l’Ehpad
de Kerloudan.
Cette structure de jour de douze
places sera destinée à accompagner des personnes de 60 ans et
plus atteintes de la maladie
d’Alzheimer ou de maladies
apparentées, au stade léger et
modéré, du lundi au vendredi,
entre 9 h 30 et 17 h 30, pour
une à cinq journées par semaine.
« Cet accueil est fait pour stimuler les compétences cognitives
et la communication ; mobiliser
les capacités physiques et psychomotrices afin de maintenir
l’autonomie fonctionnelle ; favoriser le bien-être psychique, l’estime de soi de ces personnes »,
souligne Vanessa Lambert, la

directrice de ce site géré par la
Mutualité retraite du Finistère
et du Morbihan.

Soutenir et soulager
les aidants
« Cette structure est aussi
conçue comme un espace de soutien et de conseil, prévenant
l’isolement et l’épuisement des
aidants (le plus souvent familiaux) », continue la directrice.
Pour animer cette structure et
être à l’écoute des personnes
accueillies et de leurs proches,
une équipe pluridisciplinaire
sera mise en place (assistants de
soin en gérontologie, ergothérapeute et agent hôtelier). Elle proposera chaque jour des activités
dans le respect des rythmes de
chacun, allant du jardinage à la
cuisine, en passant par la gymnastique douce, la musique, les

promenades le long du littoral,
les marchés, les expositions…

Un tarif
à la journée
Cet accueil de jour, conventionné par le conseil général, proposera un tarif à la journée,
incluant le transport (du domicile à l’accueil de jour), le déjeuner et les collations, ainsi que
l’ensemble des prestations,
soins et animations.
Il accueille également des bénéficiaires de l’aide sociale départementale.
t Renseignements

Vanessa Lambert, directrice,
et son équipe,
du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h.
Tél. 02.97.86.17.00.

17e anniversaire haut en couleur
Une cinquantaine de « Z’écoutars », ont passé une bonne soirée, vendredi, à Passe
Ouest.

Une cinquantaine de « Z’écoutars »
(enfants et d’adultes) ont passé un
agréable moment, vendredi soir, à
Passe Ouest, en compagnie de la
troupe de Brocélia. Cette dernière a
été fondée par des conteurs en 1999,
avec, pour objectifs, de développer
l’imaginaire autour des contes,
mythes et légendes de Bretagne.
Cette rencontre a permis de suivre
l’histoire des « Petits échos du monde », qui mettent en lumière le passage : celui d’un monde à un autre

et d’un âge à l’autre.

« Z’écoutars » et
« Z’écoutines » en novembre
Le prochain rendez-vous des « Z’écoutars » aura lieu le vendredi 28 novembre, pour les 5-6 ans et
plus, et les « Z’écoutines », pour les
plus petits, le samedi 29 novembre,
à partir de 10 h 30.
t Pratique

Entrée gratuite, mais il faut réserver.

Les résidants de Kerloudan ont fait la fête, vendredi, sur le thème « En traversant les continents ».

Course d’orientation.
150 sportifs de tous âges
150 coureurs de tous âges ont participé, dimanche, autour de l’étang
du Ter et dans le bois de Kerihuer,
au challenge des écoles de course
d’orientation de la zone Nord-Ouest.
Une rencontre coordonnée par le
club d’orientation de Lorient, le
comité départemental de course
d’orientation du Morbihan, aidés
par le club de Vannes.

Munis d’une carte et d’une boussole, les participants, venus de plusieurs clubs, ont disputé les différentes épreuves ; permettant d’évaluer
leur niveau et d’établir leur progression : technique, physique et environnemental.
Ce challenge s’est déroulé sur trois
sites : Ploemeur, Port-Louis et Hennebont.

La résidence de Kerloudan a fêté,
vendredi, sa 17e année d’existence. Tout au long de cette journée,
le personnel, les familles et les
résidants ont fait la fête, sur le thème « En traversant les continents », dans une ambiance haute
en couleurs ; elle était animée en
musique par Didier et Henri. Il faut
dire que Christiane Thomas, l’animatrice responsable, et son équipe, avaient bien fait les choses,
pour que la fête soit une belle réussite.

Les résidants s’étaient costumés
et grimés pour l’occasion. Certains
d’entre eux avaient même confectionné leurs costumes avec la complicité des animateurs.
La résidence de Kerloudan n’attend pas cet anniversaire annuel
pour faire la fête. Ici, chaque jour,
des activités et des sorties, même
au restaurant, pour déguster des
moules frites, ou aller se baigner à
Kerguelen… ou encore à l’occasion
des olympiades interétablissements, sont organisées pour les

résidants. Ils aiment se raconter
au fil du temps et alimentent de
leurs plumes, les colonnes de
« Kerlougazette ».

97 résidants
Kerloudan, avec ses 97 résidants,
« organise toujours ces rencontres
dans le respect de la dignité de
chacun, et en favorisant le maintien d’une vie sociale ici en dehors
de la résidence », soulignent
Vanessa Lambert et Christiane Thomas.

