
           	
 	
                                                                                                                                                           
                                                              Février de tous les mois, est le pire cent fois           
	
 	
                Eau qui court à la sainte Agathe mettra du lait dans la baratte.

Les Ploerinois.
Ploeren : Un nom bien breton. Il s'agit de la ploue (paroisse primitive remontant au Moyen Âge) fondée par 
un saint qui portait sans doute le nom vieux-breton de Meren, attesté à Locmeren-en-Grand-Champ...         
Mais plus probablement de saint Martin, patron de la ville et un des pères de l'Église. Ploeren (Morbihan) 
n'est pas à confondre avec Plérin (Côtes-d'Armor). Le nom des deux villes se prononçant de la même façon. 
La commune située à proximité immédiate de Vannes, fait partie de nouvelle intercommunalité dénommée 
Golfe du Morbihan - Vannes agglomération, composée de 34 communes.                                                  
Ploren est aussi membre du P. N. R. : Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan.                                                      
D’une population de 6 492 habitants au 1er janvier 2016, Ploeren connaît un développement important, lié à 
sa situation privilégiée près du Golfe et de la future voie express A 82 (RN 165).
Ploeren ne possède que de rares vestiges d'un peuplement très ancien, hache néolithique au grand Garo, 
tuiles et fragments romains à Assenac et Kermurier, lec'h de Brementec et du cimetière.                         
L'antiquité de la paroisse s'appuie sur la dédicace de l'église à saint Martin et les nombreux toponymes 
bretons montrent que Plou était peuplé aux Ve et VIe siècles.                                                                          
Ploeren n'a longtemps vécu que de son agriculture dans le cadre de ces grands domaines seigneuriaux que 
furent Le Garo, Le Maezo ou Le Pargo. Amputée au siècle dernier au profit de Vannes, la commune alors 
rurale est coupée en deux par la voie ferrée Nantes - Quimper et puis par la N 165 ! 
Ploeren, une ville aux portes de la campagne est précurseur d'un nouveau type de voie, la voie 2 M,    
une voie moteurs et une voie mollets, qui remplacent les rues dans le centre-ville.                        
Vous pouvez donc la découvrir en arpentant ses chemins et venelles. L'association Rando Ploeren, 
créée en 2016, propose 2 fois par mois (et une fois par notre Christian) des randonnées à la découverte 
du golfe, de l'arrière pays et de son patrimoine. 

C’est encore tout chaud , publié le 26/01/2017 dans Ouest-France édition de Vannes  (c’est pas moi qui dit ! )
Ploeren . Un camion utilitaire des sapeurs-pompiers prend feu, les pompiers sont intervenus, ce jeudi matin, 
pour éteindre un incendie sur un camion appartenant aux sapeurs-pompiers... seul un panneau était norci ... ?      
Dans le cadre de la 21ème édition du festival Roue Waroch (musique irlandaise) du 17 au 19 février à Plescop, 
des soirées gratuites d’avant Waroch sont programmées, dont une à Ploeren.

Agenda : 

Dimanche 19 février : Les rives de Vannes  avec Jean-Pierre H. 
 
Dimanche  5 mars     : Aux environs de Billiers avec Gilberte S.                                                           

                                                                       Bonnes randonnées à tous 

En fevrier il y a deux fêtes : la chandeleur quand on fait sauter les crêpes et la Saint Valentin ... enfin y a deux fêtes quoi

                                                                        SULNIAC RANDO                                                                                            
sortie du 5 février 2017                                                                                                préparée par Christian B.             

                          Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRando n° 5504
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