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Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,

L’été touche à sa fin et nous nous apprêtons à retrouver notre quotidien avec peut-être, de nouvelles 
résolutions. 
Je vous l’avais écrit le mois dernier, la Ville rentre dans les gros travaux structurant et continue sa 
mutation. Depuis 4 ans, nous nous sommes efforcés de travailler l’image de notre commune au sein de 
l’agglomération briochine afin de la rendre dynamique, accueillante et moderne. Les retours d’un certain 
nombre d’entre vous sont encourageants car il semble que sur vos lieux de travail, on parle beaucoup 
plus positivement de Plédran. Et c’est tant mieux.
Grâce à vous, aux associations, aux événements sportifs et culturels, Plédran améliore son attractivité, 
et la conséquence est que nous sommes de plus en plus nombreux. Ce n’est d’ailleurs pas sans poser 
quelques problématiques qu’il nous a fallu gérer cet été, notamment pour l’accueil dans nos centres de 
loisirs.
La qualité et les variétés des activités proposées aux enfants ont provoqué un engouement inhabituel 
et donc un nombre important d’inscrits dès le début de la campagne d’inscription. Ce qui nous a amené 
hélas, à refuser quelques jeunes faute de place. A cela, il faut ajouter des normes draconiennes sur le 
nombre d’encadrants par enfant. Ma responsabilité serait engagée si nous n’en tenions pas compte et 
qu’il arrivait quelque chose.
Je mesure l’inquiétude de mon adjoint aux sports et à l’enfance jeunesse devant ce nouveau défi et le 
désarroi de certaines familles à qui nous n’avons pas pu offrir ce service cet été.
Nous avons donc engagé une étude sur la pyramide des âges des Plédranaises et des Plédranais pour 
savoir si cet afflux de jeunes enfants est exceptionnel ou pas. Comme vous le savez, nos inquiétudes se 
portent aussi sur notre capacité à accueillir plus d’enfants dans le groupe scolaire dans les prochaines 
années. Il s’agit donc d’anticiper la poussée démographique, de connaître l’évolution des âges pour 
ensuite définir nos besoins et donc nos investissements futurs. Si nous constations que cette tendance 
était durable, nous aurions sans nul doute à réfléchir sur l’extension de l’école et à investir dans de 
nouvelles structures d’accueil pour nos enfants et notre jeunesse. Je ne manquerai pas de vous rendre 
compte des conclusions de cette étude.
En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée. A nos élèves, je voudrais leur 
dire que j’ai hâte d’aller à leur rencontre lors des visites de classes. Avec la commission conduite par 
mon 1er adjoint, nous passons toujours un moment agréable et souvent très drôle. 
Bonne rentrée à tous.

Le Maire,
Stéphane Briend

édito n 

RAPPEL : Tout article remis en mairie après la date indiquée à 
chaque numéro du Plédranais ne pourra être publié.   
Ceci afin de respecter les délais de fabrication et de distribution.



n infos mairie

2
 • AOÛT / SEPTEMBRE • www.pledran.fr

Conseil municipal du 26 juin 2018 

Emploi, appel à projets jeunes et restaurant scolaire

n  MISE A DISPOSITION GRACIEUSE 
D’UN LOCAL

Le Conseil municipal a validé la mise à 
disposition gracieuse d’un local à l’asso-
ciation ASTERIA 2.2 en vue d’effectuer 
des permanences dans le cadre d’un pro-
jet d'accueil et d'accompagnement des 
personnes en activité et en recherche 
d’emploi. Vote : à l’unanimité.

n  ELECTIONS PROFESSIONNELLES
Le Conseil municipal autorise M. le maire 
à représenter le Conseil municipal pour 
tout litige relatif aux élections profes-
sionnelles et à faire appel à un avocat 
en cas de besoin. Vote : à l’unanimité.

n  STATUTS DE SAINT BRIEUC 
ARMOR AGGLOMERATION 

Le Conseil municipal a approuvé la 
modification des statuts de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération à la suite du trans-
fert du siège de la collectivité au 5, rue 
du 71e Régiment d’Infanterie à Saint-
Brieuc. Vote : à l’unanimité.

n  CREATION DE POSTES
Le Conseil municipal autorise le Maire 
à procéder à des recrutement d'agents 
contractuels de droit public pour faire 
face temporairement à des besoins liés 
au remplacement d'un fonctionnaire ou 
d'un agent contractuel. 
Vote : à l’unanimité.

n  EXPERIMENTATION DE LA 
MEDIATION PREALABLE 
OBLIGATOIRE 

Le Conseil municipal a décidé d’adhérer 
à la procédure de médiation préalable 
obligatoire pour les litiges concernés et 
approuve la convention avec le CDG22, 
qui concernera les litiges portant sur 
des décisions nées à compter du 1er avril 
2018. 
Vote : à l’unanimité.

n  AVANCEMENTS DE GRADES : 
CREATIONS DE POSTES

Le Conseil municipal a décidé de créer 
de nouveaux postes et de modifier en 
conséquence le tableau des effectifs. 
Vote : à l’unanimité.

n  APPEL A PROJETS JEUNES 
Le Conseil municipal a décidé d’attribuer 
les subventions projets jeunes 18-25 ans 
à deux projets présentés le 18 mai der-
nier :
Projet de Baptiste BLEVIN : 500e €
Projet de Flavio BRUSACORAM : 500e
Vote : à l’unanimité

n  RAPPORT DE LA COMMISSION 
LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) 

Le Conseil municipal a approuvé le rap-
port de Commission Locale d'Evaluation 
des Charges Transférées (CLECT) du 20 
décembre 2017 lié au transfert de com-
pétence PLU ainsi que l’évolution des 
attributions de compensations proposée 
par le rapport de la Commission locale 
d’évaluation des charges transférées 
liées à la compétence PLU. 
Vote : à l’unanimité.

n  DIAGNOSTIC ZONES HUMIDES : 
PARCELLE B 811   
15 rue de la Belle Issue

Le Conseil municipal a approuvé la 
modification de l’inventaire des zones 
humides et cours d’eau, conformément 
au rapport établi par Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Vote : « Pour » 28 ; 
« Abstention » 1 (J.C. Rouillé)

n  ACQUISITION D’UNE PARCELLE
Le Conseil municipal a autorisé M. le 
maire à faire toutes les diligences néces-
saires pour aboutir à l'acquisition d’un 
terrain de 72 m² (parcelle B 1825), situé 
rue des bruyères, pour un prix maxi-
mum de 5 euros/m². Vote : « Pour » 28 ; 
« Abstention » 1 (L. Lucas)

n  INSTALLATION CLASSEE SAS 
CARRIERES ET MATERIAUX DU 
GRAND OUEST (CMGO) 

Le Conseil municipal a décidé d’émettre 
un avis favorable sur la demande présen-
tée par la SAS Carrières et Matériaux du 
Grand Ouest. 
Vote : avis favorable.

n  CONSTRUCTION D’UN 
RESTAURANT SCOLAIRE ET 
D’UNE UNITE DE PRODUCTION 
CULINAIRE 

Le Conseil municipal a pris la décision de 
retenir pour le lot n°1 (désamiantage, 
démolition), la société SNT NICOL pour 
un montant de 175 000e HT. 
Vote : à l’unanimité.

n  EHPAD – RENOVATION 
ENERGETIQUE 

Le Conseil municipal a pris la décision 
de retenir pour le lot n°7 (Agence-
ment intérieur/habillages), la société 
LE MARCHAND pour un montant de 
118 912.23 e HT. 
Vote : « Pour » = 28 ; « Ne prend pas part 
au vote » = 1 (M. Guillou-Tarrière).

✂
Cérémonie 
des médaillés 
du travail

Le mercredi 
19 septembre à 19h. 

En mairie 
salle du Conseil municipal

sur invitation
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Accueil des nouveaux habitants
La municipalité est heureuse de convier les nouveaux habitants de la commune 

le Jeudi 13 septembre à 19h en mairie.
Cette rencontre vous permettra de prendre connaissance des services dispensés par la Ville de Plédran, de recevoir de nombreuses 
informations sur la commune et son environnement. 
Si vous êtes arrivés depuis 2017 ou 2018 sur Plédran, n’hésitez pas à faire retour du coupon réponse ci-dessous ou de vous 
inscrire par mail à l’adresse suivante afin de nous confirmer votre présence à ce rendez-vous : mairie@ville-pledran.fr

Accueil des nouveaux habitants – Jeudi 13 septembre à 19h. 
A retourner en mairie au plus tard le vendredi 7 septembre

Nom et Prénom : ...............................................................................................................................................................................................................

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ...................................................................................................................................................................................................................................

Numéro de téléphone :  .........................................................................................................      n Sera présent             n Ne peut être présent             

Nombre de participants : ……………..

✂

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Angélique Charpenay au 
sein des services de la commune de Plédran. 
Elle est joignable au 02 96 64 34 21.

Nouvelle directrice des 
services techniques à la 
mairie

Services municipaux
Horaires d’ouverture

4 Mairie : Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 
17h30. Samedi (permanence Etat civil) : 9h - 12h.
4 Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30 - 17h30
Mercredi, vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h.
4 Service Urbanisme : uniquement le matin.
4 CCAS : les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h30 - 12h. 
Permanence de Mme le Moual les mercredis après-midi : 14h 
- 17h, sur rendez-vous uniquement. Tél : 02 96 64 34 22.
4 CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération – antenne 
Centre 17 rue du Sabot – Zoopôle – 22440 PLOUFRAGAN : 
02 96 58 57 00

Désormais, les copies pour les associations seront réa-
lisées en mairie, sur demande et uniquement 

le samedi matin.

Copies pour les 
associations



JEUNES 
FILLES ET 
GARCONS, 
VOUS AVEZ 16 ANS
Toute personne (garçon ou fille) de 
nationalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant. Cette démarche est 
obligatoire. Une attestation de recen-
sement est délivrée lors de l’inscription. 
Cette pièce est nécessaire à la consti-
tution des dossiers de candidature aux 
examens, aux concours et au permis de 
conduire.
Après avoir procédé au recensement, le 
jeune sera convoqué pour accomplir la 
journée défense et citoyenneté (JDC). 
Présenter le livret de famille et la carte 
nationale d’identité.

4
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Permis de construire
• M. et Mme ARTUR/BROCHEN, 54 rue Henri Matisse, Construction d’une 
maison individuelle
• M. et Mme BREHELIN / DIAS VELOSO, 18 rue du Bois, Construction 
d’une maison individuelle
• M. FROTIN Laurent, 16 Les Landes, Construction d’un carport et d’un 
abri bois
• EARL DE LA VILLE GUINVRAY, La Ville Guinvray, Construction d’une 
fosse couverte
• MAIRIE DE PLÉDRAN, Rue du Challonge, Construction d’un restaurant 
scolaire et d’une unité de production culinaire
Démolition des bâtiments existants

Déclarations préalables
• Mme TARDIVEL Régine, 8 rue de la Ville-Née, Pose de fenêtre de toit
• M. et Mme DEREDEC/POIRIER, 8 Couessurel, Extension d’une maison 
d’habitation
• M. et Mme MORIN, 4 Les Landes, Création d’une ouverture façade est
• M. GAUTHIER Michel, 1 Le Clos, Ravalement de façades
• Mme FEVRIER Angélique, 17 rue Daniel Ballay, Edification d’une 
clôture
• M. GUILLOUSSOU Eric, 55 bis rue du Val, Construction d’un abri de 
jardin
• Mme ROUXEL Pamela, 38 La Ville-Orgouët, Construction d’un abri de 
jardin
• M. PEROUX Jordan, 7 La Hazée, Surélévation d’une maison d’habitation

JUIN 2018

Carte d'identité / 
Passeport
Attention !

Les délais de rendez-vous et d’obtention 
d’un titre peuvent être longs !

Anticipez cette démarche en prenant 
un rendez-vous dans une des mairies 

équipées ! (25 dans les Côtes d’Armor)

POUR TOUT RENSEIGNEMENT, 
n’hésitez pas à contacter 

le service Etat Civil ou consulter 
le site : 

https://www.service-public.fr/

Ayant reçu peu de candidatures suite 
à l’article du plédranais de mai der-
nier, nous relançons l’appel à can-
didature auprès des personnes non 
élues pour intégrer les 7 commissions 
suivantes :  

• Vie scolaire
• Finances
• Culture
• Communication
• Environnement
• Enfance – Jeunesse – Sports
• Urbanisme

Appel à candidatures pour les commissions

Chaque Plédranais.e. volontaire pour y participer est invité.e. à se 
faire connaître en mairie en adressant un courrier à M. le Maire indi-
quant ses motivations et la ou les commission.s. qui l’intéresse.nt.



Le bois
L’Aménagement du parking a été réalisée 
par la Société Colas. Les places de par-
king sont en mélange terre-pierres, et 
les allées en sable de scrignac. 

Des travaux de voirie ont été 
effectués à la ville Glé, Beaumenard, Bel 
Orient et il reste à faire : ville Nizan, le 
Rochay, les Ecluses de la ville Née. En 
cours : Pont Guervilly, l’impasse de l’hor-
loge, village Gloret et la Mare/Châtelets.

Maison des associations
L’empierrement pour coulage des dalles 
est en cours. L’installation des huisseries 
est réalisée. Le bâtiment sera bientôt 
hors d’eau/hors d’air.

UPC
La consultation pour retenir les entre-
prises est en cours. La démolition va 
démarrer en septembre. Ainsi, les Ser-
vices Techniques vident actuellement 
l’ancienne école.

Rue des Ecoles
Les travaux de réfection de réseaux des 
eaux usées et pluviales seront réalisés en 
août et septembre. Ensuite, il y aura des 
travaux pour la réfection des réseaux gaz 
et électrique. 
La rue des écoles sera interdite à la 
circulation du 21/08 au 21/09.

EHPAD
La salle de repos est terminée. Les tra-
vaux d’isolation ont démarré en juin par 
la préparation du terrain pour l’utilisa-
tion des nacelles et l’installation de la 
base vie est en cours (Ets Perron). Le 
chantier reprendra en septembre.

Le Pôle Enfance & Familles
Une isolation thermique par l’extérieur 
est prévue. Le suivi de chantier sera réa-
lisé par B2A. Une cour au centre de loi-
sirs des 2 à 6 ans, les Ribambelles, vient 
d’être créée avec une rampe d’accès PMR.

Locaux police municipale
Suite à l’installation de caméras de vidéo 
protection, une grille de protection a été 
installée devant les locaux des policiers 
municipaux. De plus, le portail du garage 
a été changé.

Passerelle
Sur le cheminement de la coulée verte, 
pour relier le lotissement de Bel Orient 
et notre coulée, les Services Techniques 
vont créer une passerelle au-dessus du 
ruisseau.

Bancs et tables
Les Services techniques ont créé des 
bancs et tables avec une assise en dou-
glas bois local et imputrescible et des 
montants en acier corten. Ils ont été 
installés à Horizon, autour du PumpTrack 
et dans le bois.

 Horizon
De la même façon, un nouvel aména-
gement a été réalisé devant la salle 
Horizon. Ainsi les agents des Espaces 
Verts ont utilisé du schiste, des plantes 
vivaces et quelques annuels pour un 
agrément saisonnier.

Rue Fortaise
Les Espaces Verts vont abattre deux ceri-
siers morts sur la rue Fortaise (devant la 
mairie).

Salle de tennis
Suite à un problème de pente de chêneau 
de la salle de tennis, une résine a été 
coulée pour inverser le sens et faciliter 
les évacuations. (Etablissement Domon-
tage).

Inondations
Suite aux fortes inondations, les ser-
vices techniques sont intervenus dans 
différents quartiers. Un courrier a été 
transmis aux sinistrés déclarés pour les 
informer d’une éventuelle intervention.

Travaux de peinture
Le Local Jeunes, des chambres à l’EH-
PAD, les WC des groupes scolaires des 
Coteaux sont en cours de réfection par 
le peintre.
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Tour d’horizon des travaux en cours sur Plédran
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Pas besoin d’être un super héros pour sauver des vies, 
je donne mon sang
54 personnes se sont déplacées pour la collecte 
de sang organisée par l’Etablissement Français du 
Sang sur le site Horizon le 26 mai 2018.

« La mobilisation n’est pas au rendez-vous » remarque le pré-
sident des donneurs de sang de L’ANSE Jean-Marc Geyer. 
« Néanmoins il est à noter la présence de 5 nouveaux donneurs 
ce qui est très encourageant ». Thérèse, Odile et Jean-Marc les 
bénévoles de l’association de L’ANSE remercient vivement tous 
les donneurs et invitent la population de Plédran et environs à 
venir encore plus nombreux à la prochaine collecte qui aura lieu 
le vendredi 28 septembre de 14h30 à 19h sur le site Horizon.

Accompagner les demandeurs d’emploi
Asteria 2.2, association loi 1901 à but non lucratif, propose un accompagnement personnalisé aux 
demandeurs d’emploi qui souhaitent être conseillés ou guidés dans leur démarche de retour à l’emploi.

Claude Chuchana (accompagnée de Pinar Yeter et Carole Lefranc qui intervien-
dront sur des ateliers ponctuels) tiendra une permanence un samedi matin sur 
deux à partir du 8 septembre 2018 et vous accueillera, dans les locaux de la 
mairie de Plédran, de 9h à 12h.
Un bilan de vos compétences, une aide à la rédaction de CV et lettre de moti-
vation, la définition des cibles potentielles et la préparation aux entretiens 
vous aideront à orienter efficacement vos recherches. Ce service est mis à votre 
disposition gratuitement et en toute confidentialité.

N’hésitez pas à contacter l’association afin de prendre un rendez-vous par 
mail : asteria22960@gmail.com ou par téléphone : 07 81 12 51 74.

 vivre sa ville n

Enseignement bilingue breton / français 
en projet au groupe scolaire Letonturier

La nouvelle carte des pôles bilingues actée par 
le Recteur d’académie prévoie une extension de 
l’offre bilingue à la ville de Plédran, pour la rentrée 
de septembre 2019, au groupe scolaire Maurice-et-
Maria-Letonturier. 
L’ouverture de cette filière débute par la mise en 
place d’une classe maternelle, avant son déploie-
ment les années suivantes dans les niveaux supé-
rieurs, au fur et à mesure de l’avancement des 
élèves (CP en 2020, CE1 en 2021 …) jusqu’au CM2. 
Pour l’année 2019 elle concerne les enfants nés 

en 2014, 2015, 2016 et 2017, habitant à Plédran 
ou dans les communes environnantes ne disposant 
pas d’une telle offre.
Avant de valider, nous souhaitons vous présen-
ter le projet, ainsi que le fonctionnement et les 
avantages de l’enseignement breton-français, une 
réunion publique aura lieu le 

Jeudi 18 octobre à 19h en mairie
L’ouverture définitive dépendra du nombre 

   de familles intéressées. 
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Flèche Plédranaise : 
une 35e édition digne des précédentes
Le dimanche 16 septembre 2018, à 14h30 sera donné le départ de la 35e Flèche Plédranaise. 
Une édition "relookée" par le comité des fêtes l'année dernière avec la création d'une course 
en circuit fermé de 11,5 kms à parcourir dix fois. 

Une 35e édition qui s'annonce de qualité. La liste des engagés 
nous laisse augurer de belles performances. Vous aurez le plaisir 
de voir se produire tous les meilleurs cyclistes juniors natio-
naux et internationaux. Comme les années passées, au sommet 
de Magenta, le vainqueur ne sera pas « le premier venu ». On 
retrouvera assurément ce jeune champion au plus haut niveau 
ensuite. Le lever de rideau de cette journée sportive sera 
réservé aux courses des cadets à 13h et des minimes à 13h10. 
Il sera demandé aux riverains la plus grande prudence tout 
au long de la journée et de garder leurs animaux domes-
tiques en laisse de 12h à 18h. Des déviations seront égale-
ment mises en place aux abords du circuit afin de faciliter la 
circulation des usagers. 

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations pratiques de 
l’évènement et le plan du parcours. Vous aurez le plaisir de 
retrouver les animations dans les quartiers tout au long du 
parcours. 
Tout le monde s'est de nouveau mobilisé pour que la fête soit 
réussie. Plédran, terre de cyclisme depuis de nombreuses années 
aura sûrement le plaisir d'accueillir Lenny Gemon, le tout nou-
veau champion départemental minimes, sans oublier un autre 
Plédranais Fabien Schmitt, Champion de Bretagne Elites 2018. 
A vos agendas donc pour cette grande fête du vélo.

Informations pratiques
Le programme de la journée :

Course Cadets – départ 13h
Course Minimes – départ 13h10

Flèche Plédranaise Juniors – départ lancé 
à 14h30 du parking de la salle Horizon.

Animations dans les villages traversés
Buvettes aux abords du circuit

Maxime RIO (Team 
Sportbreizh - Harmonie 

Mutuelle - Ac Léonarde) 
vainqueur de l'édition 

2017.
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Fête des voisins résussie
Le samedi 2 juin les habitants des rues Théodore Botrel et Charles Le Goffic, 
comme tous les ans, ont organisé ensemble la fête des voisins.

Une trentaine de personnes s’est 
retrouvée pour les repas du midi et 
du soir autour d'un barbecue et pour 
partager les joies du jeu de palets et 
de pétanque.  

Des grillades à Saint-Volon
Comme tous les ans à la même époque, les habitants de Saint-Volon se sont réunis autour de bonnes grillades avec le plaisir de 
se retrouver tous ensemble. Merci à tous les participants, de Yvonne 98 ans à Jeanne 8 mois.
Prochain rendez-vous : la venue du Père Noël !



 HORAIRES D’OUVERTURE 

Lundi et mercredi : De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Mardi et jeudi : De 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Et le vendredi : De 8h30 à 12h30

 HORAIRES PENDANT LES VACANCES 

Du  lundi au jeudi : De 8h30 à 16h30
Et le vendredi : De 8h30 à 12h30

 INSCRIPTIONS 

Inscription obligatoire possible par téléphone ou par mail.
Le paiement doit être complet au moment de l’activité. Préve-
nir une semaine avant l’activité en cas de désistement.

INFORMATIONS 

Adhésion annuelle de 5 euros par famille

Mosaïk est un lieu d’animation pour tous les Plédranais : 
il s’adresse à toutes les générations de la petite enfance 
aux personnes âgées, en passant par la famille, de toutes  
origines sociales et culturelles. L’association Mosaïk est un 
équipement de proximité financé par la Caisse d’Allocations 
Familiales et la ville de Plédran. Elle participe au développe-
ment social local et mène des projets en concertation avec les 
acteurs locaux : habitants, associations et institutions. Son 
but est de répondre au mieux aux besoins des habitants en 
suscitant leur implication et en favorisant la mise en œuvre 
de leurs initiatives et participation. 
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Le programme pour  

Lenny Gemon un jeune champion cycliste prometteur

Lenny GEMON, jeune plédranais licencié au VS Trégueux est le tout nouveau 
champion départemental de cyclisme dans la catégorie Minimes. Son titre 
obtenu de belle manière à Caurel le dimanche 24 juin 2018 lui ouvre assurément 
les portes d'un avenir prometteur. Lenny a déjà obtenu de nombreux podiums 
cette saison et participé à des compétitions de renom, notamment Le challenge 
Thomas Voeckler. 
Lenny sera très certainement au départ de la course d’attente catégorie minimes 
en lever de rideau de la célèbre Flèche Plédranaise le dimanche 16 septembre 
prochain avec de réelles ambitions. Nous lui adressons toutes nos félicitations 
pour ce titre et tous nos vœux de réussite sportive.

Les activités hebdomadaires reprennent en octobre. 
Venez-vous y inscrire lors du forum des associations le 8 septembre

Au programme cette année, vous retrouverez la couture, la danse Bretonne, Visasport, 
les repas partagés, les cours de cuisine et le groupe de jeux de société (carte et scrabble).  
De nouvelles activités seront proposées dès la rentrée sur des créneaux horaires en soirée. 
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Des vacances encadrées 
au soleil avec les copains/copines
Jeudi 12 juillet 2018, la commis-
sion enfance jeunesse est allée à la 
rencontre des enfants et encadrants 
des centres de loisirs. L’occasion 
pour Stéphane Briend, maire, et ses 
accompagnateurs de faire le point 
sur le début des activités dans les 
centres de loisirs.

« Tous les enfants regroupés en un même lieu, c’était le pari du 
centre de loisirs de cette année » avance Yann Lozach, adjoint 
au maire en charge de la petite enfance, de la jeunesse et du 
sport. « Il nous a fallu nous organiser rapidement pour être 
aux normes mais les activités ont pu démarrer normalement ». 
La commission enfance/jeunesse, en plus du maire et de 

M. Lozach, était représentée par Laurence Lucas, Jean-Marc 
Déjoué, Marie-Gabrielle Moisan, ainsi que Solenn Cadoret du 
Service Enfance jeunesse de la mairie. Ils ont pu apprécier sous 
le soleil les conditions d’accueil des enfants. « La qualité et la 
diversité des activités », c’est ce qui caractérise le plus l’offre 
des centres de loisirs de cet été 2018 précise le maire. 

Jusqu’à 160 enfants
« Le principe d’attribuer un budget par enfant semble plus 
facile à appréhender pour les directeurs pour construire 
leur programme ». Ainsi le programme permet de réaliser 
quelques sorties et d’envisager des camps qui sont tou-
jours très bien appréciés par les enfants… et les parents.
Et la fréquentation quasi au complet chaque semaine ne 
s’y trompe pas : 60 présents sur 60 places à La Ribambelle 
pour les 3 premières semaines de juillet et tout juste 
en-dessous pour la dernière ; entre 60 et 100 pour les 
Troubadours selon les périodes sur un maximum possible 
de 100. En août elle se situe entre 60 et 80 enfants de 
3 à 12 ans.
Même l’Espace Jeunes tourne plein gaz avec 100 enfants 
inscrits et 45 présents chaque jour. Sortie plongée, moto, 
camp à Plancoët, pumptrack, cuisine, Koh Lanta, tournoi 
FIFA… chaque ado a toujours la possibilité de réserver 
ses activités, gratuites ou payantes, et de venir à l’espace 
Jeunes sous la responsabilité de Philippe Guillou et Nico-
las Feret.

La commission enfance/jeunesse 

en discussion autour des nouvelles 

implantations pour les enfants : 

comment faire si encore plus de 

demandes d’inscriptions ?

L’accueil des adolescents est 

assuré du lundi au vendredi à 

l’Espace Jeunes.
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3-6 ans en juillet
Sorties à la Ville Oger, au Jardin de Brocéliande, ini-
tiations au yoga et au handball, sorties plage, poney, 
fabrication de chevaux, jeu boîte à œufs, rallye pho-
tos et autres jeux d’extérieur au centre ou au bois… 
lorsque le temps le permettait comme début juillet par 
exemple. C’était le programme de la Ribambelle 3-6 ans 
avec Corinne Duval comme directrice.

6-12 ans juillet
Sorties Aquarêve, à la Récré des 3 
curés, à Océanopolis, à Hisse-et-Ho, 
sortie plage chaque semaine, journée 
costumée, jeu de la valise, kermesse, 
Olympiades et autres jeux d’extérieur 
au centre ou au bois… Un programme 
réservé aux 6-12 ans de juillet avec la 
directrice Gaëlle Guédon.

Atelier cuisine japonaise 

pour les 11-17 ans : 

chacun participe selon ses 

compétences.

A la découverte d’un 

nouvel espace en herbe 

derrière le bâtiment.

Le spectacle se prépare : 

enfants, animateurs, chacun 

met à la main à la pâte

Les activités s’enchaînent, 

à l’intérieur comme à 

l’extérieur.
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3-12 ans août
Sorties Aquarêve, au Labyrinthe de Malido, au Plané-
tarium, sortie plage chaque semaine, rallye patates, 
Cluedo, Olympiades et autres jeux d’extérieur… Un 
programme adapté aux différents âges sous la respon-
sabilité de Pierre Leroy.

Et où tout ce petit monde se 

retrouve-t-il dans l’heure de 

midi ? Au restaurant scolaire.

Qui veut jouer au 

loup-garou ?

Sortie à Aquarêve ou 

chasse au trésor, les 

semaines sont riches en 

activité extérie
ure.
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RENTRÉE 2018

Vendredi 14 septembre à partir de 19h
Présentation de la saison culturelle 2018 / 2019
Entrée libre

Horizon vous ouvre ses portes et vous promet encore de 
belles surprises pour la saison 2018/2019… à commen-
cer par cette soirée placée sous le signe de la chanson et 
du swing ! La vidéo de présentation de saison sera suivie 
d’un concert aux accents jazz et blues.
Des standards de jazz revisités aux musiques actuelles 
jazzifiées, le groupe Cathy Le Goff Jazz Quartet est la 
consécration d’une rencontre de 4 musiciens de grandes 
qualités humaines et musicales.

Soirée en formule cabaret – avec Cathy Le Goff, Mickaël 
Jamier, Pierrick Biffot et Gabriel Jego

Le château de Craffault ouvre
ses portes au public
La Château de Craffault à Plédran sera ouvert au public
• du 20 au 31 août 2018 : de 13h à 19h
• du 1er au 30 septembre 2018 : de 13h à 19h.

Les parties proposées à la visite sont le rez-de-chaussée partiel 
et le Parc. Tarifs appliqués : gratuit en extérieur et 3e pour 
l’intérieur. 

Pour les groupes et évènements particuliers : ouverture en 
cours d’année pour des randonnées cyclistes et concentration 
de voitures anciennes.

Samedi 8 septembre de 10h à 17h à la salle Horizon
Forum des associations de Plédran

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée au cours duquel les bénévoles 
des associations de Plédran vous accueilleront et vous renseigneront avec le sourire sur le choix 

de vos activités pour la nouvelle saison.
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Journées européennes du patrimoine
« L'art du partage »
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

Dans le cadre des journées euro-
péennes du patrimoine, les samedi 15 
et dimanche 16 septembre 2018, nous 
vous invitons à (re)découvrir le Camp de 
Péran. Ce site exceptionnel est classé 
monument historique depuis 1875. Il est 
la trace rare en Bretagne d'un camp for-
tifié qui a connu la présence viking au Xe 
siècle. Dans les années 1980, à l’instiga-
tion de l’association « Les amis du camp 
de Péran », il a fait l'objet de fouilles 
archéologiques. Elles ont dévoilé une 
importante collection d’objets témoins 
de l’époque carolingienne : chaudron, 
armes, étrier, denier d’argent... Une 
partie des fortifications (une trentaine 
de mètres) a alors été reconstituée et 
est aujourd’hui visible. Le site est à nou-
veau l'objet de recherches d'étudiants en 
histoire ou en archéologie. Deux expo-

sitions sont à visiter à la médiathèque 
jusqu’au 8 décembre. Elles vous éclairent 
sur le Camp de Péran et sur la vie des 
vikings.  
Programme sur : www.pledran.fr et 
http://mediathequesdelabaie.fr/au-
programme/rendez-vous2 )

Samedi 15 septembre
9h15 : départ du Camp de Péran pour 
une randonnée du patrimoine sur une 
boucle de 6 km préparée par l’associa-
tion Pléd’Rando. Plusieurs étapes seront 
commentées par MM. Ropars, Gozillo, 
Mahé et Michelet et par Olivier Nicolas 
de l’Association Forteresses.
12h : verre de l'amitié et remise du prix 
photos au Camp de Péran. Pique-nique 
sur le Camp.
De 12h à 18h : animations par la troupe 
« Berserkrs » de reconstitution histo-
rique viking. Une douzaine de vikings 
installent leur camp de raid avec tentes, 
armes et bagages. Ils proposent des 
combats, jeux, joutes en interaction 
avec le public...
21h : veillée avec les contes d’Anthony 
Debray-Laizé accompagné d’un musicien. 
Venez écouter le récit de légendes sans 
âges, des héros d'Irlande aux mythes de 
Brocéliande...

Dimanche 16 septembre
9h15 : départ du Camp de Péran pour 
une randonnée du patrimoine sur une 
boucle de 6 km préparée par l’associa-
tion Pléd’Rando. Plusieurs étapes seront 
commentées par MM. Ropars, Gozillo, 
Mahé et Michelet et par Olivier Nicolas 
de l’Association Forteresses.
De 10h à 18h : animations par la troupe 
« Berserkrs » de reconstitution histo-
rique viking (combats, jeux, joutes en 
interaction avec le public...)
De 10h à 18h : animations autour de 
l'archéologie proposées par Gerard Mat-
ser et d'autres étudiants de l’Université 
Rennes 2 (atelier armement viking par 
Pierre Pastier, atelier sur l’utilisation du 
bois au Moyen-Age par Benjamin Lucas, 
visites archéologiques guidées par 
Gerard Matser et Marie Lemire). L'asso-
ciation Alter Ego de l'Université Rennes 
2 valorisera aussi la recherche archéo-
logique.

L’association de quartier de Péran 
apporte son aide à ces deux journées 
familiales et festives.
Suivez ces liens pour vous faire une 
idée : http://berserkr.e-monsite.com/ 
et https://alteregorennes.jimdo.com/

Commission événementiel lors de la présentation 
des festivités à la presse.
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Deux co-entraîneurs à Plédran
Suite au départ de Jérémy Toutain (pour Ploumagoar), le CSP Plédran (R2) 
a recruté deux co-entraîneurs, pour la saison 2018-2019. 
Cédric Videment, 38 ans, joueur depuis 4 ans au CS Plédran, après 19 années 
passées à Paimpol et Anthony Briend, 32 ans, Plédranais de naissance, 
joueur durant 10 ans à Langueux, en DSE et DH, entrecoupés d'une saison 
à Plédran.
 

Cédric Videment à gauche et Anthony Briend à droite

Dirigeants et éducateurs en journée festive

Dirigeants, comité directeur et édu-
cateurs du CSP Football et leurs 
conjoints étaient rassemblés le 
samedi 23 juin, pour une journée 
de fin de saison, au stade Horizon. 
Une journée qui a rassemblé 85 
personnes, sous un soleil radieux, 
avec au menu, repas et concours de 
pétanque, dans une ambiance très 
conviviale.    

Septembre
n  Le 1er : Repas - Association de la Ville-Glé à la 

Ville-Glé 
n  Le 8 : Forum des associations - Horizon
n  Du 8 au 10 : Concours de Boules - FNACA au bois 
n  Le 11 : Goûter - Association Amitié et Loisirs - 

Salle des Coteaux
n  Le 14 : Ouverture de saison - Cathy le Goff Jazz 

Quartet - Horizon
n  Du 22 au 23 : Salon - Mini navigateurs - Horizon - 

Louis Guilloux
n  Le 25 : Goûter - Association Amitié et Loisirs - 

Horizon - Louis Guilloux
n  Le 26 : Assemblée générale - amicale laïque - 

Horizon - Louis Guilloux

n  Le 27 : Assemblée générale - PAS - Horizon - 
Louis Guilloux

n  Le 28 : Don du sang - EFS - Horizon

Octobre
n  Le 1er : Le 6 : Repas spectacle - Festakabar - 

Horizon
n  Le 9 : Goûter - Association Amitié et Loisirs - 

Salle des Coteaux
n  Le 13 : Repas - ADMR - Horizon
n  Le 30 : Goûter - Association Amitié et Loisirs - 

Horizon - Louis Guilloux
n  Le 31 : Soirée halloween - Mosaïk - Horizon - 

Louis Guilloux

Votre agenda
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Voyage du Comité de jumelage en Italie
Le Comité de Jumelage de Plédran a organisé un circuit pour découvrir la 
région des lacs en Lombardie, Vénétie et Emilie Romagne, en Italie du Nord, 
du 6 au 12 juin 2018.

Parti d’Horizon en car, le groupe a pris 
l’avion à Nantes et atterri à Milan où 
une accompagnatrice et un chauffeur 
l’attendaient. 
Le programme était diversifié :
• Visites culturelles de palais, châ-
teaux, églises, cathédrales, basi-
liques, dans des villes et musées à ciel 
ouvert : Milan, Vérone, Bergame, Bres-
cia et Sirmione. Dans plusieurs villes 
au riche passé, un guide spécifique 
faisait découvrir l’histoire et le magni-
fique patrimoine architectural.
• Traversées en bateau pour visiter les 
îles des lacs Majeur, d'Orta et de Garde.
• Détente dans le jardin botanique de 
la villa Tarento près du lac Majeur.
• Découverte de la gastronomie ita-
lienne en fonction des régions traver-
sées.
• Retrouvailles chaleureuses avec nos 
amis de Poviglio en Emilie Romagne.  

Cette journée a commencé par une visite 
d’une laiterie coopérative qui fabrique le 
Parmesan. Les voyageurs attentifs aux 
explications y ont dégusté ce délicieux 

fromage ainsi que d’excellentes charcu-
teries artisanales. Le déjeuner a été l’oc-
casion de partager un repas typique de 
cette région connue pour sa riche gas-
tronomie. Puis la visite de Sabbionetta, 
ville typique de la Renaissance italienne 
a clos cette belle journée.

Les participants au voyage ont été 
enchantés par le climat, la beauté des 

paysages, la richesse des monuments, 
le charme de ces villes ensoleillées et 
la bonne ambiance de ce groupe dyna-
mique.

Nous espérons renouveler cette expé-
rience pour découvrir une autre région 
dans deux ans.

 Le groupe à son retour à Nantes.

Visite de Vérone.
Point de vue du lac majeur de 

l'hôtel du lac de Garde
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La fin d’année à l’Association Musicale
Le Grand concert de fin d'année de notre association s'est déroulé à la 
salle des Coteaux de Plédran. Une nouvelle formule était proposée cette 
année, celle d'une soirée cabaret, qui a plu tant au public qu'aux artistes 
et aux professeurs, de par son côté convivial.

La soirée s'est déroulée au rythme de 
sessions entre lesquelles chacun pouvait 
aller se restaurer. La première, un conte 
africain mis en musique, a réuni nos 
élèves de formation musicale autour de 
Chloé, élève de l'association de théâtre 
de Plédran. Tandis qu'elle nous contait 
l'histoire de Yakouba, nos apprentis 
musiciens l'ont fait vivre à l'aide de mul-
tiples instruments et objets.

Ensuite, ce sont plusieurs genres musi-
caux qui ont été revisités par nos 
ensembles vocaux et instrumentaux, 
allant de Claudio Capeo à des valses bre-
tonnes, en passant par des musiques de 
film.
 
La soirée s'est conclue avec la presta-
tion de nos 2 groupes ados de musique 
actuelle qui ont rejoué les morceaux pré-
sentés à Rock en stock.

En parallèle de cette audition, notre 
ensemble chorale « La chanterelle » 
s'est produit en l'église de Saint Brieuc. 
Ils ont entonné des chants appartenant 
à des répertoires variés, allant de la 
renaissance au 20e siècle, sous la direc-
tion de Carole Di Nocera.

Mercredi 6 juin, les élèves de formation 
musicale étaient invités à la média-
thèque de Plédran. Guitaristes, percus-
sionnistes, pianistes et violoncellistes y 
ont rejoué le conte de Yakouba, lu par 
Chloé de l'atelier théâtre et différents 
morceaux de musique appris au cours de 
l'année.
 

Sachez que les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. 
Pour plus d'informations, il vous suffit d'aller sur le site internet de l'association  
à l'adresse suivante : https://associationmusical3.wixsite.com/asso-musique-
pledran et de télécharger le formulaire d'inscription ainsi que la grille des tarifs.

L'AMP sera présente lors du forum des associations de Plédran et Yffiniac le samedi 
8 septembre. N'hésitez pas à venir nous voir pour finaliser votre inscription ou pour 
plus de renseignements sur notre association.
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Le thème majeur sera le rail. De magnifiques réseaux de trains seront proposés 
au public. Bien entendu, le bateau aura sa place mais aussi les voitures radio-
commandés, des dioramas, des maquettes plastiques et aussi l’occasion d’ache-
ter du matériel pour réaliser des modèles, de l’outillage pour modélistes…
En extérieur des démonstrations de buggys seront proposées par le club plé-
dranais. Sur le plan d’eau, des régates de voiliers et des parcours de manœu-
vrabilité pour les bateaux à moteurs. L’occasion sera aussi  donnée au public 
de s’initier à la navigation à voile, en modèle réduit.

Un week-end à ne pas manquer ! Le salon sera ouvert le samedi de 10 
heures à 19 heures, le dimanche de 10 heures à 17 heures. 
L’entrée est à 3 euros à partir de 12 ans.
Contact : www.mininavigateurs.fr

MODELREV’EXPO à Horizon
Les Mini-navigateurs organisent la 10e édition du salon national de 
la maquette et du modèle réduit à Horizon le 22 et 23 septembre.

Les Pousse-Cailloux
en sortie
Tous les ans les pousse-cailloux organisent une sortie de deux 
à trois jours. Cette année le choix s'est arrêté sur le golfe du 
Morbihan : avec visite de l'ile aux moines et de la ville de 
Vannes. Sur le trajet aller, petite pause pique-nique et visite 
de Josselin. 

Plusieurs rendez-vous hebdomadaires sont proposés, adaptés 
aux possibilités de chacun : 
• Le dimanche, entre 10 et 12 Km, avec départ à 8H30
• Le lundi, 8 Km, avec départ à 13H45
• Le mercredi, entre 10 et 12 Km, avec départ à 8H30
Rendez-vous est donné au parking de la salle Horizon pour le 
covoiturage
Renseignements : Odile Leroy au 06 62 74 81 73

Neuf cyclos au brevet
des 150 km
Dimanche 3 juin, neufs licenciés du Cyclo Sport Plédranais ont 
participé au brevet des 150 km. Tous du groupe 1, Sylvain 
Pennec, Stéphane Collin, André Tardivel, Jean-Paul Tréhorel, 
Gérard Rault, Gildas Camard, Gérard et Chantal Blévin et Luc 
Hubert, ont pris le départ à 6h15, de la place Julien Tanguy. 

Par des conditions météorologiques favorables, le groupe est 
passé par Yffiniac, Lamballe, Dinan, Broons, Merdrignac, avec 
un retour par Saint-Vran, Collinée, Moncontour et Quessoy. 
A 11h30, un pot était offert par le Cyclo sport aux participants. 
Un bon entraînement pour tous, avant de participer aux ran-
données humanitaires du mois de juin.
  

Le groupe de cyclos à leur arrivée à Plédran.
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Le mot de la Minorité

2018, année d’importants 
travaux
Notre projet municipal comportait un 
certain nombre de réalisations que cette 
année 2018 aura vu se concrétiser, ainsi 
l’aménagement du bois de Plédran dont 
nous avons déjà parlé, se sera poursuivi 
en juin par l’aménagement du parking, 
ainsi qu’une aire de jeu de pétanque 
venant compléter les aires existantes et 
dédiées uniquement à la boule bretonne.
Ce même mois, les travaux d’isolation par 
l’extérieur (ITE) ont démarré à l’EPHAD et 
devraient se terminer à la fin de l’année, 
de même une salle de repos pour le per-
sonnel a été aménagée et réceptionnée.
En juin également, le nouveau bureau 
des policiers municipaux a été inau-
guré ainsi que la mise en service de la 
nouvelle vidéo-protection dont l’unique 
objectif est d’assurer la sécurité et la 

sérénité des Plédranais. Ce même jour 
aussi, a été inauguré le parcours de 
pêche et ses pontons qui permettent 
aux enfants d’approcher du plan d’eau 
sans risque et aux personnes à mobilité 
réduite d’avoir un lieu plat et stable pour 
s’installer en toute sécurité.
S’agissant de la maison des associations, 
elle sera terminée en octobre avec un 
accès aux lieux en novembre pour ses 
futurs occupants. Du côté de l’ancienne 
école (groupe B), il n’a pas été pos-
sible de la conserver car atteinte par la 
mérule, elle sera donc démolie, mais les 
pierres conservées pour une reconstruc-
tions d’annexes qui s’intègreront autour 
du futur restaurant scolaire dont la 
construction débutera en octobre.
En juillet et septembre les services d’as-
sainissement et d’eau potable de Saint 
Brieuc Armor Agglomération reprendront 

les réseaux dans la rue des écoles, avant 
un aménagement de surface et la réali-
sation d’une cinquantaine de places de 
parking. Cette rue sera une voie parta-
gée, piétons, vélos voitures, personne ne 
sera prioritaire sur l’autre et tout sera 
mis en œuvre pour supprimer les circu-
lations de passage afin de tendre vers 
une meilleure sécurité des enfants et des 
parents aux heures d’entrées et de sor-
ties des écoles.
C’est la raison pour laquelle la circulation 
sera difficile voire interdite dans la rue 
des écoles pendant quelques semaines. 
Des plans de circulation et de stationne-
ment ont été mis en place et présentés 
lors de la réunion publique du 27 juin 
en mairie.
Après ce point sur ces réalisations, il 
nous reste à vous souhaiter à tous une 
belle fin d’été et une excellente rentrée.

Le mot de la Majorité

La Poste menacée 
de fermeture !

Au début des années 90, l’Administra-
tion des PTT disparaît pour laisser place 
à deux EPIC (Établis. Pub. à caractère 
Industriel et Commercial). Un à La Poste, 
un autre à France Télécom. En 2010, 
c’est la transformation de La Poste en 
SA. à capitaux publics certes mais avec 
obligation de résultats. Ces change-
ments de statut se sont accompagnés 
de nombreuses fermetures de service et 
de milliers de suppressions d’emplois. 
Pourtant, La Poste a dégagé, sur la seule 
année 2017, près d’un milliard d’euros 
de bénéfices, mais ce n’est sans doute 
pas suffisant et les réorganisations ne 
cessent de se déployer. L’État et les gou-
vernements successifs depuis les années 
90 ont accompagné voire même imposé 
cette évolution ou plutôt cette régres-
sion sociale, et ont donc aussi leur part 
de responsabilité dans l’abandon du ser-
vice public postal de proximité.

Jusqu’à présent, les zones urbaines 
étaient relativement épargnées par 
ces fermetures. Aujourd’hui, La Poste 
envisage de supprimer des milliers de 
bureaux au niveau national, qui selon 
ses critères ne seraient pas assez ren-
tables. Elle organise elle-même cette 
situation en réduisant dans un premier 
temps les heures d’ouverture entraînant 
ainsi une fermeture rapide. En même 
temps, elle participe au développement 
des Maisons de Service Au Public qui 
rendent un service minimum.  Elle trans-
fère certaines activités dans des com-
merces qui s’ajoutent aux transforma-
tions en Agences Postales communales 
à la charge des collectivités.

En Côtes d’Armor, La Poste prévoit à 
horizon 2020, la fermeture de dizaines 
de bureaux et le nôtre n’est pas épar-
gné. Ainsi, La Poste a l’intention de fer-
mer notre bureau tous les après-midis 
à compter du mois d’octobre. Il s’agit 
d’une première étape vers une fermeture 
définitive. Quand La Poste communique, 

la décision semble déjà prise. Le contrat 
de présence postale territorial signé 
entre l’État, La Poste et l’AMF (Associa-
tion des Maires de France) prévoit de ne 
plus consulter les maires sur l’existence 
des bureaux dans leurs communes. Pour-
tant, selon un récent sondage, les Fran-
çais placent La Poste au premier rang 
des entreprises les plus utiles. 

Dans un monde qui génère trop d’ex-
clusions et d’inégalités, pour renforcer 
les cohésions sociale et territoriale, il 
convient de maintenir et de développer 
partout, un véritable service public pos-
tal de proximité. Si le monde a changé 
avec l’avènement du numérique, l’homme 
a aussi sa part de responsabilité. Il faut 
replacer l’humain au centre des préoc-
cupations. 

Ceci étant, il y a encore de l’espoir mais 
il faudra une mobilisation massive de la 
population pour empêcher la fermeture 
de notre POSTE. 

Bonne rentrée à toutes et à tous.
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n ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE

Sport pour tous
Toute l’année les élèves de cycle 2 des écoles catholiques du 
secteur de la Baie (Hillion, Saint René/Hillion, Langueux, 
Trégueux, Yffiniac et Plédran)  ont découvert et pratiqué 
divers jeux de ballon afin de pouvoir participer tous ensemble 
à une rencontre de secteur. 

Celle-ci a eu lieu en fin d’année au stade de Saint-René/Hillion. 
Les enfants avaient été répartis dans des équipes inter-écoles 
et ont pu tout au long de la journée tourner dans différents 
ateliers. De nombreux parents s’étaient portés volontaires pour 
aider à l’encadrement et à la sécurité des enfants. 
Le soleil ayant accepté de montrer un peu le bout de ses rayons, 
la journée s’est déroulée du mieux possible. Chacun s’est déjà 
promis de réitérer l’année prochaine autour de nouvelles 
activités sportives.

Au château
Les élèves des classes de GS/CP et de CE2 se 
sont rendus au château de Trévarez afin de 
découvrir l’exposition d’Eva Jospin visible 
jusque mi-octobre.

Les élèves ont ainsi pu découvrir une forêt 
de carton déployée à 360°, en référence aux 
panoramas des 18e et 19e siècles, Eva Jospin 
immerge ainsi le public au cœur d’un paysage 
forestier entièrement dessiné et sculpté dans 
du carton. Un matériau humble dans lequel 
l’artiste crée volumes et perspectives. Les 
enfants se sont laissés surprendre par ces 
œuvres à la fois simples et extrêmement 
abouties dans leur réalisation.
Le château connu pour ces magnifiques 
jardins a permis à tous de passer une belle 
journée culturelle.

Zen attitude
Lors de cette dernière période scolaire, les enfants de 
maternelle ont bénéficié des interventions de Marie-Claire 
Berthelo ancienne enseignante de l’école, en yoga.

Les séances basées sur la relaxation, la respiration et les 
massages ont donné lieu à des moments de calmes fortement 
appréciés par les enfants et les adultes. Les techniques de 
massage deux par deux ont permis aux enfants d’expérimenter 
à la fois les bienfaits d’être massé mais aussi d’apprendre des 
gestes tout simples permettant la détente.
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Une bonne rentrée ça se prépare
Toute l’équipe éducative accueillera les familles le vendredi 31 aout de 17h30 à 19h afin que les enfants prennent ou repren-
nent contact avec l’école après la longue coupure des vacances d’été. Les élèves pourront rencontrer leur future enseignante 
et retrouver l’école et ses nouveautés. L’association des parents d’élèves et l’Organisme de gestion de l’école auront le plaisir 
d’offrir un verre à toutes les familles et aux enfants.

La rentrée aura lieu le lundi 3 septembre. L’accueil sera assuré à partir de 8h45.
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n GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER

A la recherche des korrigans 
Le mardi 19 juin, tous les élèves de CP de l’école sont allés dans le 
Bois de Plédran pour une balade contée. 

René Wallior, conteur-bricoleur, a fait voyager les enfants dans le pays 
merveilleux des Korrigans sur les traces de Mignonne et Mathurin. Ils 
sont aussi partis à la recherche du trésor caché… Les enfants ont 
beaucoup apprécié cette sortie mêlant à la fois quête et imaginaire. 
Nous remercions l’Amicale laïque qui a financé cette sortie pour un 
montant de 400e.
 

Voyage à Nantes
Du 6 au 8 juin, les élèves de CM1 sont partis en classe découverte 
à Nantes. 

Les visites programmées grâce à la ligue de l’enseignement 44 ont 
ravi les élèves et les accompagnateurs : les Machines de l’Île (avec 
un tour dans le Carrousel des mondes marins), le château des ducs 
de Bretagne, le zoo de la Boissière du Doré, le muséum d’histoire 
naturelle, l’île Feydeau ont permis aux petits Plédranais de découvrir 
la capitale historique de la Bretagne.
Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs ainsi que 
la mairie et l’Amicale laïque sans qui ce voyage ne pourrait avoir lieu. 
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Les artistes façonnent la terre.

A l’école maternelle
Le mois de juin a été très dense pour les enfants.

Le premier week-end, se sont tenues la porte ouverte et la 
kermesse. Ces deux manifestations ont connu le succès. Avec 
un grand nombre de parents à venir visiter l'établissement et 
échanger avec l'équipe enseignante, pour la première, et une 
foule sous le soleil jusqu'en fin d'après-midi pour la seconde.
La fête de l'école a été l'occasion pour les enfants de se 
produire sur scène devant un public de parents et d'amis, tous 
acquis à leur cause. Chaque classe interprétant tour à tour 
chansons ou danses de leur répertoire.

Ce dernier mois de l'année a vu aussi les enfants effectuer des 
sorties pédagogiques : au Zooparc de Trégomeur pour les 4 
classes de plus grands (MS-GS) et à la ferme du Botrai à Saint-
Trimoël, pour les deux classes de petits (TPS-MS).
Les grands y ont découvert une faune et une flore qu'ils ne 
connaissent que très peu. Les petits ont pu côtoyer et toucher 
les animaux de la ferme avec beaucoup de plaisir et un peu 
d'appréhension pour certains.
Autre temps fort de cette période, les séances de poterie, 
animées par Corentin, un potier professionnel. Celui-ci est 
intervenu dans la première quinzaine, à raison de trois séances 
par classe. Les enfants ont chacun réalisé une poterie qu'ils ont 
pu, une fois cuite, à leur grande fierté, ramener à la maison. 

Danses et chants à la fête des écoles.
Un temps de repos entre 
deux visites aux animaux.
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n ÉCOLE DES COTEAUX

Les CE1-CE2 à 
la Maison de la Baie
Les CE1-CE2 de l'école des Coteaux se sont rendus à Hillion 
le jeudi 31 mai. Un garde de la réserve naturelle nous a 
présenté le site de Bon-Abri et les espèces protégées. Nous 
avons également remonté nos manches pour réaliser un 
nettoyage de la plage ! 
Puis, avec l'aide d'un animateur de la Maison de la Baie, 
nous sommes partis tels des explorateurs à la recherche 
de quelques animaux qui se cachent dans la vase. Merci à 
l'amicale laïque grâce à qui nous avons pu profiter de cette  
journée riche en découvertes.

Rencontre athlétisme
Les GS-CP de l'école se sont rendus le jeudi 14 juin, au 
stade André Allenic pour une rencontre athlétisme.

Plus de 200 enfants étaient présents à ce rendez-vous avec 
au programme : saut en longueur, triple bond, saut de 
haies, course de vitesse, course de 800 m, lancer de vortex, 
lancer de Ioo et lancer d'anneaux.
Les élèves sont passés aux différents ateliers en suivant 
la fiche de route réalisée par les organisateurs de l'USEP. 
Pour chaque atelier, un nombre de points était attribué en 
fonction de leur performance et de leur âge. Les CP et les 
GS sont arrivés deuxièmes et troisièmes à la course de relais 
qui clôturait la journée.
   

Dans le cadre du projet USEP, les élèves de CE2-CM1-CM2 
de l'école ont participé à la rencontre athlétisme au stade 
Allenic de Trégueux où étaient également présentes les 
écoles du Créac'h, de Plélo, d'Hillion-Saint-René et de 
Plourhan.

Malgré des conditions atmosphériques peu favorables, 
les élèves ont donné leur maximum dans les différentes 
épreuves qui étaient au programme : 40m haies, 1 200m, 
50m vitesse, triple saut, saut longueur, saut en escalier, 
lancer d'anneaux, lancer de vortex, lancer de poids. La 
journée s'est clôturée par des courses de relais où chacun 
a rassemblé ses dernières forces pour courir le plus vite 
possible.
Un grand merci aux organisateurs de l'USEP et à l'Amicale 
Laïque de Plédran qui a financé l'inscription à l'USEP de la 
classe ainsi que les déplacements en car pour les différentes 
rencontres sportives auxquelles nous avons participé tout 
au long de l'année : cross de la solidarité, kin-ball et balle 
ovale.
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n petites annonces

EMPLOIS

n Artisan à la retraite propose ses services pour l’entretien de 
votre maison et de votre jardin. Chèques Emploi Service acceptés. 
Tél : 02 96 64 36 88.

DIVERS

n Vente de cordes de bois constituées essentiellement de chêne 
qui est très sec, coupe 50cm. Le prix de la corde est de 190e non 
livrée. Possibilité de débattre du prix si achat de 5 cordes et plus. 
Tél : 06 06 47 98 00.

INFO LOCALE

Aline JOLY
SAGE-FEMME LIBERALE
Suivi gynécologique
Contraception
Suivi de grossesse
Préparation à la naissance
Accompagnement après la naissance
Rééducation du périnée                                    
Consultations sur rendez-vous
Tél. 06.62.31.18.03 - 4 rue Bel Orient

LE MARCHÉ
du samedi matin

Plédran accueille chaque samedi 
un marché hebdomadaire place 
de la Mairie. Vos commerçants 
habituels vous y attendent avec 
le sourire et la qualité de leurs 
produits.

La CPAM des 
Côtes d’Armor 
vous accueille 
sur rendez-vous
CMU complémentaire, aide 
médicale Etat, aide à la complémentaire 
santé, arrêt de travail, perte d’un proche, 
accident du travail, invalidité… Vous 
avez besoin d’aide pour gérer un dossier 
complexe ? L’Assurance Maladie des Côtes 
d’Armor vous facilite la vie avec l’accueil 
sur rendez-vous !

Le rendez-vous permet de gagner du temps et d’être 
accompagné de façon personnalisée, en ayant étudié 
au préalable votre situation de façon globale. Cet 
entretien privilégié évite la réclamation de pièces 
manquantes et facilite votre prise en charge. 
Comment prendre rendez-vous ?
• par téléphone au 36 46 (service 0,06e/ min + prix 
appel) 
• en vous connectant sur votre compte personnel 
sur ameli.fr

La gendarmerie
communique
Escroquerie à la carte bancaire
Pour lutter efficacement contre le nombre croissant des escroqueries 
à la carte bancaire, la gendarmerie nationale a développé une plate-
forme de signalement dénommée percev@l afin de réaliser des rap-
prochements, identifier des réseaux criminels et détecter des points 
de compromission.
Accessible 24h/24h à partir du site https://www.service-public.fr, 
elle permet aux victimes d’un usage frauduleux de leur carte bancaire 
de signaler les faits et d’obtenir un récépissé facilitant certaines de 
leurs démarches administratives, notamment le remboursement par 
leur organisme bancaire. L’unique condition pour accéder à ce service 
est de détenir la carte objet de la fraude.

percev@l 
est un nouveau service facilitant les démarches des usagers qui 
n’auront plus à se déplacer pour dénoncer les faits. Il a également 
vocation à alléger la charge des unités territoriales en réduisant le 
nombre de dépôts de plainte, près d’un million de faits étant rap-
portés chaque année.
Techniquement opérationnelle depuis le 22 mai 2018, cette plate-
forme est désormais accessible au grand public. En conséquence, 
les supports de communication à destination des victimes, produit 
par le service de diffusion de la gendarmerie de limoges et remisés 
dans les unités territoriales depuis le mois de février 2018, peuvent 
désormais être mis à la disposition du public et des partenaires de la 
gendarmerie (mairie, maison d’accès au droit, etc).

n infos utiles




