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Conseil municipal du 18 décembre 2018

n LOCATION DE SALLE : 
REMBOURSEMENT
Le Conseil Municipal accepte le rembour-
sement des arrhes à un administré suite 
à une annulation de location due à un 
décès. Vote : à l’unanimité.

n TARIFS 2019 POUR 
LES LOCATIONS DE SALLES
Le Conseil Municipal adopte les tarifs de 
locations de salles pour l’année 2019. 
Vote : à l’unanimité.

n TARIFS MUNICIPAUX 2019
Le Conseil Municipal adopte les tarifs 
municipaux pour l’année 2019. 
Les tarifs sont disponibles sur le site 
internet : www.pledran.fr 
Vote : à l’unanimité.

n AFFECTATION A LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT DES BIENS 
MEUBLES DE FAIBLE VALEUR
Le Conseil Municipal a délibéré sur l’af-
fectation de certains matériels en sec-
tion d’investissement. 
Vote : à l’unanimité.

n AUTORISATION D’ENGAGEMENT 
DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal autorise Monsieur 
le Maire, à engager et mandater en tant 
que de besoin, des dépenses d’inves-
tissement, en dehors des restes à réa-
liser, dans la limite de 25 % des crédits 
d’investissement de l’année précédente, 
pour tous types de travaux ou d’acquisi-
tions. Vote : à l’unanimité.

n CREANCES ETEINTES
Le Conseil Municipal décide de l’admis-
sion en non valeurs de titres pour un 
montant de 386,22 e à l’article 6542. 
Vote : à l’unanimité.

n DECISION MODIFICATIVE N°3
Le Conseil Municipal décide de procéder 
à la décision modificative N° 3. 
Vote : à l’unanimité.

n ACQUISITION D’UNE PARCELLE 
RUE DU CHALLONGE
Le conseil municipal décide l’achat de 
la parcelle H 2388 à Monsieur HERVE au 
prix susvisé, de fixer le prix d’achat à 
3 e/m2. 
Vote : à l’unanimité.

Horaires des 
services municipaux
• Mairie : Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h30. 
Samedi (permanence) : 9h - 12h.
• Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30 - 17h30
Mercredi, vendredi : 9h - 12h et 13h30 - 18h.
• Service Urbanisme : uniquement le matin (sur RDV l'après-midi).

• CCAS : du lundi au vendredi : 8h30 à 12h. 
Permanence de Mme le Moual les mercredis après-midi : 
14h - 17h, sur rendez-vous uniquement. 
Tél : 02 96 64 34 22.
• CIAS de Saint-Brieuc Armor Agglomération - antenne 
Centre 17 rue du Sabot - Zoopôle - 22440 PLOUFRAGAN : 
02 96 58 57 00.

Copies 
pour les 
associations
Les copies pour les associations 
seront réalisées en mairie, sur 
demande et uniquement le 
samedi matin.

Marché
Samedi 
matin
Plédran accueille chaque 
samedi un marché hebdo-
madaire place de la Mairie. 
Vos commerçants habituels 
vous y attendent avec le 
sourire et la qualité de leurs 
produits.

Elections européennes 26 mai 2019
Les demandes d’inscriptions sur la liste électorale peuvent être effectuées en mairie 

jusqu’au 30 mars 2019.

L’inscription est possible selon 
les modalités suivantes :

➜ soit en se rendant à la mairie avec les 
pièces exigées, carte d’identité ou pas-
seport et justificatif de domicile récent),

➜ soit adressée par courrier en envoyant 
à la mairie le formulaire d’inscription, 
disponible en mairie, ou sur internet 

(service-public.fr) et une photocopie de 
la carte d’identité ou passeport et un jus-
tificatif de domicile récent,

➜ soit présentée par un tiers dûment 
mandaté muni d’une procuration sur 
papier libre indiquant les nom et prénoms 
du mandant et du mandataire,

➜ soit déposée par internet via la télé 
procédure de demande d’inscription en 

ligne, accessible pour toutes les com-
munes à compter du 1er janvier 2019. Cette 
demande d’inscription et les pièces jointes 
sont transmises au Maire par l’intermé-
diaire du système de gestion du R.E.U. 
(Répertoire Electoral Unique).

Toute demande d’inscription par courriel 
et non effectuée via cette téléprocédure 
est irrecevable.
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La Ville de PLEDRAN recherche 
Animateur / Animatrice 

pour ses accueils de loisirs été 2019
Titulaire ou stagiaire BAFA

Si vous êtes intéressé(e) pour animer au sein d’un accueil de Loisirs 
en juillet et / ou en août 2019, merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV 

à Monsieur Le Maire avant le mercredi 31 janvier 2019.

Recensement de la population
Depuis le 17 janvier et jusqu’au 16 février, les agents recenseurs recensent la population. 
Répondez sur internet, c’est encore plus simple !

Monique ALBRECHT, Huguette BOURDONNAIS, Gwendal 
DERRIEN, Philippe CHOUPEAUX, Lisa KUKIC, Pauline 
MOBUCHON JAN, Yvette MOUSSEAU, Gérard RAULT, 
Marie-France ROOSE, Gladys TCHEUFFA et Catherine ZEME 
ont reçu une formation en mairie, par Mr LE GUEN de 
l’INSEE avant d’effectuer la tournée de reconnaissance 
sur le terrain et ensuite la collecte des informations 
auprès des habitants.
L’agent, identifiable à sa carte officielle sur laquelle 
figure sa photographie, vous remet une notice d’infor-
mation pour vous guider dans la démarche : 
Soit vous répondez par internet : sur le site www.
le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « accéder au 
questionnaire en ligne ».
Soit vous répondez sur les documents papiers : 
L’agent recenseur vous remettra 2 documents :
• une feuille de logement par foyer et
• un bulletin individuel pour chaque personne 
   vivant à votre domicile.
Ces documents complétés seront à restituer à l'agent 
recenseur qui vous informera de son horaire de passage.

Au 10 février, si vous n’avez pas reçu 
la visite de l’agent recenseur, 

n’hésitez pas à contacter la mairie 
au 02 96 64 34 20 : 

Josiane HERVE, coordinatrice du recensement.



Janvier 2019
 Le 19 : Galette - Quartier de la Vallée 
de l'Urne - Salle des Coteaux

 Le 19 : Galette des Rois - CSP Cyclos 
Horizon - 

 Le 20 : Théâtre - Comité de jumelage 
 Horizon

 Le 23 : Les Zef et Mer. « Des bulles 
dans la pendule » - Médiathèque

 Le 23 : Les Zef et Mer. « Souffle, souffle 
cachalot » - conte musical - Médiathèque

 Le 23 : Les Zef et Mer « La Note rouge » 
 Médiathèque

 Le 26 : Festival les Zef et Mer - Horizon
 Le 27 : Bal « Isabelle De Barre » 
Association Amitié et Loisirs - Horizon

 Le 29 : Séances scolaires 
Popotes et Comptines - Horizon

 Le 29 : Goûter, Danse, Jeux 
Association Amitité et Loisirs - Horizon

 Le 30 : Séances jeune public 
Popotes et Comptines - Horizon

Février
 Du 1er au 2 : Fête du Têt - Viet Taï Chi 
Salle des Coteaux

 Le 01 : Dominique Babilotte et 
Eric Frasiak - Horizon

 Le 02 : Repas - Quartier de la Ville Glé 
 Horizon - Louis Guilloux

 Le 03 : Jarrets Frites - Ecole St-Maurice 
 Horizon

 Le 10 : Projection - Mozaik - Horizon
 Le 26 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitité et Loisirs - Horizon

 Le 26 : Séance scolaire 
« On a chanté sur la lune » - Horizon

Mars
 Le 02 : Zumba Party 
Ecoles Saint Maurice - Salle Omnisport

 Le 02 : Repas - Horizon Buggy - Horizon
 Le 09 : soirée triple plateau : 3 couzines / 
Atome/ Arthur Revé - Horizon

 Le 10 : Théâtre - CSP Cyclos - Horizon
 Le 12 : séance scolaire ciné concert 
Toimoinous - Louis Guilloux

 Le 16 : Audition Musicale 
Association Musicale - Salle des Coteaux

 Le 16 : Don du sang – Horizon
 Le 16 : Repas Armor CUBA 
Salle des Coteaux 

 Le 24 : Festival Rire en botté 
Mlle Orchestra - Horizon

 Le 26 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

 Le 31 : Canto Allegre avec Agnès Jaoui 
 Louis Guilloux

Avril
 Le 05 : Concert Liane Foly - Horizon
 Le 12 : Repas "Benin" - P.A.S 
Salle des coteaux 

 Le 14 : Loto – Amicale Laïque - Horizon 
 Le 21 : Chasse aux Œufs - Comité des 
Fêtes + Bois de Plédran - Louis Guilloux

 Le 24 : Awarness Battle - Horizon
 Le 26 : Transhumans - scolaires 
Louis Guilloux

 Le 26 : Transhumans - Louis Guilloux
 Le 30 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

Mai
 Le 01 : Rando - CSP Cyclo 
Salle Omnisport

 Le 01 : Bal - FNACA - Horizon
 Le 04 et 05 : Canicrossbreizh 
 Le 08 : Repas - CCAS - Horizon
 Le 12 : Vide Grenier  
Compagnie des Nounous – Horizon

 Le 26 : Elections européennes 
 Le 28 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

 Le 29 : Théâtre - Pled'en Scène - Horizon
 Le 31 : Don du sang - Horizon

Juin
 Le 04 : « Il était une fois » 
Jean-Marie Bigard - Horizon

 Le 09 : Fêtes des écoles - Amicale Laïque 
Horizon

 Le 10 : Concours de Boules - FNACA 
Boulodrome du bois

 Du 14 au 15 : Gala de Danse 
Pledr'En Danse - Louis Guilloux

 Du 21 au 22 : Gala de Danse 
Pledr'En Danse - Louis Guilloux

 Le 21 : Fête de la musique 
 Le 22 : Repas - Quartier Saint-Volon 
Salle des coteaux 

 Le 23 : Vide grenier 
Union des commerçants  

 Le 25 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

 Le 28 : Grillade - FNACA à la Noé Récan
 Le 29 : Repas - Quartier de la 
Vallée de l'Urne - Salle des Coteaux 

 Le 30 : Kermesse - Ecole Saint-Maurice

Juillet
 Le 13 : Feu d'artifice - mairie - Horizon
 Du 27 au 28 : Concours de Boules 
Union Bouliste au bois

Août
 Le 31 : Don du sang - EFS - Horizon

Septembre
 Le 07 : Forum - Horizon
 Le 07 : Repas - Quartier du Madray 
au Madray

 Du 07 au 09 : Concours de Boules 
 FNACA au boulodrome du bois

 Le 08 : Baraqui - CSP Cyclo 
Louis Guilloux

 Le 14 : Ouverture de saison culturelle 
Horizon

 Le 15 : Flèche Plédranaise 
Comité des Fêtes - Salle des Coteaux 

 Le 24 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

 Le 25 : Assemblée Générale 
Amicale Laïque - Louis Guilloux

Octobre
 Le 13 : Bourse aux Jouets - Mozaïk 
Salle des coteaux 

 Le 19 : Repas – Comité d’animation 
du Créac’h - Salle des Coteaux 

 Le 25 : Assemblée Générale - 
Canicrossbreizh - Salle des Coteaux 

 Le 26 et 27 : Salon des peintres 
Horizon 

 Le 29 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

 Le 31 : Halloween - Mozaïk - Horizon

Novembre
 Le 06 : Assemblée Générale 
Comité de Jumelage- Louis Guilloux

 Le 10 : Raclette - CSP Foot - Horizon
 Le 16 : Don du sang - EFS - Louis Guilloux
 Le 17 : Bal "Les Copains d'Abord" 
Association Amitié et Loisirs - Louis 
Guilloux

 Le 17 : Brocante - Amicale Laïque 
à l'Hippodrome Yffiniac

 Le 20 : Assemblée Générale - Viet Taï Chi 
Louis Guilloux

 Le 22 : Assemblée Générale - FNACA 
Louis Guilloux

 Le 26 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

 Le 28 : Assemblée Générale 
OGEC et APEL - Louis Guilloux

 Du 30 au 01 Déc. : Téléthon - P.A.S 
Louis Guilloux

Décembre
 Le 07 : Spectacle - Ecole Saint-Maurice 
 Horizon

 Du 14 au 15 : Marché de Noël - Horizon 
 Le 20 et 21 : Spectacle Armoric Scène 
 Horizon

Votre agenda 2019

Sous réserve de modifications et/ou d'ajouts. 
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Brèves des services techniques 

Carrefour rue St Nicolas et rue 
du Challonge : Suite à la mise en 
place d’un Stop expérimental sur la 
rue venant de la Ville-Née, il deviendra 
définitif après la livraison du lotissement 
les Baragans.

Maison des associations : elle sera 
terminée en février.

UPC : Après la démolition de l’ancienne 
école dite le groupe B, les travaux de 
dévoiement du gaz vont démarrer en 
janvier. Le terrassement démarrera en 
février voire mars, selon la météo.

Les travaux d’isolation de 
l’EHPAD arrivent à terme, les travaux 
de finition s’achèveront en mars.

L’arrière des tribunes a été isolé 
par l’entreprise Armor Peinture.

Formation sécurité routière pour 
les services de la mairie.

Etat Civil
Naissances
n SOARES Lyana, 42, Les Landes
n HAMON Milo, 3 venelle Jean Le Borgne
n LAMBAULT Côme, 100 le Vau Ballier
n BOUVRAIS OUCHENE Alya, 23 rue J.Jaurès
n GUEZIEC PINTO Eva, 19 rue de la Ville Née
n DIBOU Tristan, 5 rue Jacques Duclos
n BROGNIART Eli, 71 bis Les Landes
n LENOIR DAOUD Noam, 16 rue Georges Palante
n BEAUCHE Jade, 46 rue Henri Matisse
n DA SILVA ROCHA Tomàs, 30 rue du Menhir
n FOUQUET COURCOUX Line, 2 rue Saint Nicolas

JEUNES FILLES ET GARCONS, 
VOUS AVEZ 16 ANS
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire 
recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant. Cette 
démarche est obligatoire. Une attestation de recensement est délivrée 
lors de l’inscription. Cette pièce est nécessaire à la constitution 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.

La vitesse dans Plédran : le point par quartier
Fréquemment, la commune reçoit des réclamations concernant la vitesse. Ainsi, suite à une 
demande, les services techniques mettent en place le radar pour obtenir des résultats objectifs qui 
déterminent ou pas la nécessité d’aménager les voies demandées.
Ainsi, vous trouverez dans le tableau ci-dessous les résultats des rues de Saint-Nicolas, Rue du 
Challonge, Le Grand-Hirel, le Petit-Hirel et la rue du Bois.

Contrôles radar

Les résultats déduits des données du radar nous permettent de constater une circulation raisonnée sur ces voiries.

Localisation Vitesse moyenne <50 km/h > 50 km/h
Nombre de 

véhicules par jour

St Nicolas 38,3 km/h 95 % 5% 4020

Rue du Challonge 39,7 km/h 91 % 8 % 2500

Localisation Vitesse moyenne < 90 km/h > 90 km/h

Le Grand Hirel 39,7 km/h 99.99 % 0.005 % 1930

Le Petit Hirel 45,8 km/h 99.95 % 0 % 125

Localisation Vitesse moyenne < 70 km/h > 70 km/h

Parking du bois 47 97 % 2,95 % 915
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Permis de construire
• M. et Mme BALCOU, 10 impasse des Closiaux, Extension d’une maison 
d’habitation
• M. ETIENNE-REVIL Nicolas, 7 rue Daniel Ballay, Construction d’une 
maison individuelle
• SCI VATOUT, Rue Van Gogh, Construction d’une maison individuelle 
et démolition d’un bâtiment
• M. DE LARGENTAYE Dominique, 27 rue de la Boulaie, Extension d’une 
maison d’habitation avec création d’une annexe à celle-ci
• M. MORIN Yvon, Les Tertres, Construction d’un préau couvert, 
édification d’une clôture

Déclarations préalables
• M. TRONEL Jean-Claude, 7 rue Paul Féval, Pose d’une fenêtre de 
toit pour apport de lumière
• SOLUTION ENERGIE, 26 rue des Prés Bernard, Installation de 6 
panneaux photovoltaïques d’une surface de 11 m² sur toiture

• M. Thomas GUYARD, 15 La Longueraie, Démontage de fenêtres 
de toit et pose de 3 velux
• SCI COTILLARD, 35 La Ville Folle, Extension d’une maison 
d’habitation
• SOLUTION ENERGIE, 51 La Ville Orgouët, Installation de 6 
panneaux photovoltaïques d’une surface de 11 m² sur toiture
• M. COPIN Benoît, 38 rue Henri Matisse, Clôture et pose d’un 
portail
• M. et Mme GUEGUEN Jean-Claude, 11 rue de la Ville Née, Abattage 
de deux pins sylvestres
• M. EPIVENT Didier , 3 rue du Challonge, Création d’un portail 
battant et d’un portillon
• M. et Mme BABAYIGIT, 15 rue Henri Matisse, Clôture
• M. et Mme TERRIEN JOBIC, 3 La Touche Jaguay, Réfection d’une 
partie de la toiture existante, pose d’une fenêtre de toit sur partie 
arrière et pose d’une fenêtre de toit sur partie avant
• M. et Mme GUILLET Robert, 9 rue de la Rochette, Création d’une 
véranda par la fermeture d’un préau existant accolé à l’habitation

DÉCEMBRE 2018

Hippodrome
calendrier 2019
Meeting d’hiver 
• Lundi 21/01/2019 : trot
• Lundi 11/02/2019 : trot
• Dimanche 03/03/2019 : trot/obstacles
• Dimanche 17/03/2019 : plat/obstacles
• Dimanche 31/03/2019 : trot premium (12h)

Meeting de printemps
• Jeudi 30/05/2019 : plat/obtacles
• Lundi 24/06/2019 : premium trot (16h15)

Meeting d’automne
• Dimanche 06/10/2019 : plat/obstacles
• Dimanche 27/10/2019 : plat/obstacles
• Dimanche 03/11/2019 : trot
• Lundi 11/11 /2019 : plat/obstacles
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Conseil Municipal Enfants : 
visite de l'assemblée nationale
Le mercredi 28 novembre, le Conseil Municipal Enfants de Plédran s’est rendu à Paris 
pour visiter l’Assemblée Nationale, accompagné du Conseil Municipal Enfants d’Hillion.

Tous ces jeunes ont été accueillis par le député 
de circonscription, Bruno Joncour, qui s’est 
réjoui de cette rencontre.
« Nous avons commencé cette visite par une pro-
jection vidéo, ce qui nous a permis de comprendre 
le rôle de l’Assemblée. Ensuite nous avons été 
pris en charge par un guide qui nous a donné 
des explications historiques sur la construction 
du Palais Bourbon et sur les différentes salles 
que nous avons traversées, comme l’immense et 
magnifique salle des Fêtes, la Grande Rotonde, le 
salon des Mariannes ou encore l’immense biblio-
thèque ».

Visite de l’hémicycle 
avec Bruno Joncour
« Tout au long de la visite, nous étions accompa-
gnés de notre député qui nous a expliqué sa fonc-
tion et montré sa place dans l’hémicycle. Après 
cette magnifique et instructive visite, nous avons 
pique-niqué dans le parc proche des Champs-Ely-
sées puis direction les bâteaux-mouches pour une 
balade découverte (La Tour Eiffel, Notre Dame de 
Paris, les Invalides...) ».

Illuminations sur les Champs-Elysées
« Nous avons poursuivi notre journée par une 
balade sur les Champs-Elysées et nous avons 
attendus que les illuminations s’allument avant 
de prendre le chemin du retour en train. Après cette journée très intense, nous étions tous 
réjouis et nul doute que cette visite à la capitale marquera les esprits de chacun d’entre 
nous ».
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La matinée sportive du dimanche 
matin, 2 décembre, dont le par-
rain était Fabien Schmidt, coureur 
cycliste professionnel plédranais, 
avec 275 vététistes, 285 marcheurs, 
et une cinquantaine de personnes 
à la zumba-party, a clôturé avec 
succès le week-end Téléthon sur 
la commune. Gérard Gesret, coor-
dinateur départemental AFM, était 
présent auprès des organisateurs le 
dimanche midi, à l'heure du bilan, 
en présence de Stéphane Briend, le 
maire.

Organisé par Plédran Association 
Solidarité, l'ensemble des mani-
festations ont été couronnées de 
succès. « Ceci grâce à l'implication 
d'une cinquantaine de bénévoles, 
mais également aux nombreuses 
associations partenaires, de certains 
commerçants, des trois écoles et la 
mairie qui nous avait mis le site 
Horizon à disposition. A noter cette 
année que 4 nouvelles associations 
sont devenues partenaires des mani-
festations », souligne le président 
de PAS, Gérard Rault. Pour rappel, 
l'an dernier, 9 100 E avait été remis 
au Téléthon, un chiffre qui devrait 
être largement égalé pour cette édi-
tion 2018.

Bel élan de solidarité pour le week-end Téléthon

Les 60 ans fêtés
Un groupe de 36 personnes s'est 
retrouvé le vendredi 7 décembre au res-
taurant dansant le Papagayo à Saint-
Brieuc pour fêter les 60 ans de 22 des 
leurs, nés en 1958, ceci dans une excel-
lente ambiance.

Pierre-Yves Michel, myopathe de Plérin, accompagné de sa famille, est venu, 
comme chaque année, assister au bilan du week-end Téléthon à Plédran.
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Noël à Saint-Volon
Le Père Noël est venu récompenser les plus 
téméraires entre deux coups de vent mais sous 
la pluie.

Courbé sous le poids des cadeaux, il est reparti 
vers d'autres contrées en vous souhaitant de 
belles et bonnes fêtes de fin d'année.

5 décembre : hommage aux morts pour la France
La cérémonie de la journée natio-
nale d’hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la 
Tunisie (1952-1962) s’est déroulée 
devant le monument aux morts de 
Plédran le mercredi 5 décembre 
2018 à 11h, en présence de M. 
le Maire Stéphane Briend, du 
Conseiller Délégué aux commé-
morations et à la Sécurité, d’élus, 
du commandant de la brigade de 
la gendarmerie de Quintin, des 
anciens combattants de l’Union 
Nationale des Combattants (UNC) 
avec, à leur tête son président Paul 
Boillet, et de Plédranais marqués 
par cette guerre.

Cette année, à l’initiative de 
François Le Bellego, membre des 
Cols Bleus du secteur, ce n’est pas 
moins de 7 drapeaux qui étaient présents à cette cérémonie, 
dont le drapeau départemental des Anciens de la Marine et celui 
de l’Entente des Anciens Combattants Plédran tenu par le porte-
drapeau de l’UNC local, Jean-Marc Geyer.

Cette belle présence marque encore une fois le respect de l’his-
toire de cette génération de jeunes de 20 ans, les familles, 
les femmes, qui ont enduré les souffrances et des disparitions 
pendant les opérations et les combats, bouleversant à jamais 

les destins. Nous n’oublierons pas non plus les personnes ayant 
souffert, ayant été fauché par un attentat, les rapatriés ou harkis 
qui ont abandonné leur terre, et tous ces disparus dont la trace 
est perdue.

56 ans après, la mémoire demeure encore vive et plurielle, nous 
ne devons pas oublier, c’est le sens de cette journée nationale.

Pour clôturer cette cérémonie, un verre de l’amitié était offert 
par la municipalité à la Mairie.
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Médiathèque. 
Retour en images sur l’année 2018
Elsa accueille les classes de mater-
nelle et anime les bouquins des P’tits 
bouts pour les enfants de 3 mois à 3 
ans, accompagnés de leurs parents, 
grands-parents ou assistantes mater-
nelles : histoires, chansons et comptines 
sont au programme une fois par mois.
Hervé reçoit les classes des plus 
grands et raconte les Histoires du mer-
credi une fois par mois.
Marie-Laure propose de nombreuses 
sélections de livres tout au long de 
l’année : rentrée littéraire, livres sur les 
Vikings, romans noirs et policiers pour 
Noir sur la Ville…

JANVIER Samedi 27 : 
festival des Zef & Mer, 
avec 3 spectacles pour le 
jeune public. FÉVRIER Jeudi 8, lundi 12 et mardi 13 : spectacles 

« Ça vaut le détour ! » préparés par trois classes et les 

intervenants musicaux de Saint Brieuc Armor Agglomé-

ration. Suivra le spectacle « Machines improbables… » 

à Horizon le vendredi 16 février.

Du lundi 19 février au samedi 3 mars : exposition de 

« Calligrammes » de Céline Lamour-Crochet. Nous com-

mandons un tableau à l’illustratrice : un calligramme du 

perroquet vert.

MARS Du lundi 5 au ven-

dredi 9 : stage de dessin 

de Jean-Christophe Balan 

avec l’Espace Jeunes pour 

créer un jeu de rôle.

MARS Samedi 10 : « Plédran sort le grand jeu » de 14h à 23h, avec plusieurs tables de jeux avec l’Espace Jeunes, l’association Aven-tures Imaginaires et Nuts Publishing.MARS Du lundi 12 au samedi 31 : exposi-

tion UDAF sur « la sécurité routière ».
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AVRIL Moi[s] du numérique : rencontres, retroga-

ming, ateliers bookface, sélections thématiques... 

avec un temps fort final concocté par le collectif 

Les Flous Alliés à Plérin le samedi 28.

MAI Du mercredi 16 au 

samedi 26 : exposition 

des « machines sonores » 

réalisées par l’intervenante 

musicale Lila de Saint 

Brieuc Armor Agglomération 

et les élèves de CE de l’école 

Saint-Maurice (jusqu’au 

festival la Baie des sons 

de Langueux).

AVRIL Du mercredi 25 avril au samedi 12 mai : exposition photo du CLSH  La Ribambelle

MAI Jeudi 3 : atelier de 

« light painting » pour 

l’Espace Jeunes avec le 

photographe Ozlight Pics-

Maker’Z. Du mardi 30 mai 

au 30 juin : exposition 

« light painting »

JUIN Mercredi 6 : conte musical offert par les 

enfants de l’association musicale et de Plédr’en 

scène. Du vendredi 15 au samedi 23 : exposition 

annuelle des Ateliers d’Arts Plastiques de Plédran.

JUILLET Du lundi 2 juillet au samedi 8 
décembre : exposition « Le Camp de Péran » 
et exposition « Les Vikings » (de la Média-
thèque des Vosges).

SEPTEMBRE Samedi 15 et dimanche 16  

septembre : Journées européennes du patri-

moine. Les Vikings au Camp de Péran.

NOVEMBRE Jeudi 8 : cinq classes de 5e du collège St-Pierre au Camp de Péran et en visite à la médiathèque. Mercredi 28 : spec-tacle de la compagnie Caméléon « A che-val sur un coquelicot » dans le cadre des Histoires du mercredi, avec le soutien finan-cier de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

DÉCEMBRE Vendredi 7 : dans le 

cadre du 20e salon du livre jeu-

nesse de Ploufragan, l’illustratrice 

Lucie Vandevelde est accueillie 

à 16h30 à la bibliothèque des 

Coteaux.

Et soirée pour les trente ans de 

la bibliothèque.
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FESTIVAL LES ZEF ET MER

Mercredi 23 janvier à 15h30 à la Médiathèque
Venez découvrir des petits spectacles de 20 minutes en famille ! 
Entrée gratuite - Réservation conseillée au 02 96 64 35 35
• 15h30-16h - « Des Bulles dans la pendule », 

contes et chants pour salle de bain de Fabienne Morel à partir de 3 ans

• 16h10-16h40 - « Souffle, souffle, cachalot », 
conte musical de Jean Marc Derouen et Yann-Loïc Joly, 
d’après une nouvelle d’Anatole Le Braz, à partir de 8 ans

• 16h50-17h20 - « La Note Rouge » 
de Cristine Merienne, comédie musicale solo à partir de 6 ans

Mercredi 30 janvier à 9h30
A partir de 3 ans - attention jauge limitée
Durée : 40 minutes

Conte musical
Popotes et Comptines
C’est un voyage rythmé, dans un univers sonore et 
musical, au cours duquel les spectateurs vont rencon-
trer un oiseau, des gouttes de pluie, une grenouille, 
des sons inconnus, des flûtes étranges, des souris 
qui dansent, une harpe finlandaise, des casseroles 
qui jouent de la musique cubaine… L’intention est 
d’offrir de la véritable musique pour de vraies oreilles. 
Et ainsi participer à un éveil, une éducation musicale 
et artistique pour des futurs auditeurs perspicaces.
Distribution : Charles Gambiez - Big Bravo Spectacle

Samedi 26 janvier 
à 21h Durée : 3h

Concert suivi d’un Fest Noz 
avec Skolvan/duo Pichard-Vincendeau/duo Davay/Priol
Horizon accueille des musiciens de la scène bretonne connus et reconnus pour 
une soirée dansante et conviviale.
Cette soirée est en partenariat avec le Conseil Régional, le Conseil Départe-
mental 22, St-Brieuc Armor Agglomération, Ville de Plérin,  Ville de Plédran, 
Ville de Guer, Communauté de communes de Guer, Ville de Rennes, Université 
Rennes 2, Les Tombées de la Nuit, FMDT, Dastum, Produit en Bretagne, Coop 
Breizh, Espace culturel  Leclerc de Plérin, association Astour’Ci, Sacem, Spe-
didam, Tamm Kreizh.

Tarif unique : 6 e - Buvette et restauration par l’amicale du personnel communal de la Ville de Plédran
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Vendredi 1er février à 20h30
Durée : 2h30

Soirée cabaret 
en double plateau 
Dominique Babilotte 
Eric Frasiak
Dominique Babilotte ouvrira la 
soirée en formule trio qui l’ac-
compagnera sur les chansons de 
son répertoire personnel.
Erik Frasiak, fort de 7 albums, par-
tagera avec le public un concert 
mélangeant énergie, tendresse, 
révolte, humour et émotion.
Tarifs D : 
14,50 e/13,50 e/11,50 e/6 e €
En partenariat avec Avant-Premières 
Scop-sarl, l’association Macadam 
Chansons, label Crocodile Productions, 
la SPEDIDAM
DISTRIBUTION : Dominique Babilotte, 
Mathilde Chauvel au violoncelle, 
Philippe Turbin au piano,      
Eric Frasiak, Jean-Pierre Fara aux guitares.

Buvette et restauration par l’association musicale de Plédran
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2019 : « Vous et nous, pour Plédran, 
tout simplement »
Après avoir remercié Eric Buron d’avoir retracé 
toutes les réalisations de l’année 2018, 
Stéphane Briend, maire de Plédran, a été touché 
par les mots et les vœux bienveillants offerts 
par l’équipe municipale. S’appuyant sur ces 
mots forts, extraits de la chanson de la musique 
d’ambiance « C'est tellement court une vie, 
tellement fragile aussi », Monsieur le maire 
a présenté ses vœux à la population 
devant environ 600 personnes. 

Monsieur le maire a chaleureusement 
remercié le directeur général des 
services, Christophe Thèze, et avec lui 
l’ensemble du personnel municipal, 
et les élus de la majorité pour leur 
confiance dans la conduite des projets 
et leur soutien. Il y a aussi associé 
l’ancien directeur général, Denis 
Guinard, « qui nous a quittés l’an passé 
après un combat de deux ans contre un 
cancer ».

Se projetant en 2019, le maire a 
rappelé que c’était l’année du recen-
sement : « Moment très important 
qui se déroulera du 17 janvier au 16 
février car ce chiffre servira de base de 
calcul à l’Etat pour les dotations finan-
cières et éclairera les orientations des 
futurs investissements ». S’appuyant 
sur l’arrivée de la fibre optique sur la 
commune, Stéphane Briend a choisi 
des vœux 2019 axés sur la modernité 

et le digital, autour de plusieurs mots 
forts : Animer, Transmettre, Partager, 
Oser, Entreprendre, Communiquer et 
Ecouter.

Animer et transmettre
« Première bonne nouvelle, pas d’aug-
mentation d’impôts en 2019, grâce aux 
efforts consentis pour ralentir notre 
train de vie (budget de fonctionnement) 
tout en allant chercher des subven-
tions à l’extérieur (1 155 653 e€de 
subventions obtenues à ce jour depuis 
2014) pour financer nos investisse-
ments ». Le maire a ensuite salué 
tout le travail réalisé par le Conseil 
Municipal Enfants, leur présence aux 
différentes représentations munici-
pales, en remerciant particulièrement 
Bruno Joncour, député, de l’accueil 
des enfants à l’Assemblée Nationale.

CHIFFRES 2018
100 000 repas 
au restaurant scolaire 
7 000 repas en portage
77 naissances 
27 PACS
46 décès
18 mariages
2 noces d’Or
2 noces de diamant

14 parrainages civils
52 permis de construire 
210 certificats d’urbanisme
133 déclarations de travaux
6 autorisations de travaux
4 permis de démolir
590 enfants aux 
centres de loisirs, 
2 mini camps
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Partager et oser
« 2019 sera l’année de l’inauguration de 
la maison des associations. 85 associa-
tions à satisfaire, ce n’est pas rien ! Et 
nous étions un peu à l’étroit. Elles peuvent 
compter sur notre accompagnement. Nous 
serons encore présents pour les soutenir ». 
Le maire a aussi présenté une nouveauté : 
« La mise en place d’une journée citoyenne 
et du bénévolat associatif avant l’été ». De 
premières réflexions s’orientent vers une 
marche et une course à pied citoyennes 
dont le but sera de ramasser les détritus 
laissés au bord de nos routes ou dans 
le bois. 

« Le verbe Oser ne nous a jamais quitté 
depuis cinq ans. Le 1er carnaval à Plédran, 
le retour du feu d’artifice à Horizon, le 
1er marché de Noël... autant d’événements 
montés pour dynamiser la Commune et 
qui font aujourd’hui parti des rendez-vous 
incontournables ». 

En 2019, « les journées du patrimoine 
2019 seront encore plus fortes qu’en 2018 
du côté du Camp de Péran ! ». Après avoir 
remercié le président du Téléthon pour 
l’organisation de l’édition 2018, le maire 
a aussi évoqué un projet en gesta-
tion avec Armoric Scène qui souhaite 
organiser un « Octobre Rose » à Plédran 
en 2019. 

Entreprendre
M. le Maire annonce la 
réception des « travaux de 
rénovation énergétique de 
l’EHPAD qui auront coûté à 
1,3 millions d’euros HT. Nous 
comptons sur une recette 
exceptionnelle, grâce à la 
vente des Certificats d’Eco-
nomie d’Energie et qui nous 
permettra d’autofinancer la 
création d’un nouveau parc de promenade 
à l’arrière du bâtiment et des équipe-
ments pour accompagner qualitativement 
les résidents tout en limitant les troubles 
musculo squelettiques des agents. Une 
grande fête pour les résidents, leur famille 
et les agents est aussi prévue en 2019, 
ainsi qu’une journée portes-ouvertes ».

2019 sera enfin le début de la construc-
tion du restaurant scolaire et de la 
cuisine « avec une nouvelle économie de 
230 000 e réalisée grâce aux négocia-
tions avec les entreprises ayant répondu à 
l’appel d’offres ». Les travaux de voirie de 

la rue des écoles offriront plus de parking 
ainsi qu’un espace partagé entre les 
piétons et la voiture. Une réflexion sur la 
rénovation de la maison dite du directeur 
sera engagée… « L’augmentation de la 
population, les besoins toujours croissants 
nous amèneront également cette année 
à définir une stratégie foncière pour les 
cessions et les acquisitions de terrains ». 

S’intéressant aussi à l’état de certains 
chemins ruraux, le maire est revenu sur 
les travaux du bois, qui offre aujourd’hui 
des promenades de qualité sur la 
commune.

2019 verra aussi la réfection du 
terrain de football à Horizon. 
M. le maire a aussi sollicité 
le Président du club de foot 
pour réfléchir avec son staff 
à un projet sur trois ans afin 
d’améliorer l’accueil de l’école 
de football et le partage des 
terrains.



15
www.pledran.fr • JANVIER 2019 •

Vœux 2019  n   

Pour finir sur ce thème, Stéphane Briend 
confirme « la programmation de l’exten-
sion de 12 000 m2 de la zone artisanale 
du Challonge pour permettre d’assurer la 
croissance de nos artisans et pourquoi pas 
d’en accueillir d’autres ». 

Communiquer
Revenant sur les outils de communication 
existants, le Maire a annoncé « l’arrivée 
d’une application téléchargeable sur 
smartphones qui donnera toutes les infor-
mations importantes de Plédran directe-
ment sur son téléphone portable : les infos 
du service enfance jeunesse, les événe-
ments à Horizon, les alertes météo… mais 
qui permettra aussi de remonter des infor-
mations : signalements sur l’état des rues, 
routes et trottoirs, sur les objets trouvés 
ou les animaux perdus. Un atout supplé-
mentaire pour le bien vivre ensemble ».

Écouter
« C’est la première vertu que doivent avoir 
vos élus, ici, à Plédran, mais aussi tous 
les élus de notre République. Sans cette 
écoute, nous n’aurions pas autant réfléchi 
pour proposer ce programme et l’adapter 
en fonction des aléas des lois, des orien-

tations financières imposées 
par l’Etat ». Le Maire s’est 
réjoui de l’initiative du 
Président de la République 
de se tourner, enfin, vers 
les Maires de France, car 
« nous sommes au contact 
de nos populations et 
sommes à même de proposer 
des projets novateurs pour 
améliorer le quotidien de 
nos concitoyens »… La Ville de Plédran 
« demandera à la commission nationale du 
débat public de mettre à notre disposition 
tous les moyens prévus pour organiser des 
réunions locales et donc de participer à ce 
grand débat national, qui commencera par 
la remise au Préfet du cahier de doléances 
qui était à la disposition des Plédranaises 
et des Plédranais depuis le 11 décembre ».

Repoussant aux vœux 2020 toute 
allusion aux prochaines élections munici-
pales, M. le Maire insiste sur le fait que 
personne ne pourra remettre en cause 
« la proximité des élus, notre écoute à 
chacune de nos rencontres, et la considé-
ration que nous vous portons lorsque vous 
nous sollicitez ». Il a également rappelé 
l’importance de se déplacer pour le vote 
aux prochaines européennes. 

M. le Maire a rappelé que depuis 2014, 
« nous aurons investi plus de 8 millions 
d’euros entre les travaux de rénovation 
énergétique de l’EHPAD, du Pôle enfance 
famille, de l’Ecole des Coteaux, les travaux 
de voirie de la place Julien Tanguy, du 

rond-point St-Maurice, de la rue des 
Écoles, la construction du restaurant 
scolaire, de la maison des associations, du 
Pumptrack, et j’en passe. Autant d’argent 
pour nos entreprises, parfois Plédranaises, 
donc pour l’emploi. »

Et de conclure : « Lorsque je me retourne 
et vois le chemin parcouru avec vous, je 
suis fier des élus et des agents qui ont 
accepté de monter dans ce train à grande 
vitesse. Car pour faire tout ça, il faut agir 
vite et fort ! Je vous le dis, pour 2019, je 
suis toujours animé par l’obsession de vous 
servir le mieux possible, avec mes équipes. 
Et je suis aussi animé par un sentiment : 
l’amour de notre commune. Elle est en 
mouvement, elle est dynamique, elle 
respire ».

Au nom de la ville de Plédran, je vous 
souhaite à toutes et à tous, à vos 
familles, aux êtres qui vous sont chers, 
une belle année, teintée de force, 
d’envie, d’enthousiasme, de bienveil-
lance, de fraternité et pour mener vos 
projets, une bonne santé, notre bien le 
plus précieux.
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L'assemblée Générale des Cols Bleus d'Armor 
à Plédran le 17 mars
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, nombre de marins sont rentrés à la maison, mais ces 
hommes sont encore jeunes, ils ont des histoires de leur vécu plein la tête, ils ont sillonné toutes 
les mers, certains rentre d’Indochine, l’Orient et l’Afrique les a marqués au fer rouge. L’esprit de la 
Marine manque à beaucoup, ils aiment se rassembler dans les bars pour se souvenir. 

Alors Louis TOQUET de Plaintel 
décide d’enfourcher sa moto avec 
Jean MORIN pour sillonner les 
communes voisines à la recherche 
des marins. Un jour de 1954, ils 
débarquent chez André MOREL qui 
tient le café tabac place de l’église 
à Saint-Carreuc et d’emblée, il 
lui propose de créer une Amicale 
d’Ancien Marins. Chacun se met au 
travail et en quelques semaines, une 
quarantaine de « gars de la marine » 
répondent à l’invitation. Ils parvien-
dront à rassembler jusqu’à 150 
marins de tous grades. Les jeunes 
s’enthousiasment en les enten-
dant discuter, plusieurs s’engagent ou demandent à effectuer 
leur service militaire national dans la Marine. Lorsqu’ils sont 
démobilisés, ils adhèrent à l’Amicale, le bar Morel devient le 
quartier général des marins. 

En 1955, à la suite d’une réunion un bureau est constitué 
ainsi : Louis TOQUET de Plaintel est le Président, Pierre ROBIN 
de Plaintel est Président d’Honneur et porte drapeau, Jean 
BAUDET de Plédran est Vice-Président ainsi que Louis QUEHE 
de Ploeuc, André MOREL de Saint-Carreuc est Secrétaire, Jean 
GOUEDART de Plaintel est Trésorier, Jean MORIN et Pierre 
JOUAN de Plaintel sont membres fondateurs.

Au fil du temps, plusieurs Marins Plédranais vont s’investir dans 
l’Amicale. Jean VALLON est un homme chaleureux, militant dans 
l’âme, lors des bals et des repas dansant, il remplit d’invités la 
moitié de la salle à lui seul, c’est un homme sûr, il sera très 
longtemps porte drapeau, il nous a quitté en 2013 à l’âge de 
90 ans. Le Commandant Pierre POISSON sera Président de 1992 
à 2005. C’est un exemple de générosité, de dévouement et de 
fraternité. Nous l’avons accompagné dans sa Pâque en l’église 
de Plédran le 23 février 2010. 

Plus récemment, le 18 avril 2018, nous avons accompagné 
notre ami René TARDIVEL qui apportait à travers ses chansons 
beaucoup de joie. Claude DARCEL a été trésorier pendant de 
nombreuses années, il est responsable de secteur et fait le 
lien avec nos amis d’Hénon. François LE BELLEGO très dévoué, 

responsable de secteur, il est également porte drapeau de 
l’Amicale. Madame Jeannine POISSON est entrée dans notre 
conseil d’administration après le décès de son mari Pierre. L’œil 
bienveillant d’une femme nous est précieux. André LE BORGNE 
est un fidèle sur qui l’on peut compter. Xavier MORCET est 
toujours en activité, tout comme Jean-Christophe LAVIGNE, 
Officier Marinier en attachement à Brest, petit fils de Louis 
TOQUET. Bernard LAVIGNE son père, est aussi adhérent à notre 
Amicale et nous en sommes heureux. Le fil des générations est 
maintenu comme le souhaitait Madame Yvonne TOQUET épouse 
du Président fondateur dont nous gardons le souvenir.

Nous travaillons en gardant présent à l’esprit notre devise : 
« Unis comme à bord ». Portons un regard fraternel sur tous nos 
amis. Nous accueillons les hommes et les femmes de la mer, 
les marins venant des trois Marines : Nationale, Marchande et 
Pêche. Nos Amicales doivent perdurer dans le temps, car la mer 
et ses richesses insoupçonnées dans tous les domaines vont 
devenir l’avenir de l’Homme, préservons-la.

Nous remercions les Marins de Plédran et Monsieur le Maire de 
nous accueillir le dimanche 17 mars 2019 en Assemblée Générale, 
salle Louis Guilloux à 10h30, c’est toujours un moment émouvant 
de recueillement. Un film retraçant nos activités sera projeté en 
fin de réunion.

Paul LOTH, 
Président
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Jarret frites Horizon Buggy
le 2 mars 2019

L’association Horizon Buggy organise le jarret frites 
à la salle Horizon à Plédran. 

Pour les réservations : 06.60.56.11.34.

FNACA - Assemblée générale du 23 novembre 2018
Le vendredi 23 novembre, les adhérents de l’association étaient réunis autour 
du président André Taillard. Il était assisté de Joseph GOT, président départemental 
et vice-président national, et de Christiane LE MOUAL, pour la municipalité.

Après avoir remercié les adhérentes et adhérents, René 
Le Masle et Paul Le Moine, résidents de l’EHPAD, heureux d’être 
avec nous, le président fit observer une minute de silence en 
mémoire aux adhérents disparus.
Après le rapport moral et financier, et le tiers sortant réélu, 
l’assemblée reconduit les activités de 2018 en 2019 : 
• 1er mai : Bal Salle Horizon
• 10 juin : concours de boules
• 28 juin : journée détente à la Noë Recan
• Une excursion avec le Comité de Plaintel 
   en Rade de Brest fin mai, début juin
• 7-8-9 septembre : concours de boules
• 22 septembre : assemblée générale.

3e rang national
Les effectifs restent inchangés puisque aucun décès n’est à 
déplorer en 2018. Le comité compte 79 adhérents. Le Comité 
départemental lui compte 7 631 adhérents avec 89 nouveaux.
Nous nous classons au 3e rang au niveau national, les adhé-
rentes veuves représentent 20 % de l’effectif. Notre combat 
pour 2019, après la carte du combattant au 1er juillet 1964, est 
l’attribution d’une demi-part fiscale pour les veuves d’anciens 
combattants décédés avant 74 ans.

Les commémorations
Chaque année, nous sommes toujours aussi nombreux, que ce 
soit le 19 mars, le 8 mai, le 11 novembre. Cette année fût très 
suivi en raison du Centenaire de l’Armistice.
Le 19 mars, reste pour nous, appelés, adhérents de toute sensi-
bilité et respectueux de l’histoire, un jour particulier que nous 
entendons continuer à commémorer sans esprits partisan.

Aussi, nous aimerions que l’invitation dans le Plédranais ait 
autant d’importance que le 5 décembre. Après avoir vécu la 
guerre, nous souhaitons vivre dans l’impartialité et le res-
pect des valeurs fondamentales de la république : liberté, 
égalité, fraternité. 

Après le débat sur les commémorations, le Président leva la 
séance. Une mini tombola fut organisée. L’assemblée fut ter-
minée par la remise des cartes 2019 et l’apéritif offert par le 
comité.

Club Amitié-Loisirs 
Samedi 2 février : Permanence de 10h à 12h salle 
Angéla Duval. Inscription pour la potée de Saint-
Brandan du mercredi 6 mars.

Mardi 12 février : Après-midi loisirs, jeux de société, 
danse, salle des Coteaux. Inscription pour la potée 
de Saint-Brandan du mercredi 6 mars.

Mardi 19 février : Concours de belote ouvert à tous 
salle des Coteaux. Tirage au chapeau à chaque 
partie. Inscription à partir de 13h30.

Mardi 26 février à 14h : Jeux de société salle Louis-
Guilloux. Inscription pour la potée de Saint-Brandan 
du mercredi 6 mars.dernier délai

Samedi 2 mars : Permanence de 10h à 12h salle 
Angéla Duval : inscription pour le départemental de 
belote du mercredi 27 mars à Ploeuc sur la journée, 
et pour la finale de dictée le jeudi 28 mars, toujours 
à Ploeuc, à 14h.

L'école Saint-Maurice
organise son Jarret frites
le 3 février 2019 à midi

A la salle Horizon, 
(réservation possible chez les commerçants plédrannais).
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École de l'Hôpital Quessoy : 70 ans de l'amicale

Septembre 1949
Par un beau dimanche ensoleillé. Ce jour-là, il y a foule, route 
de Moncontour, juste devant l’école de l’Hôpital Quessoy. Les 
villageois ont mis leurs beaux habits de dimanche et s’apprêtent 
à vivre un moment important de la vie communale. Louis Adam, 
le maire de Quessoy a noué son écharpe tricolore autour de sa 
taille, et regarde avec tendresse les deux jeunes enfants qui ont 
été choisis pour assister le préfet lors de l’inauguration de la 
nouvelle école. Christiane Michel a 6 ans, elle a mis sa petite 
robe rose et tient dans ses petites mains gantées, un joli bou-
quet de fleurs. Hubert Baudet est à peine plus âgé, il se tient 
droit devant l’entrée de l’école fermée par un ruban bleu blanc 
rouge ; il tient dans ses mains un coussin blanc sur lequel repose 
une paire de ciseaux. Le préfet, avec sa belle casquette brodée 
d’or et son uniforme noir aux parements dorés, impressionne les 
deux jeunes enfants. Il prend les lourds ciseaux et découpe en souriant le ruban. Quelques semaines plus tard, le 18 novembre, 
l'Amicale Laïque de l'Hôpital en Quessoy voit le jour et se propose de « créer une atmosphère de confiance et de sympathie et de 
resserrer les liens de camaraderie entre les amis, les élèves et les anciens élèves » !

70 ans après
Alors que l'école va de nouveau s'agrandir, l’Amicale Laïque de l’Hôpital Quessoy a souhaité, comme par le passé, arrêter le temps 
sur l’année 1949, fêter cette année particulière dans l’histoire de l’école.

Même si la naissance de l’école de l’Hôpital Quessoy  remonte à la fin du 19e siècle, l’année 1949 est une étape importante de son 
histoire, car elle marque à la fois la construction des trois nouvelles classes et la création, dans le même temps, de l’Amicale Laïque.

Avant d’être l’école moderne qu’elle est aujourd’hui, la petite école de quartier a forgé sa propre histoire et a marqué, d’une manière 
singulière, la vie de nombreux enfants et parents, accompagnée par l'amicale, ses kermesses, les spectacles d'enfants, la troupe 
de théâtre, la section cyclo... Aujourd'hui, les nouvelles générations continuent à animer la « petite école devenue grande » ! Pour 
le plus grand bonheur des enfants !

Vous êtes ou avez été : élèves, parents d’élèves, amicalistes, enseignants, personnels, ou tout simplement voisins ou amis 
de l’école de l’Hôpital Quessoy, réservez d’ores et déjà votre DIMANCHE 23 JUIN 2019 et venez partager un moment festif et 
chaleureux, plein de convivialité, d’histoire retrouvée et d’avenir à imaginer ! Anciennes et nouvelles générations réunies !

Au programme de cette journée-anniversaire : 
➜ Repas sous chapiteau à partir de 12h
➜ Exposition, projections diaporamas, vidéos, en lien avec l’histoire de l’école et de l'amicale
➜ Animations musicales
Plus d’informations dans les mois à venir ! Contact : amicalelaique.hopitalquessoy@gmail.com 

L’école a bien grandi, l'amicale est toujours là
1949-2019 / 70 ans, ça se fête !

DIMANCHE 23 JUIN 2019 – École de l’Hôpital Quessoy
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Le mot en gallo  n

Un repas prévu le dimanche 17 février
Plédran Association Soldarité va organiser le dimanche 17 février à midi, dans 
le hall d'accueil de la salle Horizon, son repas annuel. 
Au menu : entrée, plat chaud, fromage et dessert ; coût : 13 e par personne. 

« Les bénéfices de ce repas servent au fonctionnement de notre 
association, du fait que pour le Téléthon et la soirée Bénin, que 
nous organisons, aucun euro ne rentre dans la caisse de notre 
association », note le président de PAS, Gérard Rault.

Cartes à vendre. A partir du 20 janvier, auprès des membres de 
l'association PAS ; au bar-PMU l'Hippodrome, rue du centre ; au 
salon de coiffure Carré 23, rue du centre.
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... Du nouviao a Plledran !
Pour qe le Galo s’ebluce core pus fort, v’alez demézë pouair 
lire un article écrit de méme tous les maez : nouviaotës, sou-
venis, poézies... L’ecriture ét d’aprés le Le Motier Galo-Fran-
çaez “Le Petit Matao”- Régis Auffray. É je vous souètons 
sourtout ene vrae Bone Anée a tertout! 
Yolande Boitard (Y.B.), Annie Guinard (A.G.)... ou d’aotes!

Bone anée! D’aprés Aloysia
Ah, j’étions benézes L’an neu s’ét en alé                                                                                         
Nous les garçâilles. O ses paines é ses jouaes               
Je la souètions d’un La net s’egâille sous nos yeûs                   
Ôté a l’aote… Berzillant d’un nouviao jou                                        
Qheuqes sous,                                                                                   
Les etraines! Demain vienra janvier tout bllanc
Pain de Savoie, Riyant o ses promésses
Fruts ao sirot ou É je crérons dans son printemp
Pomes d’oranje É j’irons de l’avant
Dans la sairée,                                  
Les omes jouinllent és Qeneûtr de nouviaos departs
Cartes a la chandelle Ét notr vie é notr réve
Ça huchaet entere yeûs ! Chaqe matin ét un jou nouviao                
Les couéfes tricotinllent É tous les ivèrs revient l’an neu          
Des chaossettes ao                                                   
Couin du fouyer, essises Dans la ronde qe je dansons             
Ao dessu du graï. Qe l’Amour nous rechaofe
La eboutaet devers menet É nous porte qheur a qheur
O un bon grog. Sans fin a recomencer                   

Y.B A.G.   
Core ene Bone Anée!

Benézes : heureux
Eboutaet : finissait
Berzillant : brillant, illuminé.
S’egâille  : s’étend.
S’ebluce  : se développe.

Théâtre du Comité
de jumelage

Une fois encore le Comité de jumelage de Plédran propose une 
séance théâtrale le DIMANCHE 20 janvier à 15h. Pour cette 
année la troupe d'Yvias revient avec une nouvelle pièce intitu-
lée : LE BONHEUR EN CAMPING CAR, comédie de Pascal Chivet 
et Sylvie Danger.

Les billets sont en vente auprès des membres du comité. Le prix 
des places : 10 euros pour les adultes ; 5 euro pour les moins 
de 12 ans. 
Réservations : Dominique Nivet tél : 02 96 42 44 60
Yves Raulet tél : 02 96 42 21 89.
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Spectacle de Noël pour la Compagnie des Nounous
Vendredi 7 décembre, à la salle des Coteaux de 
Plédran, les assistantes maternelles de la Compa-
gnie des Nounous ont organisé un petit spectacle 
de marionnettes et de comptines, mis en scène par 
deux membres de l'association, Marie-Pierre Chape-
lain et Sabine Lemarchand. Elles y ont convié tous 
les enfants accueillis chez elles, certains parents et 
grands-parents étaient également présents, ainsi 
qu'une classe de l'école maternelle des Coteaux. Les 
enfants, très attentifs, ont participé avec joie et ont 
été très heureux de recevoir la visite du Père Noël qui 
leur a apporté un bonbon à chacun.
Encore plein d'activités et sorties sont prévues et ceci 
grâce au vide-grenier prochain qui aura lieu le 12 mai 
2019 à la salle Horizon. Contact: 06 84 23 54 89.

Stéphane Collin nouveau président 
du Cyclo Sport Plédranais
Le conseil d'administration du Cyclo Sport Plédranais a élu un nouveau bureau début décembre. 
Stéphane Collin, trésorier au club, a été élu président, en remplacement de Christophe Le Cozler, 
démissionnaire.

Le bureau. Président d'honneur, Paul Hellio; président, sté-
phane Collin; vice-président, Christophe Le Cozler; trésorier, Jean-
Pierre Renversade; adjoint, Yves Hellier; secrétaire, Guy Guillot; 
adjointe, Annick Guillet; responsable VTT, Gérard blévin; respon-
sable sécurité, Roland Guillet; les membres : Martine Etesse, Luc 
Hubert, Dominique Nivet, Michel Le Boulanger, Guy Morin, Jean-
Yves Magnant, Michel Ollivier et Gérard Rault.

Brevet des 50 le 3 mars
Le premier brevet de l'année aura lieu le dimanche 3 mars, avec le 
50 km, pour les 3 groupes du dimanche.

Projet : de Plédran à Saint-
Jacques de Compostelle à vélo
Michel Guillet, initiateur du projet, a rassemblé mi-décembre, 
les cyclos plédranais, intéressés par un périple à vélo, de Plé-
dran à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne.

Prévu du 19 au 31 août 2019, ce périple sera réalisé en 13 étapes, avec un total 
de 1 640 km, pour un dénivelé positif de 15 800 mètres. « La plus dure étape 
sera celle de Saint-Etienne de Baïgorry-Estalla, courte avec 116 km, mais avec un dénivelé de 2 020 m. Le retour en minibus se fera 
sur 2 jours, avec un arrêt à Draguignan, près de Bordeaux, le 1er septembre », annonce Michel Guillet, cyclo chevronné, qui n'en est 
pas à son coup d'essai, puisqu'il a déjà organisé, Plédran-Poviglio, Plédran-Mont-Ventoux et un mer-montagne. Pas moins d'une 
quinzaine de licenciés du Cyclo Sport a d'ores et déjà pris l'initiative de participer à cette belle aventure sur leur vélo.
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  expressions libres  n 

2019

Avant toute chose, les élus de la Minorité 
vous souhaitent pour 2019, une bonne 
santé et la joie de vivre dans votre quo-
tidien, que ce soit au travail ou dans 
votre vie de famille. Nous avons tous 
besoin de plus de sérénité et de posi-
tivité dans ce monde qui va trop vite, 
ou l’information et la désinformation se 
côtoient, alors, faisons de 2019, l’année 
des échanges et des actions citoyennes 
pour mieux vivre ensemble.
Mi-décembre, nous devons rendre notre 
expression qui ne sera plus dans l’actua-
lité au moment où vous nous lirez. Pour 
autant la fin de l’année 2018 mérite 
qu’on s’y arrête. Depuis quelques jours 
nous sommes sous le choc de l’atten-
tat de Strasbourg et dépités devant ce 
mode d’action violent et barbare que 
des hommes choisissent pour se faire 
entendre au nom d’une religion !  Quel 
que soit le motif, la violence n’a jamais 
résolu les conflits. 

La violence au cœur de Paris, des grandes 
villes comme Bordeaux, Toulouse et bien 
d’autres cités réputées pour leur beauté, 
vitrines de notre pays touristique, est 
insupportable. Alors que nous nous 
apprêtons à fêter Noël et le Jour de l’An, 
à faire des emplettes et donc faire tour-
ner la machine économique, nous voilà 
confinés à domicile par peur de la casse !
Nous comprenons certaines revendi-
cations des Gilets Jaunes. L’écart des 
salaires en France est trop grand, l’aug-
mentation si rapide des taxes sur le gaz 
oïl inadmissible – même si le but écolo-
gique pouvait s’entendre – la suppression 
de l’impôt sur la fortune immorale. Tant 
de personnes verraient leurs conditions 
de vie s’améliorer par une meilleure 
redistribution des bénéfices des entre-
prises du CAC 40 et une meilleure répar-
tition de l’impôt. 
Cependant l’impôt est et doit rester obli-
gatoire pour une société solidaire. Il est 
nécessaire au maintien du service public. 
Service public aussi mis à mal depuis 

plusieurs années au nom de la sacro- 
sainte rentabilité !  
Le monde se complique ! La finance est 
au cœur du problème et le pouvoir est 
à l’argent. Au fil du temps, le climat 
social se dégrade car les organisations 
politiques et syndicales ne semblent 
plus répondre aux attentes de la popu-
lation prise en otage dans ce tourbillon 
monétaire. Mais aujourd’hui,  la révolte 
des Gilets Jaunes bien justifiée couvre 
malgré eux les actions des casseurs qui 
n’attendent que les rassemblements pour 
perpétrer leurs exactions ! 
Ces samedis où les symboles les plus 
forts de la République ont été bafoués 
laissent un sentiment d’une société qui 
souffre certes, mais qui doit aussi se res-
saisir si elle veut sauver ses trois piliers : 
Liberté, Egalité Fraternité. Nous avons 
toute l’année pour avancer ensemble 
pour un monde meilleur !    

Bonne et heureuse année 2019

Le mot de la Minorité

vie associative  n

Don du sang
Le samedi 29 décembre, le site Horizon accueil-
lait la dernière collecte de sang de l'année, 
organisée par l'Etablissement Français du Sang. 
57 dons ont été recueillis : « C'est très encoura-
geant pour une collecte le samedi matin, mais 
peut mieux faire », fait  remarquer le président 
de L'ANSE (association des donneurs de sang 
bénévoles) Jean-Marc Geyer. « Tout de même, 
ce sont plus de 221 donneurs qui se sont pré-
sentés sur les quatre collectes en 2018, tout en 
sachant que ce sont plus de 100 donneurs qui 
vont directement à la Maison du don sur Saint-
Brieuc et plus de 50 donneurs qui donnent leur 
plasma ». Thérèse, Odile et Jean-Marc remercient 
tous les donneurs et leur souhaitent une belle et 
heureuse année. Ils les invitent dès à présent à 
venir encore plus nombreux en 2019.

Pas besoin d'être un super héros pour sauver des 
vies, je donne mon sang.

Samedi 16 mars 09h00 -13h00
Vendredi 31 mai 14h30 - 19h00
Samedi 31 août 09h00-13h00
Samedi 16 novembre 09h00-13h00

Prochaines collectes 
en 2019 sur le site 
Horizon :



n ÉCOLE SAINT-MAURICE
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BMX
Durant deux semaines et pour la deuxième année con-
sécutive, les élèves de la petite section au CM2, ont eu 
la chance de s’adonner aux joies du BMX. Encadrés par 
Vincent Quémard, entraîneur du club de BMX de Trégueux, 
ils ont pu travailler la propulsion, l’équilibre, la maîtrise du 
vélo sur des parcours adaptés. Les plus petits ont évolué 
sur des draisiennes et les grands ont découvert les par-
ticularités du BMX. Les plus grands auront eu la chance de 
clôturer ces cours sur le pumptrack de la commune.

Sortie au bois
Les élèves de PS/MS de la classe de Sandrine Goacolou, 
ainsi que leurs camarades de CM1, accompagnés de leur 
enseignante, Delphine Hamon, sont allés dans le bois de 
Plédran. L’occasion pour les élèves de renforcer un parte-
nariat qui se prolongera tout au long de l’année (coo-
pération pour l’activité cirque en janvier, des ateliers de 
lecture, de jeux de société…). Chaque binôme, composé 
d’un élève de maternelle et d’un CM1, devait répondre à 
un questionnaire. Il fallait notamment retrouver des fruits 
d’automne en fonction de photos, observer les couleurs 
des feuilles et réaliser un bonhomme en « Land’art » sur le 
sol avec les éléments de la nature.
Chacun a apprécié cette sortie automnale dans la nature.
 

Le Père Noël de passage
Le mardi 18 décembre 2018 pour la plus grande joie des 
enfants le père-noël est passé remettre des cadeaux péda-
gogiques aux classes maternelles de l’école.
 

Solidarités
Avant les fêtes de fin d’année, 
les enfants de l’école ont mas-
sivement répondu à l’appel de 
l’association Saint-Vincent de 
Paul afin de récolter des boites 
de conserves. Ces dons ont 
ainsi pu garnir les étagères de 
l’épicerie solidaire dont elle 
a la gestion à Saint-Brieuc. 
L’association avait fait le con-
stat alarmant d’un nombre de 
demandeurs en hausse et de 
collecte alimentaires en demi-
teinte. Une pyramide a été con-

struite avec ces boites afin que chacun puisse mesurer que 
les petits dons individuels peuvent devenir conséquents 
lorsqu’ils deviennent collectifs.

n vie des écoliers

Une collecte de jouets a également été initiée par les élèves fréquen-
tant le catéchisme en paroisse. Les enfants avaient eux-mêmes ré-
digé un mot à distribuer dans les cahiers et ont présenté leur projet 
dans l’ensemble des classes. De nombreux enfants ont fait don d’un 
jouet en bon état dont ils ne se servaient plus afin d’agrémenter la 
distribution de jouets du Secours Populaire.
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n GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER

Cycle judo en primaire
Les élèves de CP, CE1/CE2, CE2 et CM1 du groupe 
scolaire Letonturier ont bénéficié d’un cycle 
de 6 séances de judo sous la houlette d'Hélène 
Gaultier diplômée d’État. Échauffements, jeux, 
gestes techniques mais aussi état d’esprit, respect 
et culture japonaise ont rythmé ces séances qui ont 
ravis les élèves, fiers de clore leur apprentissage 
par une remise de diplôme !

Pour certains, c'était aussi la découverte du lieu.

La salle était comble pour ce spectacle de Noël !

Le spectacle de Noël 
à la maternelle
Le 11 décembre, nous sommes allés à la salle 
Horizon, pour assister au spectacle de Noël. 
Cette année, c’est la troupe « Nid de coucou» qui 
nous a proposé son spectacle, intitulé « Marrons 
et châtaignes ». Celui-ci consistait en un voyage 
rythmé, dans un univers sonore et musical.

Conçu à la manière d’une promenade, ce spectacle 
de chansons a conduit les enfants au cœur de la 
forêt. Plus ils avançaient dans la forêt, et plus les 
personnages provenaient de l’imaginaire populaire : 
hibou, ogre, fée, reine des fous... La forêt constitue 
un lieu de tous les mystères et de tous les fantasmes 
pour les enfants. Dans un univers féerique, les 
enfants ont été plongés dans une galerie de 
personnages forts en poésie, liés par cette forêt qui 
est leur terre commune.
Loin des chansons à refrains, les quatre musiciens 
ont prolongé l’imaginaire forestier par de longs 
tapis de feuilles instrumentales très variées. 
Au cours de cette balade, les enfants ont été 
entraînés dans une forêt magique. Le trombone, 
le violon, l’accordéon chromatique, la trompette, 
le xylophone, la contrebasse et surtout la voix 
mélodieuse de la chanteuse ont accompagné ce 
périple rocambolesque.
Les plus jeunes ont été séduits par le spectacle et 
éblouis par l’environnement musical et onirique de 
cette production qui a participé à l’éveil musical et 
artistique des enfants.
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n ECOLE DES COTEAUX

Programme MT'Dents au CP
C'est dès le plus jeune âge et pour toute la vie que se construit 
la santé bucco-dentaire. A l'âge où l'on perd ses premières 
dents de lait et qu'apparaissent les dents définitives, il est 
important de connaître les bons gestes pour prendre soin de ses 
dents. C'est avec cet objectif que deux animatrices de la Caisse 

Primaire d'Assurance Maladie sont intervenues dans la classe de 
CP en novembre et décembre dernier. Les élèves ont appris le 
nom des différentes dents et leur rôle, les aliments qu'il faut 
éviter car trop sucrés et la manière de bien se brosser les dents.
La finalité de cette action est que tous les enfants de la classe 
soient sensibilisés à l'hygiène bucco-dentaire et que les familles 
profitent de cette occasion pour emmener leur enfant de 6 ans 
chez le dentiste, faire un examen gratuit.

PETITES ANNONCES

n Suite à terrassement donne terre, sur Plédran (bourg). 
Tél : 06 80 52 68 13.

n Vend blé au détail. 02 96 42 47 03.

Les élèves de l'élémentaire  
se sont jetés à l'eau
C'est avec beaucoup d'impatience que les élèves de 
CP, CE1, CE2 et CM1 ont commencé la première des 8 
séances de natation programmées début décembre, à 
Aquabaie. Sous la responsabilité d'un maître-nageur 
ou d'un enseignant assisté de parents agrées, les 
élèves ont appris à mieux appréhender l'eau à travers 
des jeux et des parcours.
A raison de 4 séances par semaine sur 2 semaines, les 
élèves ont progressé très rapidement.
La natation fait partie du programme scolaire, 
l'objectif étant que tous les élèves sachent nager à la 
fin de l'école primaire.



Une 5e édition 
du marché de 
Noël réussie
Merci à nos fidèles exposants et au public 
venu en nombre.

1er bébé de l’année Hôpital Privé des Côtes d’Armor
Maïva Le Huidoux née le 5 janvier 2019
Elle fait le bonheur de ses parents et de son grand frère 
de 10 ans, Ewen.
Félicitations aux heureux parents, Kévin Le Huidoux 
et Magalie Rouillé.

1er bébé de l’année Hôpital Yves Le Foll
Constance Frotin née le 2 janvier 2019. 
Constance est la 4ème petite fille de la 
famille et fait la joie de toute la famille. 
Félicitations aux heureux parents, 
Laurent Frotin et Laura Trotel. 

Premiers bébés
Plédranais
de l'année




