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Tél. 02 96 94 09 71

Entreprise de ravalement depuis 1985

RUE F.-BIENVENUE
Z.A. DU CHALLONGE

22960 PLEDRAN

mail : sarldiasmanuel@orange.fr

02 96 64 30 08
Fax 02 96 64 30 53

Tous les enduits  : 

teintés

projetés

grattés et 

traditionnels

I.T.E.

PROFESSIONNELS & PARTICULIERS
3  Travaux de terrassement pour particuliers
3 Assainissement 
3  Pose de fosses toutes eaux
(Epandage, filtre à sable, mini-station, garantie décennale)

 SARL CAMARD FIOUL

LIVRAISON  Fioul / GNR / Gazole
ENTRETIEN & DÉPANNAGE

CHAUDIÈRES FIOUL
5, rue du Menhir - PLÉDRAN
02 96 42 25 80

www.camard-fioul.fr

Dépannage gaz-fioul
Vente & Pose de poêles

PLEDRAN - 06 16 85 39 03

Dépannage

7 jours / 7

Électricité
Plomberie
Désembouage
planchers chauffants

1, rue du Menhir - 22960 PLÉDRAN
www.limmobiliereducentre-arthurimmo.com

VOUS AVEZ 
UN PROJET IMMOBILIER : 

VENDRE, ACHETER 
OU LOUER ?

CONTACTEZ :
Claude PHILIPPE
06.74.14.48.21

Votre conseiller en immobilierEstimation gratuite
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Depuis l’ouverture de la période pré-électorale, 
j’ai jugé préférable de ne pas faire d’éditorial dans 
les numéros du bulletin municipal qui sortiront 
d’ici les prochaines échéances électorales.

M. le Maire, Stéphane Briend



 ADMINISTRATION GENERALE 

 VALIDATION DU PACTE DE CONFIANCE 
ET DE GOUVERNANCE DE SBAA
Le Conseil municipal prend acte du 
pacte de confiance et de gouvernance 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
qui intègre les principes financiers entre 
les communes et la nouvelle intercom-
munalité, valide la convention pour le 
versement du fonds communautaire de 
fonctionnement. Vote : « pour » = 27, 
« abstention » = 2 (JM Déjoué, D Etesse)

 CONTRAT DE VILLE – PROLONGATION 
JUSQU’EN 2022
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide d'autoriser Monsieur le 
Maire de Plédran à signer le protocole 
d’engagements renforcés prolongeant le 
contrat de ville de Saint Brieuc Armor 
Agglomération jusqu’en 2022.
Vote à l’unanimité

 CONVENTION RELATIVE A LA PARTI-
CIPATION AUX CHARGES DE FONCTION-
NEMENT DE L’ECOLE DU CREAC’H
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, approuve les termes de la 
convention relative à la participation aux 
charges de fonctionnement de l’ecole du 
Créac’h, entre la commune de Trégueux 
et la commune de Plédran.
Vote à l’unanimité

 EVALUATION DES CHARGES ET 
FIXATION DES DAC - ALSH JEUNESSE 
AUX COMMUNES DE L’EX QUINTIN 
COMMUNAUTE
Le Conseil municipal approuve le rapport 
de la commission locale d'évaluation 
des charges transférées (CLECT) du 2 
mai 2019 portant sur la rétrocession 

de la compétence ALSH-jeunesse aux 
communes de l’ex Quintin Communauté ; 
approuve l’évolution des attributions de 
compensations proposée par le rapport 
de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées.
Vote à l’unanimité

 MISE A JOUR DE L’EVALUATION DES 
CHARGES ET DES DAC AU TITRE DES 
SERVICES COMMUNS 
le Conseil municipal approuve le rapport 
de la commission locale d’évaluation des 
charges transférées, approuve l’évolu-
tion des attributions de compensations 
proposée par le rapport de la commission 
locale d’évaluation des charges transfé-
rées. Vote à l’unanimité

 FINANCES 

 TARIFS POUR LES LOCATIONS DE 
SALLES - ANNEE 2019
Le Conseil Municipal après en avoir 
délibéré, adopte la proposition tarifaire 
« après-midi + soirée » pour les entre-
prises, en semaine. (voir les tarifs sur 
www.pledran.fr) Vote à l’unanimité

 ENVIRONNEMENT 

 OFFICE NATIONAL DES FORETS : 
COUPE DE BOIS EN 2020
Le Conseil municipal, après avoir 
délibéré, approuve l’Etat d’Assiette 
de coupe de l’année 2020 présenté, 
demande à l’Office National des Forêts 
de bien vouloir procéder en 2020 à la 
désignation de la coupe inscrite à l’état 
d’assiette présenté, 
Vote : « pour » = 27, « contre » = 2 (JM 
Déjoué, D Etesse)

 FONCIER 

 ACQUISITION FONCIERE : COMPROMIS 
DE VENTE – ACTE AUTHENTIQUE DE M. 
ET MME VANHEULE – COMMUNE DE 
PLEDRAN
le Conseil municipal de Plédran, après en 
avoir délibéré, autorise le maire à signer 
le compromis de vente notarié avec M. 
et Mme Vanheule, pour les parcelles B 
1433, B 1430, B 1432, B 1429, B 1428 et 
B 1431, d’une superficie totale d’environ 
2 798 m². Vote à l’unanimité

 LOTISSEMENT « LE HAMEAU DES 
TOURELLES» CONVENTION DE RETRO-
CESSION DES ESPACES COMMUNS 
(VOIRIE ET ESPACES VERTS)
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide d’autoriser Monsieur 
le Maire à signer la convention avec la 
société TK Promotion (reclassement des 
espaces communs (voirie et espaces 
verts) dans le domaine public communal 
dès la fin des travaux), pour un projet 
d’aménagement d’un lotissement de 8 
lots dont 1 réservé pour deux logements 
sociaux. Le lotissement se situera, rue 
Joseph Hervé. Vote à l’unanimité

 CULTURE 

 LOCATION DE SALLE : 
REMBOURSEMENT
Le Conseil municipal accepte le rembour-
sement des arrhes à l’association Desti-
nation Gaïa, suite à l’annulation d’un 
évènement.
Le Conseil Municipal accepte le rembour-
sement des arrhes à des administrés, 
suite à l’annulation d’une soirée. 
Vote à l’unanimité
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Conseil municipal du 10 septembre 2019 

Infos mairie
• Mairie : Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30. Samedi (permanence) : 9h-12h.
• Ouverture Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30 
Mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h.

• Service Urbanisme : uniquement le matin (sur RDV l'après-midi).

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

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

• Police Municipale : Permanence tous les matins de 11h à 12h. 02 96 64 34 25

Marché
le jeudi 
Plédran accueille chaque 
jeudi de 16h à 19h un 
marché hebdomadaire, sur 
le parking du pôle enfance 
et famille, rue des Ecoles. 
Les commerçants vous y 
attendent avec le sourire 
et la qualité de leurs pro-
duits
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Permis de construire 

• M. et Mme BROGNIART et BALAY, 
Les Landes, Construction d’une maison 
individuelle

• SCI Camard, 15 rue Capella, Construction 
de deux maisons individuelles

• M. PEROUX Jean, 39 La Ville Orgouët, 
Extension d’une maison d’habitation

• M. SOUSA DA CRUS Anibal, 21 rue de 
la Rochette, Extension d’une maison 
d’habitation, démolition d’un refuge à 
porcs et d’un préau

• M. TREHOREL Didier, 36 rue Bel Orient, 
Construction d’un garage en annexe de 
l’habitation

• M. BARRAS Aurélien, 26 rue des Lilas, 
Construction d’un carport et d’un garage

• M. COLLIN Fabrice, 5 bis rue des Lilas, 
Construction d’un carport et pose de 
clôture 

• M. CHASSERIO Sébastien, 31 lieu-dit Le 
Hirel, Construction d’un garage

• M. et Mme BEILLARD, 25 rue de la 
Ville Jossot, Construction d’une piscine 
et d’un abri piscine

• M. et Mme BROGNIART / BALAY, Les 
Landes, Construction d’une maison 
individuelle

• M. et Mme BLEVIN Laurent, Rue Eric 
Tabarly, Construction d’une maison 
individuelle

Déclarations préalables

M. BOINET Yannick, 15 rue des Bruyères, 
Edification d’une clôture

• Mme MOUNIER Elodie, 25 lieu-dit La 
Fosse, Création d’une fenêtre

• Mme PRAT Katie, 1 allée des Cormorans, 
Construction d’un mur de façade

• LE MARCHAND Didier, 12 rue de 
Bretagne, Construction d’une pergola

• M. KERMANACH Florian, 11 rue Daniel 
Ballay, Edification d’une clôture

• M. JOSSE Jean-Yves, 8 rue Saint-
Nicolas, Edification d’une clôture

• Mme MAGNE Stéphanie, 3 rue des 
Fougères, Création d’une fenêtre à la 
place d’une porte de garage + bardage

• M. et Mme TOCQUET Xavier, 39 lieu-dit 
Houédon, Réalisation d’une extension

• Mme POISSON Elodie, 32 lieu-dit 
L’ingoyet, Installation de velux

• M. REBOURS Lionel, 98 lieu-dit 
Le Bouillon, Extension de la maison 
existante

• Mme POMME Monique, 5 rue de la 
Vallée, Pose d’un grillage rigide

• M. CARIMALO Jean-Yves, 3 rue du 
Haut Chemin, Enlèvement des sapins 
remplacés par une clôture lames 
horizontales grises clair et poteaux gris 
anthracite

• M. DURAND Pierre, 16 rue Antoine 
Mazier, Bardage

• SAS DILOUANN, 2 rue du Challonge, 
Création d’un point relais

• M. LEFORT Lionel, 30 La Ville Folle, 
Clôture

• M. et Mme RAULT Jean-Paul, 5 Impasse 
des Baragans, Edification d’un mur

• M. et Mme BIGOT Pierre, 15 lieu-dit La 
Ville Poyen, Création de fenêtre de toit 
et création d’une ouverture en façade

• Mme FALAISE Virginie, 6 allée 
d’Aquitaine, Mur de clôture

• M. CAMARD Michel, 9 rue du Clos 
Borgne, Construction d’un carport en 
extension d’un garage existante

• M. JACQ Philippe, 21 rue des Bleuets, 
Extension d’une maison d’habitation

• M. et Mme PHILIPPE Serge, 6 Impasse 
des Baragans, Edification d’un mur de 
clôture

• Mme CHANTREL Isabelle, 20 rue du Val, 
Pose d’un portail

• M. VERGNAUD Sylvain, Rue de la Vallée, 
Construction d’un abri à chevaux

• M. LAVIGNE Bernard, 1 rue du Pont 
Baron, Edification d’un mur de clôture

• M. LAGADEC Stéphane, 20 rue du Clos 
Borgne, Edification d’une clôture

• M. FOUCHERAND Cyril, 40 rue Henri 
Matisse, Pose d’un portail

AOUT/SEPTEMBRE 2019

Pour voter, 
il faut être 
inscrit 
sur la liste 
électorale
Vous avez aménagé sur Plédran ? 
Pensez à vous inscrire sur la liste élec-
torale !
Vous déménagez et quittez Plédran ?
Pensez à vous inscrire sur la liste électo-
rale de votre nouveau domicile ! la radia-
tion sera ensuite effectuée d’office sur la 
liste de Plédran
Vous avez déménagé sur la commune ?
Pour recevoir votre courrier électoral, 
n’oubliez pas de prévenir le service des 
élections

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 exa-
mens, aux concours et au permis de 
conduire.

Après avoir procédé au recensement, 
le jeune sera convoqué pour accom-
plir la journée défense et citoyenneté 
(JDC).

Présenter le livret de famille et la 
carte nationale d’identité.



Etat Civil
Naissances

 REDON Tracy, 56, rue Henri Matisse
 ALLAIN JAMET Gwendal, 5 rue des 
Janquilles
 PILORGET Ilyana, 58 Le Rochay
 TUAL Ema, 6 rue de la Bessière
 RAFFRAY SOUDEN Farah, 3 rue Simone Veil
 COLLET Hugo, 23 rue de la Boulaie
 FOUCHÉ Aurélien, 14 le Haut Madray
 LEYZOUR Gilia, 32 La Ville Folle
 RAULT BADOUAL Lisa, 19 rue St Nicolas
 BARY Antoine, 9 rue du Clos Pilé
 TEFFO Mady, 15 rue de la Vallée
 FLAMENT Diane, 7 rue Charles Le Goffic
 LASTENNET Lysa, 3 La Croix de la Ville 
Orphin
 TOQUÉ CHAPRON Mia, 77 La Ville Jouha
 PUEL Agathe ,49 bis Le Gouelan
 PUEL Emma, 49 bis Le Gouelan
 LETESSIER Tony, 2 rue Charles Le Goffic
 BECEL Willow, 1 bis rue du Clos Pilé
 SIMON Maël, 22 allée des Bernaches
 GOUEDARD Ellana, 8 rue des Bleuets
 NAVEILHAN Mathis, 1 rue de Bretagne
 LE GAL Charlotte, 12 ter rue de la Vallée
 LEFORT Léa, 30 la ville Folle
 HODAN Tizio, 2 ter rue des Lilas

Mariages
 Yohann LE GAL, plombier chauffagiste et 

Fabienne MORCET, médecin généraliste, 
12 ter rue de la Vallée
 Chris JEGU, maçon et Jayda BAHNASY, 
assistante de vie, 14 bis rue Fardel 22120 
POMMERET
 Emeric BRIEND, artisan carreleur et 
Jennifer MISGAULT, étudiante, 2 rue 
d'Anjou
 Arthur MOURIER, chef des ventes et 
Charlène HERVE, chef de secteur, 5 
rue Chrysostome Ricordeau, 44240 LA 
CHAPELLE-SUR-ERDRE
 Thierry LE GALL, carreleur et Sarah MAHE, 
ouvrière, 6 bis rue du Tertre du Bourg
 Frédric GOD, cadre en restauration et 
Justine NOEL, vendeuse, 19 rue Charles 
Le Goffic
 Jonathan LE MOINE, artisan et Sarah 
HAMON, professeur des écoles, 16 rue des 
Coquelicots
 Nicolas DOUCET, chef d'entreprise et 
Marine JOSSE, agent immobilier, 88 ter 
rue Nicolas Appert à NANTES 
 Mikaël LANNÉVAL, comptable et Myriam 
CLAIN, conseillère téléphonique, 3, rue 
des Lilas

Décès
 JOUANNIGOT née LE BERRE Yolande, 76 
ans, 5 rue Joseph Hervé
 ROUXEL née LE BRETON Louise, 89 ans, 
41 rue du Camp de Péran

 ROBICHON née SAOUTIC Solange, 70 
ans, La Roche Camio
 GUILLET Michel, 72 ans, 38 le Tertre de 
la Motte
 LE CLEZIO Didier, 58 ans, 12 la Ville 
Orphin
 LEMERCIER Jean-Claude, 68 ans, 1 rue 
Alain Colas
 PIGNOREL née HELLIO Jeannine, 86 ans, 
32 le Madray
 L'ECHELARD Patrick, 65 ans, 8 rue de 
Gascogne
 REUX née DENIS Marie, 91 ans, 23 rue 
des Lilas
 LATOUCHE Hubert, 68 ans, 11, rue Paul 
Féval 
 HELLIO née CAMARD Francine, 81 ans, 
10, rue Bel Orient
 TROADEC née ROUXEL Madeleine, 67 ans, 
58, la Pièce
 POILPOT Jean, 74, 13, les Noals 
 BORDIER née CUVILLIER Marguerite, 91 
ans, 12 bis, rue du Tertre du Bourg
 CAMARD Michel, 56 ans, 9, rue du Clos 
Borgne
 CAMARD Gilbert, 81 ans, 5, rue du Menhir
 LE BELLEGO Jean Paul, 68 ans, 12, rue 
Van Gogh
 MORIN Francine, 87 ans, 65 Le Rochay 
du Madray
 PELLE Anthony, 39 ans, 43 rue Henri 
Matisse 
 TOANEN née PRIGENT Anne, 79 ans,   
11 rue Simone Veil
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Cimetière : informations pratiques 
Le cimetière de la ville de Plédran comprend plus de 1000 concessions dont la première est datée de 1895. 
Jusqu’en 1960, des concessions perpétuelles et centenaires ont été délivrées, mais à ce jour, les titres sont 
établis pour 15 ou 30 ans et pour le columbarium pour 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 30 ans.  

Le cimetière est composé d’un d’espace 
pour l’inhumation des cercueils (section 
A à section Q), un espace « cavurne », un 
espace « columbarium » pour l’inhuma-
tion et le dépôt des urnes et un jardin du 
souvenir pour la dispersion des cendres.
Un carré des enfants est également 
aménagé section M. 
Les familles endeuillées sont reçues par 
l’entreprise de Pompes Funèbres. En 
revanche, les titres de concession sont 
établis en mairie, et toutes les opéra-
tions funéraires dans le cimetière sont 
autorisées par Mr le Maire. Un règle-
ment du cimetière, daté du 29 mai 2017, 
décrit les procédures applicables à ces 
opérations funéraires.
 
ENTRETIEN DES CONCESSIONS
par le concessionnaire ou ses ayant-droits
Les services de la commune s’occupent 
de nettoyer les allées, les abords des 
tombes, de désherber, de ramasser les 
feuilles, de fleurir les bacs et massifs.
En revanche, l’entretien des tombes relève 
exclusivement des personnes titulaires 
(ou ayant droits) de la concession.
A l’occasion de la Toussaint, les services 
techniques interviendront dans le 
cimetière les mardi 29, mercredi 30 
octobre et jeudi 31 octobre 2019.
En conséquence, les tombes devront être 
nettoyées par les familles avant cette 
date. Merci de votre compréhension.

RENOUVELLEMENT DES 
CONCESSIONS
Les concessions établies en 1989 sont à 
renouveler avant la fin de cette année : 

Tarif des concessions établies ou 
renouvelées en 2019 :
30 ans    172.30€ € 
15 ans    86,30€ €

Tarif des concessions à l’espace 
« Columbarium » (cases 2 urnes) 
établies ou renouvelées en 2019 :        
5 ans   112.00€ €
10 ans   223.00€ €
20 ans   335.00€ €
30 ans   535.00€ 

Vous ne connaissez pas la date d’expira-
tion de votre concession ? Contacter le 
service Etat Civil/Cimetière ou consulter 
Gescimenet sur le site de la ville

€

Certaines concessions établies avant 
1989 n’ont toujours pas été renou-
velées ; les titulaires de ces conces-
sions sont priés de prendre contact en 
urgence avec le service « Etat Civil/ 
cimetière » de la mairie. 
Un courrier peut être envoyé aux familles 
mais uniquement si le service connait 
l’adresse du concessionnaire ou de ses 
ayant droits. Dans le cas contraire, un 
écriteau est éventuellement posé sur la 
concession.

A défaut de renouvellement dans le délai 
de 2 années à compter de l’échéance, la 
loi autorise la ville à reprendre les conces-
sions concernées, sans autres préavis.

VOUS ÊTES TITULAIRE OU AYANT-
DROIT D’UNE CONCESSION 
PERPÉTUELLE OU CENTENAIRE ?
Les familles concernées sont invitées à 
se faire connaître en mairie ; En effet, 
certaines concessions établis il y a plus de 
50 ans, ne sont pas à jour sur le logiciel.

PRÉVOIR SES OBSÈQUES, EST-CE 
POSSIBLE ?
Prévoir ses obsèques ne porte pas 
malheur, mais permet de faire respecter 
ses dernières volontés et d’éviter à ses 
proches des contraintes liées à un évène-
ment douloureux.
Il est conseillé d’exprimer ses souhaits 
auprès de sa famille :
Choix du mode de sépulture : 
Le choix se porte sur la crémation : Les 
cendres sont déposées dans une urne 
funéraire qui peut être inhumée dans 
une concession, à l’espace « cercueil » 
ou à l’espace « cavurne » ou déposée 
au columbarium ; les cendres peuvent 
être dispersées au jardin du souvenir, en 
pleine nature ou en mer (après autorisa-
tion du Maire).
Le choix n’est pas la crémation : le 
cercueil sera inhumé dans une conces-
sion de famille existante ou dans une 
nouvelle concession, en pleine terre ou 
dans un caveau
Choix de l’entreprise de Pompes Funèbres
La famille peut recourir à l’opéra-
teur de son choix, qui sera chargé des 
funérailles ;  la liste des  entreprises 
habilitées par le Préfet dans les Côtes 
d’Armor, est consultable sur le site de la 
ville ou au service Etat Civil/Cimetière. Il 
est bien entendu possible de demander 
un devis auprès de plusieurs entreprises.

HORAIRES D’OUVERTURE 
DU CIMETIÈRE 
Horaires d’hiver à partir du 2 novembre 
Du 2/11 au 31/03 : de 8H30 à 18H
Du 1er/04 au 1er/11 : 8H30 à 20H



 Travaux en régie 
n Le peintre de la ville termine le rava-
lement des portes de l’église.
n Les portes des WC de l’école des 
coteaux ont été changées et les carrés 
repeints. 
n Modification des wc de la garderie
n Le plombier de la ville va installer 
des thermostats à l’école coteaux sur 
les radiateurs, pour des économies 
d’énergie ainsi que pour faire suite au 
programme de rénovation des bâti-
ments.
n Les espaces verts, au rond-point de 
Bel Orient vont mettre en place de la pelouse. Ils vont égale-
ment mettre en valeur le massif existant.
n Les projets de l’automne 2019 et du printemps 2020 se 
décident et se dessinent.
n L’enherbement du Parking du bois continue. Il est réalisé 
par étape pour ne pas bloquer trop de places au vu de leur 
utilisation.

n Pour des raisons de sécurité, deux 
écluses ont été installées dans la rue 
du bois pour protéger les piétons.
 

 Intervention des entreprises 
n UPC : l’étanchéité des murs est terminée. Les pierres sont 
en cours de pose.
n Rue des écoles : il reste les plantations qui seront réalisées 
en début d’année 2020.
n L’aménagement derrière la Maison des associations est en 
cours de préparation.
n Les tribunes : les 
travaux se terminent, 
le sentier est ré ouvert.
 

Brèves des Services Techniques
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 n   vivre sa ville

Marché hebdomadaire le jeudi de 16h à 19h 
Un marché a lieu tous les jeudis de 16h à 19h, sur le parking du Pôle enfance et familles, rue des Ecoles.  

L'équipe à la réalisation de la création du 
marché est :
• Morgane de la Ferme du Rocher à 
Lanfains élève et propose des poulets 
bio (entier, découpé, en rillettes, pâté, 
conserves...)
• Marc revendeurs de produits bio qu'il 
sélectionne lui-même (thé, infusion, 
olives, fruits secs...)
• Estelle et ses gâteaux mademoiselle 
fabrique en bio des palets breton, kouign 
amann, financier, rocher coco, sablés 
salés apéro...

Certains commerçants sont originaires de 
Plédran : 
• Nathalie de Fêt'a Crêpe qui fabrique 
crêpes et galettes
• Pascal de Créa Bois, créateur de nichoirs 
à oiseaux et insectes

D’autres commerçants ont été rencontrés 
sur d'autres marchés et ont suivis :
• Anais propose une sélection de produits 
en direct de la Crête d'où son mari est 
originaire (huile d'olive, huile d'olive bio, 
miel, épices et tisanes...)

• Fanny est productrice de spiruline à 
Cohiniac et sera présente tous les 15 jours 
• Marie-Anne de la Pleuroterie cultive des 
pleurotes en bio à La Harmoye et sera 
présente tous les 15 jours
• Thierry notre apiculteur de Ploeuc-l'Her-
mitage propose toute une gamme de 
miel dans sa démarche de développement 
durable
• Charlotte et Edern, de la Ferme Le Chant 
des Armoricaines à Saint-Connan, élèvent 
du porc, du bœuf et du veau et propose 
des colis de viande sur réservation et des 
conserves à base de leurs produits (sauce 
tomate, terrine, pâté, plat cuisiné...) 

• Clarisse de la Petite Ferme du Gourlay 
fabrique de bons petits fromage du lait 
de ses 3 vaches
• Eric et Nicolas et leur grand stand de 
fruits et légumes sélectionnés et de 
saison.
• Pauline revend une gamme de produits à 
base de chanvre (huile, farine, graines...) 
• Mylène est créatrice de sacs à main, 
trousses en tout genre, portefeuilles et 
petits accessoires. elle est présente tous 
les 15 jours
• Marie fabrique de très jolis objets en 
bois et délicatement décorés, elle est 
présente tous les 15 jours
• Et récemment arrivé, un stand de börek, 
de délicieuses spécialités turques.

n infos mairie
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Pôle Enfance et Famille
6, rue des Écoles - 22960 PLÉDRAN
02 96 42 24 70

mosaik22@orange.fr

www.mosaikpledran.fr

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

Pendant les vacances :
➠ Du  lundi au jeudi : de 8h30 à 16h30
➠ Et le vendredi : de 8h30 à 12h30

Programmation de 

Informations
Adhésion annuelle de 5 euros par famille. 
Les enfants doivent être accompagnés lors 
des sorties et activités, soit par un parent ou 
grands-parents, soit par un adulte responsable 
de l'enfant.

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

 Mardi 15 octobre 
Ciné échange avec 
la diffusion du film 
documentaire « Mon 
lapin bleu » avec la 
présence du réalisa-
teur Gérard ALLE. 
RDV 20h30 à la média-
thèque de Plédran. 
Tarif unique : 3E.

 Vacances de la Toussaint 
du 21 octobre au 31 octobre
Brezillet aventure – Atelier créatif : 
fabrication d’épouvantails – Atelier 
cuisine : concours intergénérationnel 
de soupes.

 Soirée Halloween 
le 31 octobre 

Venez nombreux pour 
partager un moment 
terrifiant !! Maquil-
lage, divers ateliers 
pour tous, dégusta-
tion de soupe, apéro-
dinatoire, distribution 
de bonbons… et 
autres surprises.

 Atelier seniors 
Vendredi 8 novembre 
de 10h à 12h
Conférence pour 
présenter les ateliers 
mémoire à venir.

 Dimanche 10 novembre 
Venez faire de bonnes affaires à la 
bourse aux jouets et puériculture de 
8h à 13h. Entrée gratuite.

 Mercredi 13 novembre 
Repas partagé concocté par la brigade. 
Rdv à 12h30 – 5E/adulte et 3E/enfant.

 Chaque jeudi matin 
venez participer à la fabrication 
d’objets qui seront vendus au profit 
du Téléthon le 31 novembre et 1er 
décembre. Prochaines dates : 17 et 24 
octobre ; 7, 14, 21 et 28 novembre. De 
10h30 à 12h30.  

La Coupe Florio 2019
La Coupe Florio était de passage sur la commune le samedi 7 septembre, au Château de Craffault. 
Petits et grands ont pu admirer tous ces beaux véhicules d’antan. 
La municipalité remercie M. de Largentaye, le propriétaire, pour son chaleureux accueil.
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La réception des travaux au Bois de Plédran 

La réception des travaux au Bois de Plédran 
a eu lieu le samedi 6 juillet. 

Lors de cette journée, l’application mobile Bois de Plédran a été 
présentée. Les personnes présentes ont donc pu déambuler dans les 
allées du bois tout en découvrant l’application avec la mascotte des 
enfants du CME.

 n   vivre sa ville

La fin des travaux à l’EHPAD  
Le samedi 29 juin a eu lieu la récep-
tion officielle des travaux à l’EHPAD, en 
présence des élus, des entreprises ayant 
travaillé sur le chantier.

Ce même jour, l’EHPAD réalisait une porte ouverte 
durant laquelle les résidents ont pu tester un casque 
à réalité virtuelle, avec l’entreprise Live-Out (basée 
aux Châtelets à Trégueux).
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La fin de la requalification du quartier des Coteaux 
Le vendredi 12 Juillet, M. le Maire et M. Jean-Yves Le Coqu, président de Côtes d’Armor Habitat, accom-
pagnés des partenaires, ont procédé à la cérémonie officielle de la fin de requalification du quartier des 
Coteaux. Les anciens habitants, ainsi que les habitants actuels étaient aussi conviés à cette cérémonie. 

Les élus et les partenaires ont visité 
le quartier, avant d’inaugurer la rue 
Daniel Ballay, en l’honneur de l’ancien 
maire de la commune de Plédran. 
Cette cérémonie s’est clos par la prise 
de discours à la salle Horizon, suivie 
d’un vin d’honneur.
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Jean-Marie BIGARD invité par le CME 
En mars dernier, les élus du CME avait envoyé une vidéo à Jean-Marie BIGARD en lui lançant    
le pari de le rencontrer lors de sa venue sur la commune.

M. BIGARD a chaleureusement accepté le pari puisqu’il 
les a rencontrés avant son spectacle le 25 juin.
Ils ont pu échanger sur l’Association « Les Bouchons 
Amour » dont Jean-Marie Bigard est le créateur. Cette 
association a pour but de récupérer des bouchons 
plastiques afin de permettre le financement de 
matériel destiné à aider les personnes à mobilité 

réduite.
En 2015, les élus du 
CME avaient eu l’idée 
de créer des récupéra-
teurs de bouchons pour 
son association « Les 
Bouchons d’Amour » et lui 
ont fait un bilan.
Jean-Marie Bigard a été 
d’une très grande disponi-
bilité avec eux et ils ont vraiment eu la chance de pouvoir partager ce bon moment 
d’échange et de rigolade.

Des bouchons, des bouchons, des bouchons….. 
Le CME a organisé le 19 juin un après-midi sportif à la salle omnisports. 

Cette journée était basée sur le partage mais 
aussi sur la solidarité puisqu’ils avaient lancé un 
appel auprès des CM1/CM2 de la commune pour 
récupérer un maximum de bouchons plastiques 
au profit d’une association qui récupère des 
bouchons pour financer du matériel destiné aux 
personnes handicapées. 
C’est une cinquantaine de jeunes qui a répondu 
présent et contribué à cette grosse collecte.
Les jeunes ont poursuivi leur après-midi en 
jouant au bubble impact, au tchutball, au tir à 
l’arc… Tous étaient heureux de ce moment qui 
s’est achevé par un goûter.
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La Bessière, les Fosses : repas de quartier annuel  

Le repas de quartier de la Bessiere, les Fosses 
a toujours autant de succès. 
Toujours plus nombreux, c’est une journée 
agréable et conviviale que les voisins ont 
partagé de nouveau en cette fin août sous 
un beau ciel bleu !

Repas de quartier à la ville Jossot 
Le samedi  29  juin, les habitants du quartier 
de la ville Jossot se sont réunis pour la 
29ème fête du village. A cette occasion, les 
villageois ont accueilli 2 nouvelles familles 
arrivées cette année. 
Au programme de cette journée ensoleillée : 
couscous le midi, tournoi de palet puis un 
buffet froid le soir. Comme toujours, bonne 
humeur et convivialité étaient au rendez-
vous ! 
Le prochain rassemblement de la Ville Jossot 
se tiendra en décembre pour la venue du 
Père Noël. 

Fête des voisins à Gloret 
Une trentaine de voisins du quartier 
de Gloret se sont rassemblés le samedi 
31 août pour leur traditionnelle fête 
des voisins. Cette année, nous avons 
été accueillis chez Anna Morin. Nous 
avons partagé ensemble le repas dans 
la bonne humeur et en toute convi-
vialité ! Juste le plaisir de passer du 
temps entre voisins ! 
Rendez-vous chez qui l'an prochain ? 
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Rencontre des voisins au village du Vicomte- Couëlan 
Le vendredi 5 juillet 2019, sous un soleil radieux 
et par une douceur estivale, les habitants du 
village se sont réunis en soirée pour la Nième année 
consécutive sous un chapiteau, pour déguster des 
maquereaux grillés. Le lendemain midi après le pot 
de l’amitié partagé avec Monsieur le Maire et les 
nouveaux résidents, ils se sont de nouveau réunis 
autour d’un généreux buffet campagnard, rejoints 
par de nouveaux convives. Le déjeuner a été suivi 
par un concours de pétanque ou une promenade 
digestive dans les chemins environnants. Et le 
soir, on remettait le couvert autour d’un barbecue 
pour se quitter tard dans la nuit en attendant de 
se retrouver au mois de janvier pour partager la 
traditionnelle galette des rois.
Cette journée est toujours très sympathique et conviviale, elle est la manifestation de l’entraide, la solidarité et les bonnes relations 
qui existent entre les habitants. Merci aux organisateurs.

La classe 69 en fête
Et oui ! Nous avons 50 ans. Vous qui habitez Plédran et vous qui y avez 
passé toute votre enfance... 
Venez nous rejoindre le 2 novembre à partir de 19h au Phénix (parking du 
Carrefour Market) pour une soirée mémorable. Prix du repas : 27e€
Merci de vous inscrire en contactant :
Marie-Christine Toquet au 06.71.63.68.67
Erwan Guillaume au 06.73.73.10.07
Philippe Guinard au 06.88.95.59.89
Joël Taillard au 06.75.98.50.60

Octobre
 Le 18 : Carmen City #4 - Horizon
 Le 19 : Assemblée générale - 
Pousses cailloux - Mille Club salle 
convivialité

 Du 19 au 20 : Plédr'en Rose ! - Site 
Horizon

 Le 19 : Repas -Comité d'animation 
du Créac'h - Salle des coteaux

 Le 26 : Assemblée Générale - Union 
Bouliste - Père Tanguy salle réunion

 Du 26 au 27 : salon peintres - 
Horizon

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

 Le 29 : Conseil municipal à 19h - 
Mairie - Salle du Conseil 

 Le 30 : jeux de société - Amitiés 
Loisirs -  salle Louis Guilloux

 Le 31 : Halloween - Mozaïk - 
Horizon

Novembre
 Le 5 : Assemblée Générale - Comité 
de Jumelage - Louis Guilloux

 Le 8 : Retour Appel à Projets Jeunes 
- Maison des asso - salle Mille Club

 Le 10 : Raclette - CSP Foot - 
Horizon

 Le 10 : Bourse aux Jouets - Mozaik 
- Salle des coteaux

 Le 11 : Commémoration

 Le 12 : Goûter, Danse, Jeux - 
Association Amitité et Loisirs - 
Salle des coteaux 

 Le 16 : Don du sang - EFS - Horizon 
- 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 : Repas de Fin d'Année - 
Association Amitié et Loisirs - Salle 
des coteaux 

 Le 22 : Assemblée Générale - FNACA 
- Louis Guilloux

 Le 24 : Assemblée générale - Cyclos 
- Louis Guilloux

Votre agenda
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Photo Festival Baie de Saint-Brieuc 
10 expositions à découvrir du 19 octobre au 17 novembre de grands 
noms de la photographie vont exposer leur travail à Saint-Brieuc. 
Des conférences et des œuvres numériques auront lieu dans les autres 
communes de l’Agglomération.

 Un nouveau format 
Les premières années du Festival ont 
permis à plus de 60 photoreporters de 
produire des reportages aux quatre coins 
du monde. Après une année de transi-
tion, 2019 marque une nouvelle étape. 
Désormais nommé Photo Festival Baie 
de Saint-Brieuc, le Festival démarre 
sans appel à projets, mais avec deux 
résidences dans la baie.

 St-Brieuc, lieu d’expositions 
« Toutes les expositions seront présentées 
dans la ville centre de l’Agglomération pour 
des questions de mobilité et de centralité 
», explique Ferit Düzyol, directeur artis-
tique du Festival. Il y aura quatre lieux 
d’expo : la Maison de l’Agglomération, 
la chapelle Lamennais, le jardin d’hiver 
(mairie) et le carré Rosengart. « Toute-
fois, des actions sont prévues dans les 
autres communes de l’Agglo afin d’irriguer 
le territoire de l’information transmise par 
les photographies exposées. » Il est ainsi 
envisager d’organiser des conférences 
et de présenter des œuvres numériques 
dans les communes.

 Huit sujets sélectionnés 
Un jury de professionnels, présidé par 
Magdalena Herrera, directrice photo 
au magazine GEO France, a choisi huit 
photoreportages déjà produits, mais 
peu ou pas montrés au public. Parmi les 
photographes sélectionnés figurent de 
grands noms comme Sabine Weiss, qui 
fait partie de la lignée des photographes 
dits "humanistes" dans les années 50-60, 
ou Camille Gharbi, jeune photographe 
engagée.

 Deux résidences 
Ferit Düzyol et Magadalena Herrera ont 
sélectionné deux photographes qui ont 
été en résidence deux à trois semaines 
en baie de Saint-Brieuc et qui exposeront 
leurs sujets durant le Festival. Florence 

Levillain a ainsi travaillé autour du fonds 
photographique du Briochin Lucien 
Bailly (1881-1975) légué au Musée d’art 
et d’histoire de Saint-Brieuc. Vianney Le 
Caer, Plérinais d’origine, a, lui, posé son 
regard singulier sur les plages de la baie.

 Des médiations 
Des médiations autour de la photographie 
et animées par des professionnels sont 
organisées auprès des établissements 
scolaires de l’Agglo. L’objectif : apporter 
aux enseignants un support éducatif 
afin d’aider les élèves à décrypter les 
photographies, à prendre du recul par 
rapport au flot d’images quotidien et à 
s’intéresser à la presse et aux médias. En 
outre, des visites guidées par des média-
teurs formés aux 10 sujets seront propo-
sées au grand public les mercredis (de 
14h30 à 15h30) et samedis (de 10h30 à 
12h). Rendez-vous au Carré Rosengart et 
à la Maison de l’Agglomération.

 Zoom sur un territoire 
Des reportages photographiques, réalisés 
par des élèves des Côtes d’Armor, vont 
être exposés sur les grilles du collège Le 
Braz, à Saint-Brieuc. Un travail réalisé en 

partenariat avec le Centre pour l’éduca-
tion aux médias et à l’information, l’aca-
démie de Rennes et l’association Le OFF.

 Le OFF 
L’association Le OFF, créée par des 
bénévoles historiques du Festival, a 
sélectionné de nombreux reportages 
photos qui seront présentés dans divers 
lieux de l’Agglomération. Elle va, encore 
cette année, contribuer largement au 
rayonnement du Photo Festival.

Photo Festival en Baie de Saint-Brieuc,
du 19 octobre au 17 novembre.
Ouverture tout public des lieux d’exposi-
tion, de 14h à 18h, le lundi, mardi, jeudi,
vendredi et dimanche ; de 10h à 18h,
le mercredi et samedi.
Gratuit.
Plus d’infos : www.photo-festival.org

SABINE WEISS
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Meeting
d’automne 
Le meeting d'automne commencera par 
deux journées de galop les 6 et 27 octobre 
(plat et obstacles), puis le 3 novembre 
nous recevrons les trotteurs et nous termi-
nerons le lundi 11 novembre par du galop 
Réservation au restaurant panoramique au 
02 96 72 55 78.
Entrée 5 euros (gratuit moins de 18 ans).

n  infos agglo

Visite-Energie !  
Problèmes liés à l’énergie, à vos 
factures, à votre logement demandez 
une Visite-Energie ! 
Vous avez du mal à vous chauffer l’hiver ! 
Vous rencontrez des difficultés à régler vos 
factures d’énergie ou vous sentez le besoin 
de faire un point sur vos consommations 
d’énergie et d’eau ? Vous n’êtes pas satisfait 
de votre logement car vous le trouvez incon-
fortable ?  
Nous pouvons vous conseiller lors de ces 
visites, vous orienter et vous installer des petits équipements pour faire des 
économies d’énergie !
Ces visites à domicile sont gratuites ! Elles sont financées par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération et sous condition de ressources. 
Informations auprès de votre Mairie au 02 96 64 34 22 auprès de laquelle vous 
pourrez remplir le coupon de demande de visite.
Ou auprès de Mr BAUDRY de l’ALEC du Pays de Saint-Brieuc au 02 96 52 56 50.

Chacun aspire au bien-être et au confort pour bien vivre chez soi le plus 
longtemps possible.
L’exposition, imaginée par le CAUE des Côtes d’Armor, fait découvrir le 
parcours positif d’hommes et de femmes, séniors et pré-séniors qui 
témoignent des circonstances et des décisions qu’ils ont pris au cours 
de leur vie pour améliorer la qualité de leur habitat. Leurs témoignages 
permettent de présenter un panel de dispositifs qu’ils ont pu solliciter pour 
aboutir à leurs projets.
Saint-Brieuc Armor Agglomération et l’ensemble de ses partenaires se 
mobilisent à cette occasion pour vous proposer un programme d’ateliers et 
d’animation* du 14 octobre au 2 novembre 2019 au Parc des Promenades à 
Saint-Brieuc : bien-vivre, santé, financement, travaux, accompagnement… 
où vous pourrez notamment rencontrer gratuitement un architecte conseil 
accompagné d’un ergothérapeute.

Pour plus d’information, contactez le CAUE des Côtes d’Armor 
au 02 96 61 51 97
Comment se rendre à l’exposition FACILHA ?
En voiture :
• parking des Promenades (face à l’expo - la 1ère heure est gratuite) ou,
• en périphérie (exemple : parking du Géant + ligne de bus A – arrêt : Parc 
des Promenades).
En bus : Point TUB : 02 96 01 08 08 / Application « Mobibreizh »
En covoiturage : Application « Ouestgo »

Exposition, ateliers, conseils personnalisés, 
conférences… 
Du 14 octobre au 2 novembre 2019, Parc des Promenades, Saint-Brieuc
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La rentrée scolaire 2019-2020
Vendredi 6 septembre 2019, une délégation municipale est allée à la rencontre 
de l’ensemble des enfants scolarisés dans les écoles de Plédran. 

M. Stéphane Briend, Maire, accom-
pagné de M. Eric Buron, 1er Adjoint, 
Mme Charlette Coudray, Adjointe à la 
Culture, M. Jean-Yves Josse, Adjoint 
aux travaux, M. Jean-Marc Déjoué, 
Mme Josiane Colleu, Mme Laurence 
Lucas, membres élus de la Commission 
Vie Scolaire ainsi que M. Christophe 
Thèze, directeur général des services 
et Mme Joëlle Guenot, responsable du 
service Enfance Jeunesse, ont débuté 
leur visite à 9h pour s’achever à 12h 
au restaurant scolaire des Coteaux.
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Chacune des classes des trois groupes 
scolaires de PLEDRAN, maternelle et élémen-
taire, ont accueilli chaleureusement ces 
visiteurs : chants, sourires, écoute…
Moment d’échange grandement apprécié et 
petit rappel aux enfants sur la possibilité de 
s’inscrire à des activités sportives ou cultu-
relles le lendemain au Forum des Association.
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Effectifs 2019/2020

ECOLE MATERNELLE      
MAURICE-ET-MARIA LETONTURIER  

Directrice Mme Catherine LE GUIET 
TPS/PS ........................24 Pierre Cotillard
TPS/PS ........................22 Nadia Chariou
PS/MS .........................22 Frédérique Leblanc
MS ..............................25 Catherine Le Guiet
GS ..............................24 Sylvie Le Guellec
MS:GS .........................23 Isabelle Le Méhauté
Bilingue ......................23  Guillaume Morvan / 

Laurent Ollivier
TOTAL MATERNELLE  163 élèves 

ECOLE ELEMENTAIRE     
MAURICE-ET-MARIA LETONTURIER
Directrice Mme Virginie PECHA 
CP ..............................23 Mme Lalucque
CP ..............................22 Mme Dumoulin
CP ..............................23 Mme Thoraval
CE1 .............................23 Mme Pécha /    
.....................................  Mme Griveaux
CE1 .............................22 Mme Verriez-Soulas
CE2 .............................27 Mme Le Grezause /   
.....................................  Mme Griveaux
CE2 .............................26 Mme Lequet Adam
CE2(6) / CM1(19) ..........25 Mme Royant
CM1 ............................27 Mme Espié
CM2 ............................24  M Pesta /   

M. Huguenin
CM2 ............................25 M Prévost

TOTAL ÉLÉMENTAIRE   267 élèves

ECOLE PRIMAIRE DES COTEAUX
Directeur M. Christophe HIE  
TPS (6) / PS(12) / MS(10) .28 Fantine Venet
G S(9) / CE2(13) ..............22 Sophie Poilpot
CP .................................. 9 Carole Robreau
CE1 ................................15 Romain Lefolle
CM1(15) / CM2(10) ..........25 Christophe Hié

TOTAL  99 élèves

ECOLE PRIVEE SAINT-MAURICE
Directrice Mme Anne LE GUERN 
TPS(8) / PS(13) / MS(5) ...26 Sandrine Goacolou
TPS(9) / PS(13) / MS(5) ...27 Karine Le Lay
MS(17) / GS(6) ................23 Roselyne Pécheux
GS .................................24 Emilie Llapasset

MATERNELLE  .... 100 élèves

CP .................................27 Anne Le Guern
CE1 ................................26 Sarah Lemoine
CE2(21) / CM1(7) .............28 Chantal Guérin
CM1(21) / CM2(7) ............28 Delphine Hamon
CM2 ...............................29 Catherine Perrot

ELEMENTAIRE  138 élèves
TOTAL ST-MAURICE   238 élèves
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Onze cyclos à la 81ème Semaine fédérale à Cognac 

Cette année, onze licenciés du Cyclo sport 
plédranais ont participé à la 81ème Semaine 
fédérale de cyclotourisme qui se déroulait à 
Cognac, en Charentes, du 3 au 10 août. 

Organisée par la Fédération Française de Cyclotou-
risme, cette manifestation annuelle a rassemblé 
11 000 participants, dont plus de 500 étrangers, 
ainsi que de nombreux clubs cyclos Bretons. 
Chaque jour, cinq circuits à vélo de 60 à 190 km 
étaient proposés aux concurrents. Ce qui leur a 
permis, tout en pédalant, de découvrir cette région 
charentaise dans toutes les directions, mais aussi, 
de visiter les différents villages, décorés pour cette 
fête du vélo et également de nombreux sites histo-
riques, églises, abbayes, châteaux, caves viticoles, 
en autres.
L'an prochain, à la même époque, ce sera la ville de 
Valognes, dans la Manche, qui accueillera la 82ème 
édition de cette grande fête du vélo.

CYCLO SPORT

 Les participants plédranais : Brigitte et Alain Ballan, Cathy et Gérard Rault, 
Nicole et Jean-Paul Le Bellégo, Chantal et Gérard Blévin, Marie-Annick et 

Dominique Nivet, Monique et Claude Jeanne et Paul Jan

17 équipes sur la ligne de départ au Barraqui

Dix-sept équipes de deux cyclos, tous licen-
ciés au Cyclo-sport plédranais, ont parti-
cipé, le dimanche 8 septembre, à l'épreuve 
du Barraqui.  
Gérard et Chantal Blévin, les vainqueurs de l'an 
dernier, avaient concocté un parcours de 31 km, 
au départ du site Horizon, sur le secteur de Saint-
Carreuc, Quessoy, Gare d'Yffiniac, l'Hôpital de 
Quessoy et retour par l'hippodrome et Montébello. 
 
L’assemblée générale de l’association aura lieu 
le dimanche 24 novembre à 9h30, dans la salle 
Louis-Guilloux du site Horizon.

Création d’une association de 
PÉTANQUE À PLÉDRAN 

Une réunion d’information aura lieu le 

Vendredi 18 octobre à 20h
A la Maison des associations

Pour plus de renseignements : 06 81 79 99 05 (Patrick Hamet)
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Sept recrues sont arrivées au 
CSP Football 

Le président du CSP football, Jean-Luc Moriceau, a 
présenté au nouvel entraîneur, Thierry Ogier, pas moins 
de sept nouveaux joueurs qui vont venir compléter 
l'effectif pour cette nouvelle saison 2019-2020.

Sylvain Boishardy, arrive de Plaintel, Alexandre Rouillé, Côte 
de Penthèvre, Alexis Benoît, reprise de la compétition, William 
Le Naour, reprise, Guillaume Quintin, US Hénon-Saint-Carreuc, 
Loïck Illien et Valentin Tabard, Stade Briochin.  

De nouveaux maillots pour 
l’équipe première 

Le dimanche 25 août, pour le match du 1er tour de la coupe 
de France à Trévé, l'équipe fanion du CSP a revêtu de nouveaux 
maillots et shorts. Ils ont été cofinancés par 5 partenaires : Art 
et Couleurs d'Alexandre Nalepa, assurance AXA, Solange Barbé, 
Carrelage Alain Hinault, Bat'innov menuiserie-isolation, couver-
ture Arnaud Poulain et le Centre Leclerc de Saint-Brandan.
 

CSP FOOT

(de gauche à droite), Thierry Ogier, entraîneur, Sylvain 
Boishardy, Alexandre Rouillé, Alexis Benoît, William Le 

Naour, Guillaume Quintin, Loïck Illien, Valentin Tabard et 
Jean-Luc Moriceau, le président du CSP.

Plus de 50 bénévoles 
ont assuré la réussite 
de la soirée de football
 

C'était une grande fête du football qui 
s’est déroulée le mardi 16 juillet au stade 
Horizon, pour la rencontre amicale entre EA 
Guingamp - Cholet. 

Avec 1 200 spectateurs, les bénévoles du CSP 
ont mouillé le maillot, notamment à la mi-temps 
du match, où les stands, buvettes et restaura-
tion rapide ont été pris d'assaut. Une très bonne 
ambiance, favorisée par une météo idéale, une 
belle soirée de football en perspective, un grand 
bravo à Gaël Le Manchec et le président du CSP, 
Jean-Luc Moriceau, qui depuis près d’un mois, ont 
préparé sans compter leur temps ce grand rendez-vous, qui a été une belle réussite. Mais également à la mairie et aux services 
techniques qui ont mis tout en œuvre pour préparer le stade et obtenir une pelouse d'une grande qualité. Les spectateurs présents 
redemandent de telles soirées où la bonne humeur était de mise.
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Vos anciennes lunettes réutilisées 
pour des écoles au Bénin

Plédran Association Solidarité, après le 
voyage au Bénin de 4 de ses adhérents, 
a essayé de développer le parrainage 
de petits béninois, afin de permettre à 
ces enfants d'accéder à l'éducation. Les 
plédranais ont répondu présents, (mais 
aussi des parrains et marraines d'autres 
régions, jusque dans le sud de la France), 
et se sont retrouvés autour d'un petit 
apéritif béninois, pour parler des 24 
enfants parrainés.
Un nouveau projet se met en place, à 
l'horizon de juillet 2020, en collaboration 
avec l'ISO (Institut Supérieur d'Optique) 
de Rennes, Plédran Association Solida-
rité, par le biais de Magali Hervé, 
adhérente à l'association et référente de 
ce projet, et l'Association Saint Vincent 
de Paul sur place, au Bénin.
Des étudiants en optique travailleront 
toute l'année scolaire au montage de 
verres sur des montures, qu’ils appor-
teront au Bénin. Ceci en même temps 
que du matériel optique pour effectuer 
des examens de vue pour la population 
défavorisée, qui n'a aucun accès aux 
soins, et surtout pour les enfants qui ont 
des problèmes de vue les empêchant de 
pouvoir aller à l'école. « Vous pouvez dès 
aujourd'hui, si vous le souhaitez, parti-
ciper à cette action humanitaire en appor-

tant vos anciennes paires de lunettes, 
adultes et enfants, dans les deux pharma-
cies de Plédran. Nous vous remercions par 
avance pour ce geste très utile », soumet 
Magali Hervé.

Une bibliothèque dans une petite école 
béninoise est également en projet

Un ami béninois, directeur d'une école 
primaire, souhaiterait, pour éveiller 
la curiosité et le savoir de ses jeunes 
élèves, créer une bibliothèque dans son 
école. Nous aimerions donc récupérer 
des livres pour élèves du CP au CM2, 
dictionnaires de 8 à 11 ans, livres de 
découverte, livres sur le monde, la 

nature, romans, bandes dessinées, revues 
(style Images Doc..), tout ce qui peut 
passionner les jeunes enfants. Notre 
équipe d'étudiants opticiens apportera 
cela dans ses bagages, vous pouvez tout 
déposer également dans les pharmacies 
de Plédran, les enfants vous en remer-
cient énormément par avance.
Contact et renseignements. 
Magali Hervé (référente PAS du projet, 
mail : magali.herve0840@orange.fr
tél. 06 50 66 90 34.
Dépôts de vos anciennes lunettes de 

vue et de vos livres : 
Dans les 2 pharmacies de Plédran.

Bonne nouvelle pour les chineurs ! 
L'amicale Laïque de Plédran organise sa grande brocante le dimanche 17 novembre 2019 de 9h à 17h30  
sur le site de l’hippodrome de la baie. Plus de 150 exposants seront présents.

L'ensemble des bénéfices sera reversé à l'école mater-
nelle et primaire Letonturier et à l'école des Coteaux pour 
financer des projets pédagogiques, sorties scolaires... 
Restauration rapide sur place. 
Tarif d'entrée : 1e, gratuit pour les-12 ans
 
Réservation possible sur le site Resapuces, numéro de 
manifestation : 2154. 
Paiement possible en ligne. 
Pour tous renseignements, contacter le 07.66.09.75.79 
ou brocante.hippodrome@gmail.com
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La Compagnie des Nounous en partenariat avec l’EHPAD

Danses et chansons au rythme d'instru-
ments, ont animé cette matinée festive 
qui se déroulait au fil de l'eau à Yffiniac. 
Un goûter était offert pour clôturer cette 
jolie fête de la musique.

Cet échange intergénérationnel fût riche 
en émotion et se poursuivra  tout au 
long de l'année au travers de différents 
ateliers et activités. 

En effet, la Compagnie des Nounous a 
obtenu un partenariat avec l’EHPAD de 
Plédran en mai dernier.

C'est sous un beau soleil, le 21 juin 
dernier, que se sont rencontrés pour la 
1ère fois les résidents de l’EHPAD ainsi 
que les Assistantes Maternelles de 
la Compagnie des Nounous, avec les 
enfants qu'elles accueillent.

Sortie à Brest 
Difficile de remplir un car à nous seul. Les sections de Plédran 
et Plaintel s’unissent pour ce faire. 
Au mois de juin dernier, le car rempli, ils sont tous partis en 
excursion à Brest découvrir la ville portuaire. Le matin, une 
visite guidée leur a permis d’apprécier le château Médiéval, le 
musée national de la marine, la Tour Tanguy, à l’embouchure 
de la Penfield. Après le repas du midi, ils ont pu apprécier une 
croisière dans la rade de Brest, avant le retour à Plaintel et 
Plédran à 21h.

Le repas d’été de la FNACA 
Vendredi 28 juin, soixante-dix convives se sont retrouvés dans 
le merveilleux cadre ombragé de la Chesnaie de la Noë Recan, 
cadre chaleureusement mis à notre disposition par Thérèse 
et Jean-Baptiste. Malgré la chaleur étouffante, à l’ombre des 
chênes, les participants ont passé une agréable journée placée 
sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité. 
Dans son mot d’accueil, le président, André Taillard, remercia 
M. le Maire d’être venu passé un moment avec eux. Le président 
remercia également Paul Boillet, président du comité d’entente 
des anciens combattants et son épouse Nicole. Un merci a été 
adressé également aux présidents des Comités de la Harmoye, 
Plaintel, St Julien et Ploufragan venus en voisins. 
Deux adhérents résidants à l’EHPAD, René Le Masle et Paul Le 
Moine, manquaient à la fête. Les conditions climatiques du jour 
les empêchaient de sortir.

André Taillard remercia les adhérents et les adhérentes. Ces 
dernières ont plus particulièrement été félicitées car elles 
poursuivent l’engagement de leur mari. Cet engagement 
contribue à maintenir des effectifs à un niveau raisonnable. 
Après le repas du midi, jeux de boules et animations diverses 
ont prolongé cette chaleureuse journée.
Le soir, après l’apéritif, ils sont repassés à table pour déguster 
les galettes saucisses. La fête se termina par un air d’accordéon 
et rendez-vous a été pris pour l’an prochain. 

FNACA
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École de l’Hôpital Quessoy - Amicale laïque
23 juin 2019
Des souvenirs et des émotions partagés ! 

Tout était réuni pour que les 70 ans de l’agrandisse-
ment de l’école et de la création de l’amicale laïque 
se déroulent pour le mieux. Le soleil était au rendez-
vous et nous étions nombreux parents, élèves, amis, 
voisins, enseignants, personnels de l'école, élus de 
Quessoy et Plédran à avoir réservé notre dimanche ! 
Depuis plus de 6 mois, les bénévoles ont mis tout 
en œuvre pour faire de cette journée un moment de 
rencontres avec les plus jeunes et de retrouvailles pour 
les plus anciens, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale !
Des visages souriants, de l’émotion pour ceux qui se 
sont retrouvés autour du repas ou de l’exposition, 
retraçant l'histoire bien particulière d'une école qui 
accueille depuis sa création en 1871, des enfants 
de Quessoy et de Plédran. Une histoire jalonnée de 
moments marquants, la laïcisation, les nombreux 
travaux qui l'ont transformé, l’épopée théâtrale de 
l’amicale et les belles années du club cyclo...
Une journée de souvenirs avec les plus anciens, 
Simone Pédron et Yvette Jouanny de Plédran, Denise 
Marc, Alexandre Guyot et Jean Quintin de Quessoy, 
mais aussi avec les enseignants et personnels d'hier et 
d'aujourd'hui, les anciens présidents de l’amicale, Alain 
Sort, Gilles Corduan, Odette Rouxel, tous réunis autour 
de nombreuses générations de parents et d'élèves ! 
Alors que l'école va de nouveau changer de visage avec 
l'extension de la maternelle, cette journée aura permis 
une fois encore de renforcer l’attachement à la petite 
école et à son amicale. Nombreux sont ceux qui ont 
prévu de se revoir ensuite pour continuer d’évoquer 
cette belle histoire !
L’amicale tient à remercier tous ceux qui ont apporté 
leur aide, témoigné, prêté photos et objets anciens et, 
qui par leur présence et leur enthousiasme, ont fait de 
cette journée un moment d’émotion et de bonheur !
 
Contact : amicalelaique.hopitalquessoy@gmail.com

Agenda d'octobre Amitiés Loisirs  
Mardi 30 octobre : jeux de société salle LOUIS GUILLOUX

20-40 ans

40-60 ans

60-90 ans
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Le mot de la Minorité
Billet de rentrée
L’installation de Me le Dr Ticala est une 
excellente nouvelle pour les Plédranais 
et nous lui souhaitons nos meilleurs 
vœux de réussite professionnelle et de 
bonheur sur notre commune. Un grand 
merci à ceux qui ont œuvré en ce sens.
En matière de santé, il est recommandé 
de se promener, de rencontrer d’autres 
personnes, d’échanger, de s’aérer plu-
tôt que de rester enfermés devant un 
écran, quel que soit notre âge. Et sans 
sortir son véhicule c’est encore mieux. 
A Plédran, aller au bois ou rendre visite 
à quelqu’un, c’est possible et c’est un 
vrai bonheur que de pouvoir déambuler 
tranquillement. Sauf rue Jacques Pré-
vert (au-dessus du plan d’eau d’Horizon) 
parce que les voitures sont garées sur le 
trottoir des 2 côtés. Si nous comprenons 
que certains habitants de l’immeuble et 
des utilisateurs d’Horizon trouvent plus 
aisé de stationner là, il est inaccep-
table d’être obligé de marcher au milieu 

de la rue et plus encore d’y promener 
des enfants en poussette. Cela vaut 
aussi pour les résidents de Bel Orient 
qui empruntent cette rue. Une solution 
serait de planter des potelets d’un seul 
côté, ce qui rendrait aux piétons leur 
droit élémentaire. C’est ce que nous 
avons demandé au Conseil Municipal du 
10 septembre, mais que Mr le Maire a 
refusé catégoriquement en évoquant la 
nécessité de ces emplacements pour les 
manifestations à Horizon. 
Un piéton rue J. Prévert n’aurait- il pas 
le droit à la même sécurité qu’ailleurs 
dans Plédran ?  Nous précisons que nous 
ne demandons aucune verbalisation 
de ces automobilistes, juste le respect 
de tous les modes de déplacements en 
toute sécurité. Cela relève aussi du bien 
vivre ensemble. 
Autre sujet : la Poste ! 
Voilà bientôt un an que la Poste a réduit 
ses horaires d’ouverture. Amputés de 9h ! 
Ajoutés les non remplacements d’agents 

pour maladie et congés, ceci contribue 
à un service désastreux pour les usagers. 
Nombreux sont ceux qui arrivent avec un 
courrier ou une opération à traiter et qui 
sont contraints de revenir puis dans cer-
tains cas de se rendre à Yffiniac…
C’est la rançon d’une concertation res-
treinte en juin 2018 entre Mr le Maire 
et la direction de la poste. Pourtant, 
même s’il n’en est pas le seul respon-
sable, partout où le maire a montré une 
détermination et a associé l’ensemble de 
son Conseil et la population, la Poste a 
reculé. La manifestation du mécontente-
ment en amont des projets de fermeture 
est bien plus efficace qu’à posteriori.
Ici nous ne pouvons que constater les 
dégâts notamment cet été. Preuve en est 
le communiqué dans la presse du 16 juil-
let. Mais c’est trop tard, la disparition du 
service postal est en route !  
Rêvons d’un retour à une nouvelle huma-
nisation des services au public dans les 
prochaines années ?  

Cérémonie 11 novembre  

Afin de fêter l’armistice de 1918, célébrant la fin des 

combats de la Première Guerre Mondiale, 

Stéphane Briend, Maire, et le Conseil municipal de Plédran 

vous invitent à la cérémonie qui aura lieu 

le Lundi 11 novembre à 11h, au monument aux Morts

Rendez-vous devant la mairie à 10h30

Cette commémoration sera suivie d’un vin d’honneur à la 

mairie (salle du Conseil Municipal)

Une exposition sera visible à la mairie.
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Vendredi 18 octobre
à 20h30
Durée : 1h20
Théâtre – création 2018-2019

Carmen City #4 ou comment se vit l’amour ? 
Association Bataya

« Sur un plateau rond comme 
le monde, neuf personnages en 
quête d’amour en questionnent 
les différentes facettes. Neuf per-
sonnages, incarnés par des comé-
diennes et des comédiens un peu 
différents dans leur façon de pen-
ser, mais absolument universels 
quand il s’agit de parler d’amour 

(…) Carmen City est un hymne à l’amour, à la vie. On en sort 
joliment étourdi, peut-être un peu plus humain. » Préface de 
Clotilde de Brito

Distribution : Anthony Pansier, Alberte Beauvais, Aymeric Lucas, Elodie Marcelin, 
Eric Rault, Estelle Maitralain, Mickaël Hue, Marie-Claude Le Corre, Romain Caron
Direction artistique et mise en scène : Delphine Vespier 
/ création lumière et assistant : Loïc Lostanlen
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Pour réserver des places de spectacle : spectacles@horizonpledran.comTél. 02 96 64 30 30
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La Ville de Plédran organise les 26 et 27 octobre prochains, un Salon 
dédié aux Peintres et Sculpteurs à la Salle Horizon (4ème édition).
Tout au long de ce week-end, artistes professionnels et amateurs vont 
pouvoir exposer et proposer des démonstrations de leur Art. Ce Salon 
est ouvert au grand public.
Quelques artistes à venir (re)découvrir : Michèle Guyomarch, Annie 
Baleine, Evelyne Bannetel, Claude Hidrio, Lucien Frénet, Frédéric 
Bézieux, Christelle Tocqué, Maud Trivin, Yanos… 
L’artiste plédranaise, Marie-Paule Chaperon sera également présente 
avec son groupe « Les Amis du Pinceau » issu de l’atelier de la Ligue 
contre le Cancer.
Les élèves et professeurs de l’association des arts plastiques de Plédran 
vous accueilleront samedi et dimanche dans le hall d’Horizon.
Au total, plus d’une quarantaine d’artistes venus de Bretagne et d’ail-
leurs.
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Samedi 26 octobre de 14h30 à 18h30 
Le dimanche 27 octobre de 10h30 à 19h
Entrée libre

Cette programmation s’inscrit en partenariat avec l’Espace 
Mosaïque – Le Mené (réseau de la Botte de 7 Lieux) et la 
Médiathèque de Plédran qui a offert une rencontre entre 
les artistes et le public en mai 2019. 
Tarif unique à 6e
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Les Vikings : retour au Camp de Péran
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019

La Ville de Plédran avait inscrit l’an dernier 
le camp de Péran au programme des 
journées du patrimoine afin de valoriser 
ce site. Cet événement avait rencontré un 
vif succès et l’implication de l’équipe de la 
médiathèque, l’association du quartier de 
Péran, l’association des Pousse-Cailloux, 
ainsi que la douzaine de « guerriers » de 
la Troupe des BerserkrS avaient contribué à 
cette réussite.
Pour fêter les 10 ans des BerserkrS, le camp 
de Péran a de nouveau été le théâtre d’une 
fête viking. Toujours en étroit partenariat 
avec la médiathèque de Plédran, les services 
de la ville et l’association du quartier de 
Péran, plus de 150 artistes, artisans et 
commerçants ont proposé un bond dans le 
passé et accueilli plus de 3 400 visiteurs 
tout au long du week-end.
Au programme de ces 2 journées : recons-
titution de combats, tavernes viking, 
restauration, animations de vie de camp 
avec des démonstrations d’artisanat : forge, 
travail du bois, tissage.
Les BerserkrS ont fait appel à des troupes 
vivant de la même passion qu’eux. Par 
exemple, la compagnie Nessamelda a 
présenté avec humour les chansons de geste 
ou les fables d’Esope. La conteuse Mélody a 
partagé des légendes avec des instruments 
fantaisistes. Le grand banquet du samedi 
soir avec le cochon grillé a été préparé par 
l’association du quartier de Péran et a régalé 
environ 300 personnes. L’association tenait 
également la buvette et a participé au bon 
déroulé du projet. La soirée s’est clôturée 
autour du magnifique spectacle de feu de la 
Compagnie Opale de Lune.
Le public a également pu rencontrer et 
échanger avec Jérôme Nédélec, écrivain sur 
les Vikings en Bretagne, les musiciens du 
groupe Waraok. Gérard Matser et trois autres 
étudiants en archéologie de l’Université 
Rennes 2 ont axé leurs interventions sur des 
aspects plus scientifiques et historiques. Ils 
ont été suivis par de nombreux visiteurs.
L’objectif de valoriser ce patrimoine 
culturel, historique et archéologique a bien 
été atteint grâce à cette reconstitution 
grandeur nature.



Qui contacter ?
Service ESPACE JEUNES
6 Rue des Ecoles  
07 84 30 89 99
@ : espacejeunes-pledran@orange.fr

  Philippe promeneur du net 

Outre un accompagnement financier, 
l’animateur de l’espace jeunes propose 
aussi un accompagnement méthodolo-
gique (rédaction de projets) ou un suivi 
de la communication et mise en réseaux 
avec partenaires institutionnels selon la 
nature du projet. 

4 projets ont été soutenus par la 
Ville de Plédran cette année :

 Projet Solidaire au Népal 
 Théo Hamon  

L’objectif de Théo et de son groupe 
de scouts consistait à sensibiliser les 
enfants d’une petite communauté népa-
laise aux questions environnementales, 
au traitement des déchets et les impacts 
sur leurs villages et à la santé bucco-
dentaire.
D’autres actions ont été réalisées notam-
ment en direction des femmes népalaises 
et de leur environnement.

 

Témoignage de Théo : « C'était vrai-
ment une aventure extraordinaire, 
qui fut une occasion de provoquer un 
changement, certes à petite échelle, 
mais durable et important pour une 
communauté entière. »

 World War One 
 Corentin Baudrouet  

C’est un jeu qui sera acces-
sible à partir de 6 ans avec 
une portée éducative et qui 
portera sur les principales 
batailles de ce conflit.
Le jeu se présentera sous 
forme de plateaux modu-
lables avec des cartes 
joueurs des 2 parties bel-
ligérantes 

 

Texte annonce du jeu : « WW1 est 
un jeu de société mélangeant ludique 
et pédagogique. Plongez-vous lors 
de la première Guerre Mondiale et 
découvrez-y l'enfer des tranchées avec 
des soldats plus déjantés les uns que 
les autres. Vivez le quotidien de ces 
hommes au travers des 4 années de 
guerre et de petites anecdotes où 
vous n'en ressortirez pas indemne. »

 Championnat  de France 
 Buggy 2020 

 Fréderic Morcet 

Fréderic Morcet le pilote de l’association 
Horizon Buggy a pour objectif de parti-
ciper en intégralité à la saison 2020 du 
championnat de France d’auto cross dans 
la catégorie Buggy-Cup.   
Objectif : Représenter la Ville de Plédran 
sur le territoire national 

Action de prévention : conduite 2 roues 
en direction des jeunes prévue le Mer-
credi 6 novembre avec l’Espace Jeunes 
et police Sport Prévention. 
 

 Africa Unite Togo 
 Gulian Rault 

L'association Africa Unite œuvre à 
l'agrandissement d'un centre socio-édu-
catif au Burkina Fasso dont la construc-
tion a débuté en 2014. Il permet aux 
jeunes d'avoir un lieu de travail mais 
aussi des formations sur des sujets tels 
que le développement durable ou la pré-
vention des MST.
Cette année, due au contexte politique 
du Burkina Faso, l'association a décidé 
de partir au Togo en collaboration avec 
l'association Afrique Positive. Les 11 
volontaires français dont Gulian ont 
ainsi pu dispenser pendant 4 semaines 
des cours de français et de maths et pra-
tiquer des activités sportives et cultu-
relles l'après-midi avec les enfants.
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Le 8 novembre : 
soirée rétrospective de l'Appel à Projets Jeunes 2019
L'opération « APPEL A PROJETS JEUNES » est organisée par la Mairie de PLEDRAN. Elle a pour objet de soutenir les 
initiatives et les projets de jeunes plédranais âgés de 18 à 25 ans. Ce dispositif existe depuis 2016 et a permis à 
11 Plédranais de boucler leur projet dans différents domaines : humanitaire ; culturel ; sportif ; solidaire. Cet appel 
est un encouragement aux jeunes plédranais qui entreprennent.

INFOS PRATIQUES
Restitution Appel à Projets Jeunes

VENDREDI 8 NOVEMBRE
Maison des Associations

Accueil Public à 19 h
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n ECOLE DES COTEAUX  

Bonne ambiance 
pour la rentrée scolaire
Voilà déjà 15 jours que les 99 élèves de 
l’école ont retrouvé leurs classes. La rentrée 
s’est effectuée dans une bonne ambiance ; 
enseignants et parents, venus ce jour-là, ont 
pu échanger quelques mots. Ensuite, avant de 
rentrer en classe, les élèves de la chorale de 
l’école ont chanté une chanson apprise l’année 
dernière.
Cette année, les élèves sont répartis en 
5 classes puisque l’école bénéficie d’une classe 
de CP dédoublée et d’une classe de CE1 dédoublée. Les 
élèves de CP de Mme Robreau ont eu la surprise de voir 
leur classe équipée d’un nouveau tableau numérique. 
Quant aux élèves de la maternelle, ils ont fait 
connaissance avec leur nouvelle maîtresse, Mme Venet 
Fantine.
 

Une rentrée dans l'eau
Dès la deuxième semaine de la rentrée, les élèves, du CP au 
CM1, ont entamé leur session piscine à Aquabaie.
Cette année pour gagner du temps, seuls les nouveaux élèves 
et les CP ont passé le traditionnel test au début de la première 
séance, les autres ont repris l'activité dans leur groupe de 
niveau de l'année passée.
Les apprentis nageurs progressent beaucoup au cours de ces 
8 séances massées et il n'est pas rare qu'un enfant rejoigne le 
groupe de niveau supérieur au cours de la session.
Un grand merci aux parents accompagnateurs, agrées ou non, 
qui donnent de leur temps pour que les séances à la piscine se 
déroulent dans de très bonnes conditions.
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PETITES ANNONCES

n Loue maison : 3 chambres, 1 salle à 
manger, cuisine, salle de bain, débarras + 
garage, grenier + pelouse. 
Tél : 02 96 42 24 20 (répondeur)
n Femme recherche quelques heures par 
semaine pour faire du ménage et des 
courses chez les personnes âgées. 
Tél. : 02 96 42 42 33

n A vendre bois de chauffage sec, prêt à 
brûler, coupé de 35 à 40 cm, à prendre sur 
place ou livraison possible, 70e le ster ou 
200e la corde.
Tél. 06 33 47 25 00
n Chasse aux taupes. Les taupes enva-
hissent votre pelouse ou votre jardin et 
provoquent de nombreux désagréments. 
Pour en finir avec elles, je possède un 
moyen efficace pour s'en débarrasser, sans 

produits chimiques. N'hésitez pas à me 
contacter pour un rendez-vous sur place, 
uniquement sur Plédran, voir limitrophe.
Tél. 06 47 95 96 65
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n ECOLE MATERNELLE LETONTURIER 

A l’école maternelle.
Cette année, la rentrée a été marquée par l’ouverture d’une 
septième classe en maternelle, la classe bilingue français-breton. 
Celle-ci regroupe 21 élèves, répartis comme suit : 5 enfants en 
petite section, 9 en moyenne et 7 en grande section. L’école 
maternelle compte, début Septembre, 164 élèves, répartis en  
sept classes. La répartition est la suivante : deux classes de 
TPS-PS de 24 enfants, une classe de moyenne section de 25 
élèves, une classe petite et moyenne sections de 23 enfants, une 
classe de moyenne et grande sections de 23 élèves, une classe de 
grande section de 24 élèves et la classe bilingue déjà évoquée.
L’équipe pédagogique (voir page 17).
Les priorités de l’équipe éducative, pour cette nouvelle année 
scolaire, sont orientées vers l’appropriation du langage et le 
soutien aux élèves éprouvant des difficultés. Des projets sont 
aussi prévus sur les thèmes de la sécurité routière et de la 
collecte des déchets. 
A la rentrée les enfants ont eu la satisfaction de trouver une cour 
embellie de marquages au sol qui leur offrent des opportunités 
supplémentaires de jeux lors des récréations. Merci  aux  services 
de la commune.

Vive la rentrée ! on a retrouvé les copains sur la cour.

 n  Le mot en gallo

La faire de Pllaintè.
La faire de Pllaintè se tenaet le permier lundi d’octobr...J’en ai tourjous oui 
conter, é je peus méme vous dire qe mon grand-pére       y' etaet le jou qe je 
ses née! 
Ene sacrée faire-là! Le monde venaent de tous les couins és alentours : Plleû, 
Plledran, St-Careû, Quéssoy...é de pus lein etout. I venaent a velo ou a pië 
pour vair les biaos chevaos-là, des postiers bertons.
Ce qi y’avaet le pus, etaet des jements o lous poulains. Y’avaet etout des 
jements d’ene an ou deûz, é core des mâles entiers. Tout ela huchaet su la 
pllace! Les vizitous pâssaent devant é derrere les bétes pour ben les vaer.
Més les pus brâillous etaent les marchands. On se ouaiyaet tout just. Etaet a 
lu qi hucheraet le pus haot!
“Ol a min bâs dedpés cant ta jement?”
“La fét cinq més.”
“É t’en voudraes combien de ton poulain?”
“Pâs mouins de 1000 francs".
“Je vâs refléchi un petit.”
É pés, il alaet en vair d'aotes, é come éla toute la matinée.
Les pus belles bétes partaent vitement. Devers 10 heures, mainqheuns avaent 
tout vendu aprés qheuqes chipoteries. Les deûz bonomes copiaent den lous 
pognes, é disaent : "vendu!". Fâllaet les vair o lous hanes de velours,  lous 
grandes bllouzes, un bâton dans la main pour fére tourner les chevaos. 
Y'avaet etout qheuqes boutiqes, des vendous de cordes a vaches, des siots 
nairs hardi larjes du haot. 
...É pis toute ene egâillerie de petit oûtis : faocilles, haches-baites, des 
meûles…
La faire se tenaet qe la matinée, ol eboutaet devers 2 heures ao soulai, més 
jamés sans avair rouché un bout de morue, couincé enter deûz rondelles de 
pain de traez livrs, pis ene ou deûz bolées de cidr...oa mouins!😊
Tout ela a ben chanjé,  més la faire de Pllaintè ét tourjous ben émëe, é ol 
étire core des milliers de vizitous.
Aloure, ventiés a s'ent-vaer...a Pllaintè?                  Yolande Boitard
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Une partie de la classe bilingue, avec Guillaume 
Morvan, un des deux enseignants.

"SIZUN"
(tourné selon la poézie en françaez,    
de Marie-France Cavaloc)

Oyou qe cllichent les sources, oyou qe chantent les rivieres
Dans le qheur de l’aobier moumone la prime
É j’irons core qheude des pâqes
É coure dans les jancs a l’orée de nos etancs
Oyou q’ét alé le vent?
Oyou q’ét le vent folaod q’egâillera nos rires?
...dico soulail?
Les vents ont terzoné
Come vezone la lire
Les ardouézes ont plleuré
Su deûz notes d’amour ferzillent les erondelles
É lou nijot ét esqhulté és portes des ôtës 
É je borons le lèt és bllondes eqheules
Dans la sente de l’avaine le choadron ira se gromer.
La roue du vieûs moulin a gournâché tenant de plleurs
Qe l’eqheume des jours a creûzé  sous le rochier
Més la trete se delâsse su un parfond d’erbe violacée
La riviere sourit, méme qe le temp a pâssé.
Notr paiz ét d’iao, de jaonae é de petrelle 
La montagne violete le qiend dans ses bras
Les imaijes des saints sont tâillées dans la roche
J’ae erité du vent...é d’ene flleur des bouéz.
La pouinte du cllochier éqhésse les nuaijes
Le rire d’ene couéfe pertuze les breumes
É je pourrons nous en aler o nos hardes ou sans ren
Les clloches ont soné pour tant d’aotrs depârts. 

Annie Guinard



CONTRÔLE TECHNIQUE
 PLÉDRANAIS

Parking Carrefour Market - PLÉDRAN
Tél. 02 96 61 15 53

www.autovision.fr

DÉCORATION INTÉRIEURE • RAVALEMENT
VITRERIE • REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

LE CLOS BORGNE - 22960 PLÉDRAN

02 96 64 69 51

Véhicules
neufs de 

– 8 à – 30 %

Occasions
toutes 

marques

LE SPÉCIALISTE DE L’IMPORTATION
NEUFS & OCCASIONS

ZA du CHALLONGE - derrière Carrefour Market - PLÉDRAN

Tél. 02 96 42 49 12



A 9h30 :
Randos vélo, VTT, Canicross


