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Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,  

Dans ce numéro de novembre, vous trouverez quelques réponses aux questions légitimes que 
certains se posent au sujet du restaurant scolaire et de son unité de production culinaire.

Ce nouveau bâtiment est l’objet de nombreuses réflexions ou curiosités. Et pour cause ! Jusqu’à 
présent il n’a été possible de n’en avoir qu’un aperçu extérieur, car La crise sanitaire ne nous a pas 
permis de vous le faire visiter depuis son ouverture.

En tout premier lieu, je souhaite souligner l’implication des personnels de restauration qui y 
travaillent. Épaulés par une entreprise de restauration collective dans le cadre d’une mission 
d’assistance, ils ont su faire preuve d’adaptabilité pour la prise en main de ce nouvel outil. Grâce 
aux nouvelles compétences acquises, ils sont en mesure aujourd’hui de le gérer seuls en toute 
autonomie. Je tiens également à remercier les agents qui encadrent les enfants au cours des repas. 
Ces derniers disposent à présent d’un endroit plus calme, et pour les plus grands d’un self les 
préparant ainsi au collège tout en conservant les qualités du « mieux manger », ambition que nous 
partageons bien volontier avec vous. Enfin je renouvelle ma reconnaissance aux agents du service 
hygiène, qui ont contribué à la non-prolifération du virus et fait face à toutes les conséquences 
liées aux fermetures de nos établissements.

Ensuite, ce bâtiment a suscité l’intérêt de nos partenaires extérieurs et notamment le Président de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération venu pour l’occasion visiter les lieux. Les Villes de Trégueux et 
Langueux se sont également intéressées à notre organisation ainsi que le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) pour le portage à domicile hors Plédran. Nous travaillons actuellement sur 
cette nouvelle collaboration au travers de laquelle je souhaite qu’un nombre plus important de 
bénéficiaires profitent de ce service sur notre commune. Ce qui fait de ce projet, un projet d’intérêt 
collectif et solidaire, à l’heure où l’argent public se fait rare.

Enfin, sur le plan financier, cet équipement à double enjeux (mieux accueillir et mieux manger) 
a été rondement mené. En résumé, l’investissent a permis d’offrir 5 031 234€ TTC de travaux aux 
entreprises de la région et à leurs salariés. Nos partenaires ont subventionné ce projet à hauteur 
de 990 610€.

Pour rappel, le complexe Horizon, dont l’emprunt s’achève en 2022, aura couté 3 559 481€ et le 
groupe scolaire, dont on envisage déjà une extension, 6 664 463€ dont 1 125 133€ de subventions.

C’est pour toutes ces raisons que nous avons décidé d’inaugurer les lieux le 11 décembre prochain, 
et de vous inviter à vous faire votre propre opinion sur cet investissement. Ce sera aussi l’occasion de 
remercier nos partenaires, les architectes et les entreprises qui ont réalisé un travail remarquable.

Je vous souhaite un très bon mois de novembre.
Le Maire,

Stéphane Briend



 SBAA 

Intervention de M. Alleno, 
Vice-Président de SBAA en charge 

des Finances et de M. Franck SERET : 
Présentation du Pacte Financier

 URBANISME 

 ACQUISITION FONCIERE D’UNE 
PARCELLE SITUEE AU CROISEMENT DE 
LA RUE CHARLES DE GAULLE ET DE LA 
RUE DU VAL
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 
M. le Maire à effectuer toutes les diligences 
nécessaires pour aboutir à l’acquisition 
de la parcelle cadastrée AB202, située au 
croisement de la rue Charles de Gaulle et 
de la rue du Val, pour un prix de 70 euros/
m².
Vote : « Contre » = 3 (JM Déjoué, P Quintin, 
M Morin), « Pour » = 26

 VIE ASSOCIATIVE 

 GRATUITE EXCEPTIONNELLE SALLE 
HORIZON
Le Conseil Municipal a décidé de mettre 
à disposition à titre gracieux la salle 
Horizon à l’association Mozaïk, selon les 
modalités décrites dans la présentation.
Vote à l’unanimité

 FINANCES 

 DECISION MODIFICATIVE N°1
Le Conseil Municipal a décidé de procéder 
à la décision modificative N° 1, telle que 
proposée dans la délibération. 
Vote à l’unanimité

 DECISION MODIFICATIVE N°2
Le Conseil Municipal a décidé de procéder 
à la décision modificative N° 2, telle que 
proposée dans la délibération. 
Vote à l’unanimité

 DECISION MODIFICATIVE N°3
Le Conseil Municipal a décidé de procéder 
à la décision modificative N° 3, telle que 
proposée dans la délibération. 
Vote à l’unanimité

 ENFANCE JEUNESSE 

 CONVENTION AVEC SBAA RELATIVE 
AUX INTERVENTIONS DES MUSICIENS 
INTERVENANTS DANS LES ECOLES DE LA 
COMMUNE
Le Conseil Municipal a décidé d’autoriser 
M. le Maire à signer la convention annuelle 
de mise à disposition d’intervenants 
musicaux dans la commune de Plédran 
avec Saint-Brieuc Armor Agglomération. 
Vote à l’unanimité

 PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 
(PEDT) – PLAN MERCREDI

Composition du comité de pilotage :

• Stéphane BRIEND, Maire

•  Karine QUINTIN, Adjointe en charge de 
l’enfance jeunesse et de la vie scolaire

•  Karine SOYEZ, Adjointe en charge de la 
culture

•  Olivier COLLIOU, Adjoint en charge du 
sport

•  Octavie MORIN, Conseillère déléguée 
en charge du CME

•  Jean-Marc DEJOUE, conseiller 
municipal

•  Magali CADIHLON, responsable du 
service Culture

•  Joëlle GUENOT, responsable Enfance 
Jeunesse

•  Nicolas FERET, coordinateur Animation

•  Virginie PECHA, directrice école 
élémentaire LETONTURIER

•  Catherine LE GUIET, directrice école 
maternelle LETONTURIER

•  Christophe HIE, directeur de l ‘école 
primaire LES COTEAUX

•  Stéphanie PIERRE, directrice de l’école 
primaire SAINT MAURICE

n infos mairie
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• Mairie : Tél. 02 96 64 34 20 
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30.   
Samedi (permanence) : 9h-12h.

• Service Urbanisme/Foncier : ouvert le matin, 
uniquement sur rendez-vous l'après-midi

• Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30 et 
mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h  
Tél. 02 96 64 30 30

• Médiathèque : lundi : 15h-18h, mercredi : 10h-
12h30 et 14h-18h, vendredi : 16h30-19h,   
samedi : 10h-12h et 14h-17h. 

Tél. 02 96 64 35 35

• CCAS : Tél. 02 96 64 34 22. lundi, mercredi : 8h45 à 
12h et 13h30 à 17h30, vendredi : 8h45 à 11h

Permanence de Mme le Moual : mercredis après-midi 
de 14h à 17h, sur rendez-vous uniquement 

• CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération : Antenne 
Centre  - Tél. 02 96 58 57 00 
13 avenue Pierre Mendès France - 22950 TREGUEUX.

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

Nous vous demandons de privilégier 
la prise de rdv avant de venir en mairie.➦INFOS HORAIRES
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Permis de construire 
• TANGUY Maëlle, 13 Le Buchon, 
Construction de box de chevaux
• SCI L’IMMOPOLE DES CHATELETS, 13 
rue des Artisans, Construction d’une 
plateforme de dépôt de gaz avec des 
murs ilôts. Construction d’un bâtiment 
de stockage
• ROSIER/LE GOFF, 7 rue de Villeneuve, 
Construction d’une maison individuelle 
avec carport, Réalisation d’un garage 
indépendant, installation de clôtures 
et d’un portail coulissant. Démolition 
d’un hangar et d’un appentis

Déclarations préalables
• RENVERSADE Jean-Pierre, 19 allée 
des Cormorans, Modification de la 
clôture existante
• BERTHELOT Jérôme, 8 rue Henri 
Matisse, Edification d’une clôture
• MOISAN Jessica, 131 La Croix de 
Piruit, Implantation d’un portail et d’un 
portillon
• LAVIGNE Philippe, 8 rue des Prés 
Bernard, Construction d’un carport
• LE LOUARNE Sindy, 24 Le Vieil 
Aulnay, Modification et changement 
des menuiseries, isolation extérieure 
et enduit

• COSNAY Pierre-Anne, 27 rue de la 
Ville Jossot, Remplacement des sapins 
en bordures de voirie par une clôture de 
1.50 mètre de haut
• ALBICE Julien, 5 rue des Lilas, 
Aménagement des combles et de 
la cave, création d’une terrasse sur 
pilotis, changement des menuiseries
• CASSAIGNE Romuald, 28 La Chesnaie 
de Péran, Implantation d’un portail 
d’une hauteur de 1.50 m
• GICQUEL Michel, 38 lieu-dit Le 
Beaumenard, Remplacement de la 
véranda existante
• LAVENANT Jean-Louis, 15 rue Louis 
Guilloux, Isolation extérieure avec 
bardage de couleur beige
• RIOCHE Severine, 17 La Cordelle, 
Remplacement d’une fenêtre par une 
baie vitrée, création d’une fenêtre et 
changement des menuiseries
• RENOUVEL Charles, 11 rue de la 
Villeneuve, Transformation d’une 
fenêtre en porte-fenêtre
• DURAND Jérôme, 23 rue des Prés 
Bernard, Transformation d’une baie 
vitrée en porte-fenêtre
• VLACH François, 23 rue du Créac’h, 
Remplacement du dispositif à claire 
voie sur le muret de clôture existant

OCTOBRE 2021

Etat Civil
Naissances

  NABAHA Liam, 56 rue Henri Matisse 
  GOUEDARD Freya, 8 rue des Bleuets
  GARNIER KUKIC Yvann, 6 rue Paul Vatine
  JAFFRELOT Alix, 41 Beauregard
  HAMON VADET Eden, 43 la Ville Folle
  RIOU Lisandre, 11 rue des Fossés
  LECHEVESTRIER Dune, 1 allée des Bernaches
  DE SUTTER Ayinna, 1 rue des Peupliers

Décès
 CAMARD Francis, 94 ans, 31, rue du Menhir
 LE MOINE Giselle, 82 ans, 10 rue Bel Orient
 GORIN Philippe, 57 ans, Le Pommier Agan
 CLOAREC Jérôme, 50 ans, rue des Ecoles

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 3ème 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 candi-
dature 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).

Elections Présidentielles 
et Législatives 2022 
Pour pouvoir voter aux prochains scrutins, 
il faut être inscrit sur les listes électorales
Les demandes d’inscription sur les listes de Plédran doivent être déposées au 
plus tard 6 semaines avant le 1er tour de l’élection, soit, pour les élections pré-
sidentielles, le vendredi 4 mars 2022.

Pièces à produire  : 
7 Carte d’identité ou passeport français en cours de validité ou périmé depuis 
moins de 5 ans
7 Un justificatif de domicile  récent  (facture d’eau, gaz, électricité, téléphone 
fixe, attestation assurance habitation, quittance de loyer non manuscrite, bul-
letin de paie…)

Comment effectuer votre démarche :
7 Inscriptions en ligne : sur le site du service public (pièces justificatives à 
numériser). https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N47
Toute demande d’inscription par courriel et non effectuée via cette téléprocédure 
est irrecevable

7  Inscriptions en mairie : présentez-vous muni des pièces ci-dessus

7 Par courrier postal : accompagné des pièces justificatives et formulaire cerfa 
12669*02 de demande d’inscription (à retirer en mairie ou à télécharger)
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n Les sols ont été préparés et les plantations d’automne mises 
en terre.
n Aussi, suite à l’exposition des 
élèves de CM2 à la Médiathèque 
sur le Plédran de Demain, nous 
avons planté dans le secteur des 
Coteaux, des arbustes fruitiers. 
Cette opération sera renouvelée 
près de la Médiathèque et de 
l’UPC. 

n Le cimetière a été nettoyé et les 
chrysanthèmes mis en place pour 
la Toussaint. 
n Les décorations de Noël et 
les nouvelles illuminations se 
préparent à être installées pour 
début décembre.

Les Travaux des entreprises
n Les travaux de construction du vestiaire féminin de foot se 
poursuivent : les fondations et le dallage ont ainsi été coulés. 

n Les travaux d’isolation par l’extérieur et le changement des 
menuiseries du Pôle Enfance et Familles se poursuivent égale-
ment avec la mise place des différentes isolations et ventilations.

n   culture

Exposition de peinture de François Lesguillon
Médiathèque, du 6 au 31 décembre 2021, aux heures d’ouverture.

Peintre en bâtiment à la retraite, François 
Lesguillon a commencé à peindre des 
personnages de bandes dessinées sur des 
meubles de chambre d’enfant, puis il a 
décoré des caves et des véhicules. Autodi-
dacte, il a reproduit des toiles et photo-
graphies d’autres peintres en s’aidant de 
livres de dessins et peintures. Il s’essaie à 
toutes les techniques, ici à l’acrylique. 
L’artiste peint ce qui l’attire, dans un style 
qui lui est propre. Il est sensible à l’arti-
sanat, à la vie de tous les jours, aux gens 
et à la nature.

Données radar :
Rue du Challonge : Vitesse actuelle limitée à 50km/h
Vitesse moyenne : 32 km/h - Vitesse maximale : 86 km/h 
Vitesse < 50 km/h : 98.5 % 
• Une maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de cette rue sera 
mise au Budget 2022.

Piruit : Vitesse actuelle limitée à 80km/h
Vitesse Moyenne : 53 km/h - Vitesse maximale : 98 km/h 
Vitesse < 80 km/h : 95 % 
Rue Charles de Gaulle : Vitesse actuelle limitée à 50km/h
Vitesse Moyenne : 43 km/h - Vitesse maximale : 96 km/h 
Vitesse < 50 km/h : 73.5 % 
• Mise en place d’une zone 30 km/h.
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Les animations à l’EHPAD 
Passé l’été, les animations se poursuivent à l’EHPAD Bel Orient. Des temps conviviaux 
autour d’un goûter, des ateliers créatifs et d’expression animés par une biographe sont 
autant de temps partagés au sein de l’établissement. 

L’animatrice a également organisé un loto 
pour le plus grand plaisir des résidents. De 
nombreux lots ont été gagnés au cours de 
cet après-midi de fête.

L’animatrice ainsi que les agents de la résidence 
sont toujours actifs pour proposer de nouvelles 
thématiques d’animation. Un grand jeu de « Qui est 
Qui ? » est proposé aux résidents et à leur famille. 
Le gagnant se verra offrir une machine à expresso 
Dolce Gusto. 
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Un an de mise en service 
du nouveau restaurant scolaire 
et de l’Unité de Production Culinaire
Le 26 octobre 2020, le nouveau restaurant scolaire ouvrait 
ses portes aux enfants de la commune. 

Que pensent les agents du restaurant 
scolaire de ce nouvel équipement ?
« Passer de l’ancienne cuisine à la nouvelle, cela a été un grand 
changement pour nous ! 
Comme le dit notre 1er adjoint, nous sommes passés d’une 2 CV 
à une Ferrari. Mais ce changement s’est bien passé. L’équipe de 
restauration a vite pris ses repères afin de bien œuvrer dans cette 
cuisine. Cette dernière est bien équipée en matériel dernier cri, 
afin de pouvoir servir environ 700 repas par jour, dont 30 repas 
destinés au portage à domicile pour nos aînés. 
Il y a une très bonne ambiance dans l’équipe de restauration 
composée de David, Jérôme, Florence, Rose Marie, Fabienne et 
Béatrice. »

Et les enfants, que 
pensent-ils de 
ce nouveau 
restaurant scolaire ? 
« C’est trop bien ! » 

« C’est délicieux ! »

« C’est meilleur qu’avant ! »

« C’est bien, car nous pouvons 
prendre ce que l’on veut. »

« Il y a moins de bruit. »
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Montant du marché 
de maîtrise d’œuvre :

699 171 € TTC

Montant du marché de 
travaux : 

4 332 063,22 € TTC

Subventions :
990 610 € TTC

Entretien avec 
Jean-Yves Josse 
Adjoint aux travaux

Combien d’entreprises ont été sollicitées pour une telle 
réalisation ?

20 entreprises ont participé à la construction de l’UPC, 18 
étaient costarmoricaines ainsi que l’équipe d’architectes et 
les bureaux d’études. 

Les travaux ont-ils été perturbés par la crise sanitaire et 
quelle en a été la durée ?

Après la démolition, en novembre 2018 de l’ancienne école, 
les terrassements ont débuté le 1er avril 2019, avec une fin 
de travaux en octobre 2020. 

Cette construction initialement  prévue sur 15 mois a duré 
17 mois dont deux mois d’arrêt en raison de la pandémie du 
Covid-19. 

Pourquoi avoir choisi cet emplacement ?

Le choix de l’ancienne école a permis de conserver les 
anciennes pierres et aussi le côté historique. Le terrain 
se prêtait bien pour faire les cuisines au sous-sol et ainsi 
réduire le coût financier et faire une économie non négli-
geable. Moins de surface au sol permettait aussi de 
conserver des surfaces perméables.

Entretien avec 
Eric Buron 
1er Adjoint en charge 
de la restauration

Comment est venu ce projet de nouveau restaurant ?

Il faisait partie de notre projet de campagne, de plus il 
devenait urgent de construire un nouveau restaurant, 
l’ancien devenait trop petit, bruyant et plus vraiment adapté 
aux normes en vigueur. 

Pourquoi avoir fait plusieurs styles de restaurations ?

Notre choix a été de partir sur divers modes de distribu-
tions afin de mieux répondre aux besoins et aux attentes 
de tous. Un service en salle à manger avec mobilier adapté 
pour nos plus petits, un self-service avec choix dirigé pour 
les élémentaires, les préparant ainsi au collège et pour finir 
une salle adulte en mode cafétéria permettant l’accès à un 
plus grand nombre.  

Et concernant la conception de la cuisine ? 

Grâce à la configuration du bâtiment nous avons pu réflé-
chir sans surcoût à la conception d’une cuisine moderne, 
adaptée, ergonomique pour nos agents et surtout respectant 
la marche en avant et les nouvelles technologies. De plus 
l’avantage de cette conception permet demain d’envisager 
si besoin une évolution de celle-ci sans avoir eu la contrainte 
d’investir à date dans le matériel nécessaire. 
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CÉRÉMONIE du 5 DÉCEMBRE    
Au moment où est édité ce Plédranais, nous n’avons aucune 

directive de l’Etat quant au déroulé de cette cérémonie. 

Nous vous tiendrons informés par voie de presse 
si la cérémonie a lieu. 

Mise en place du Conseil Municipal Enfants

La mise en place du nouveau Conseil Municipal 
Enfants, s'est déroulée le vendredi 15 octobre en 
Mairie, en présence de M. Le Maire, Octavie Morin, 
Conseillère Municipale déléguée en charge du CME, 
d’élus et des parents.

Le Maire a tout d'abord félicité les nouveaux entrants, de 
l'engagement et de l'intérêt qu'ils portent à leur commune. 
Instant solennel, puisqu'il représente un symbole fort de notre 
démocratie. Il a remercié les parents de leur encouragement pour 
leur avoir donné le goût de l’engagement et de s’investir pour 
leur commune.

Octavie Morin a relaté les actions passées :
4 participation aux différentes commémorations ;
4 des après-midis jeux à l'EHPAD, ce lien intergénérationnel est 
très important et apprécié de nos aînés ;
4 visite du Ouest France à Rennes ;
4 visite de l’Assemblée Nationale à Paris ;
4 le beau projet de la mascotte Gwinver.

« De belles choses réalisées, à vous d’être porteurs de nouveaux 
projets. Cette année, vous êtes 18 à composer ce conseil, vous 
aurez ainsi la possibilité d'avoir une meilleure connaissance 
du territoire sur lequel vous vivez. Nous comptons sur votre 
dynamisme et votre enthousiasme pour accomplir la mission qui 
vous a été confiée par vos camarades. Ce CME sera un véritable 
lieu d'échanges et d’apprentissage de l’engagement individuel 
et collectif », indique Octavie Morin. 
 
Comme les années précédentes, nos jeunes élus seront encadrés 
de Josy Colleu, Conseillère Municipale, et Pierre Sagory, anima-
teur enfance jeunesse. 

Octavie Morin a également remercié Karine Quintin pour ce 
passage de relais, ainsi que Nicolas Ferret, pour le travail 
accompli.

La première séance a été actée dès le vendredi 22 octobre. Le 
premier rendez-vous est donné aux enfants pour la commémora-
tion du 11 novembre.
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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 au jeudi : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30. 
➠ Vendredi : de 8h30 à 12h30. 

Informations : Adhésion annuelle de 5e 
par foyer.

➤  Mosaïk c’est quoi ?
Cette association de proximité est financée par la Caisse d’Allocations Familiales et la 
ville de Plédran. Elle participe au développement social local et mène des projets en 
concertation avec les acteurs locaux : habitants, associations et institutions. Son but 
est de répondre au mieux aux besoins des habitants en suscitant leur implication et 
en favorisant la mise en œuvre de leurs initiatives et participation.

➤  Mosaïk c’est pour qui ?
Mosaïk est un lieu d’animation pour TOUS les Plédranais. Il s’adresse à toutes les 
générations, de la petite enfance aux personnes âgées, en passant par la famille, de 
toutes origines sociales et culturelles.

➤  Mosaïk, quelles conditions ?
Une adhésion annuelle de 5€ par foyer, valable du 1er juin au 31 mai de l’année 
suivante, permet de participer aux activités proposées par Mosaïk tout au long de 
l’année. 
L’adhésion ou le renouvellement de l’adhésion est possible tout au long de l’année.
Les enfants doivent être accompagnés lors des sorties et activités, soit par un parent 
ou grand-parent, soit par un adulte responsable de l’enfant.

➤  Mosaïk, quel programme ? 
Chaque mois, un nouveau programme est proposé aux adhérents avec des activités 
gratuites et d’autres nécessitant une participation financière. Disponible sur notre 
site internet, Facebook ou à l’accueil de Mosaïk. 
L’inscription aux activités est obligatoire. Le paiement doit être réglé une semaine 
avant l’activité. En cas de désistement, prévenir une semaine avant l’activité afin que 
nous puissions donner l’accès aux personnes inscrites en liste d’attente.

 Bourse aux jouets   

Venez faire de bonnes affaires à la bourse 
aux jouets samedi 27 novembre ! Jouets, 
articles de puériculture, vêtements et 
bien d’autres… Rendez-vous dans le Hall 
d’Horizon de 9h à 13h. Entrée gratuite.
Buvette et sandwich sur place, au profit du 
Téléthon.

Plédranais  Date limite de  Période de
N° de  remise des articles   distribution
Décembre 17/11 14 au 17/12
Janvier 2022 22/12 18 au 21/01/2022

RAPPEL : pour les articles à paraître dans le Plédranais
• Taille photos : 300 ko minimum
• Pas de photos d’internet, ni de Facebook (trop petites, de 
mauvaise qualité)

• Tous les articles doivent être 
envoyés sous forme de documents 
Word ou libre office   
   (en .doc ou .odt) pas de PDF (pas 
exploitable, pas modifiable), ou en 
format image 
   (.JPEG, .PNG)
•  Les photos doivent être envoyées par mail, en pièce jointe, 

afin d’avoir une qualité  optimale
• Contact à la mairie pour le Plédranais : 
Mme Lydie LE GLATIN, 02 96 64 34 29, mairie@pledran.bzh

 n  AGENDA DU PLÉDRANAIS
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Ecris ta lettre au Père Noël

du 17 novembre au 15 décembre

Des boîtes aux lettres vont être installées sur la commune pour que tu puisses envoyer ta lettre au 
Père Noël. 

Tu pourras les trouver devant : 
• l’école maternelle Saint-Maurice
• l’école des Coteaux
• le groupe scolaire Letonturier

Et surtout n’oublie pas d’inscrire ton 

Et surtout n’oublie pas d’inscrire ton 

nom, ton prénom, ton adresse.

nom, ton prénom, ton adresse.

Concours « Dessine-moi Noël »
Si tu es intéressé.e, dépose ton dessin, accompagné du coupon réponse, dans une des urnes (mairie, médiathèque)

Coupon-réponse - à retourner avec ton dessin pour le concours :

nom - prénom : ............................................................................................................................

niveau de classe : ......................nom de l’école : .....................................................................

adresse postale : ............................................................................................................................

.....................................................................................................................

numéro de téléphone : ...............................................................................................................

adresse mail : ............................................................@.................................................................

à tes crayons !

Noël approche et les lutins sont déjà à pied d’œuvre pour préparer la ville de Plédran à revêtir son bel habit de 
lumières. 
Les enfants, petits et grands, pourront de nouveau déposer leur courrier pour le Père-Noël entre le 17 novembre 
et le 15 décembre, dans l’une des trois boîtes aux lettres disposées dans la commune. Le Père Noël sera ravi de 
lire ces belles lettres et les mères Noël, Cécile, Sandra, Eveline et Céline adresseront une réponse personnalisée à 
chaque enfant. N’oubliez pas de bien préciser votre nom, prénom et adresse ! 

La nouveauté de ce Noël 2021 sera un concours de dessins «Dessine-moi Noël» ouvert à l’ensemble des Plédranais 
scolarisés de la maternelle au CM2. Chaque enfant recevra par l’école son bulletin de participation et vous le 
trouverez également en bas de cette page. Le dessin accompagné du coupon-réponse sera à déposer à la mairie ou 
à la médiathèque jusqu’au 15 décembre. 
Les lauréats seront récompensés le samedi 8 janvier, à l’occasion des vœux de la municipalité à la salle Horizon. 

Que la magie de Noël opère à travers vos plus belles œuvres. Ho ho ho... A très vite les enfants ! 
                                                                Le père Noël 

La magie de Noël à Plédran



11
www.pledran.bzh  • NOVEMBRE 2021 •

vie associative  n

Magali Hervé, nouvelle 
présidente de Plédran 
Association Solidarité 

Les membres du conseil d’administration 
de Plédran Association Solidarité (PAS) 
ont mis en place un nouveau bureau à 
la mi-octobre. Après 5 années passées 
à la tête de l'association, Gérard Rault 
avait annoncé à l'assemblée générale, 
son souhait de passer le relais. Magalie 
Hervé a été élue à l'unanimité nouvelle 
présidente.

L’association organise de nombreuses 
actions à but humanitaire. Les 26, 27 et 28 
novembre, elle organise le Téléthon sur le 
site Horizon.

Le nouveau bureau. Présidente, Magali 
Hervé ; vice-président, Bernard Bréhélin ; 
secrétaire, Jean-Paul Blévin ; adjointe, 
Elisabeth Desvigne ; trésorier, Yves 
Hellier ; adjoint, Daniel Etesse ; référent 
pôle Téléthon, Gérard Rault, référent pôle 
Bénin, Hervé Gerber. 
Les membres : Maryse Raoult, Jean-Luc 
Cassaigne, Monique Blévin, Jeanine Le 
Borgne, Claude Bannier et Hervé Jégu.

Plédran Solidarité reçoit 1 000 € du Crédit Mutuel 
Mi-octobre à l’agence locale du Crédit mutuel, Nicolas Mouton, 
directeur de la caisse d’Yffiniac Plédran, Sylvie Hervé, responsable 
du bureau de Plédran, Yvon Michel, président, et Arnaud Beauverger, 
administrateur, ont remis un chèque de 1 000 € à l’association Plédran 
Association Solidarité.
« Ce montant vient du budget du conseil d’administration. Il rentre 
dans le schéma d’actions caritatives et de dispositions de solidarité », 
précise Nicolas Mouton.
Et Magali Hervé, la nouvelle présidente de PAS, d’ajouter : « Ce chèque 
va servir en partie, à acheminer les 8 m3 de matériel à destination du 
Bénin, actuellement en cours d'expédition ».

Une soirée théâtre le samedi 27 novembre à Horizon 

Déjà venue en 2018 et 2019, la joyeuse troupe du Petit théâtre des Courcils de 
Lanfains se produira de nouveau à la salle Horizon, le samedi 27 novembre à 20h.

Cette représentation est organisée à l’occasion du Téléthon par Plédran 
association solidarité. La troupe jouera une comédie d’Anny Lescalier, intitulée « 
Une poussière dans le moteur ». « L’intégralité des bénéfices de cette soirée sera 
reversée à l’AFM » , assure Gérard Rault, le référent du Téléthon pour PAS. 

Pratique : Samedi 27 novembre, salle Horizon à 20 h. 
Tarif : 9 € (adulte) et 5 € (enfant). Billets d’entrée en vente auprès des membres 
de l’association PAS, au bar-presse-PMU de l’Hippodrome, rue du Centre ou 
boulangerie-drive Daniel, zone commerciale du Challonge.
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  JEUDI 25 et VENDREDI 26 NOVEMBRE  

➽ A 16 heures : vente de BONBONS à la sortie des écoles 

  VENDREDI 26 NOVEMBRE  

➽ A 19 heures : Tournoi de PING-PONG à la Salle Omnisport

  SAMEDI 27 NOVEMBRE  

➽ De 9h à 13h : BOURSE AUX JOUETS, articles de puériculture et vêtements, en partenariat avec Mosaïk - Vente de 
décorations de Noël par l’Association Mosaïk 
➽ A 15h : Initiation au VIET TAÏ CHI (ouvert à tous) Salle Louis Guilloux par Henri Coudray
➽ A 15h : DICTÉE ouverte à tous, proposée par Pierre Cotillard, Hall d’accueil Horizon
➽ A 20h Salle Horizon : Le Petit THÉÂTRE des Courcils de Lanfains vous propose une pièce d’Anny Lescalier :

“Une poussière dans le moteur “
Billets en vente (9 €uros) au bar PMU,  boulangerie  drive Daniel, salon coiffure Carré 23  
ou auprès des membres de Plédran Solidarité. Buvette tenue par l’Union des Commerçants 

  DIMANCHE 28 NOVEMBRE  

➽ Randos Marche – Départs : Salle Horizon              
3 circuits MARCHE 
8h00 - 17 kms 
8h30 - 13 kms 
9h00 - 8 kms
Le ravitaillement est offert par CARREFOUR MARKET de PLÉDRAN 
➽ De 10h à 11h30 : Initiation de ZUMBA – Salle Horizon 
➽ Vente de décorations de Noël par l’Association Mozaïk – Salle Horizon 
➽ A 12h : POT DE L’AMITIÉ offert par la municipalité – Salle Horizon  

 
  MARDI 7 DECEMBRE  

➽ A 14H : Concours de BELOTE (ouvert à tous) par Association AMITIÉ LOISIRS 
Salle des Coteaux 

ORGANISATION : Plédran Association Solidarité  
Avec la participation de la Ville de Plédran – des Pousse-Cailloux – le CSP FOOT - de l’Union  Pongiste plédranaise – de l’Association 
Mosaïk –les trois écoles de Plédran – le Viet Taï chi - l’Association « Moi je Danse » - Le club  Amitiés Loisirs – l’Hermine Plédranaise - les 
commerçants de Plédran et l’Union des Commerçants qui soutiennent nos  actions pour le Téléthon.

Plédran Association Solidarité
PROGRAMME 2021 

INSCRIPTIONS : 
Le Samedi 27 Novembre de 
10h à 12h et de 14h à 16h30  
Hall de CARREFOUR MARKET 
Le Dimanche 28 Novembre à 
partir de 7h30 
Salle Horizon
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“ La Jeunesse fait son show ! ” 

L’association plédranaise Armoric’Scène donne le coup d’envoi de la 
8ème édition du festival « La jeunesse fait son show ! ». 
L’événement aura lieu sur 2 jours, le samedi 18 décembre à 20h30, 
ainsi que le dimanche 19 décembre à 15h & 20h30 à la salle de spectacle 
Horizon.

Un festival grandissant, comme l’explique Gilles Darcel, le président de 
l’association : « C’est devenu incontournable pour les Plédranais et les 
Costarmoricains. Depuis 2013, 400 artistes ont foulé cette scène et près de 
6 500 spectateurs ont assisté aux spectacles ! »

Un spectacle qui demande préparation et logistique, avec une trentaine de 
bénévoles. « Et ainsi mettre en lumière les étoiles montantes du département 
et de la région. »

Côté artistique, pas moins de 50  jeunes artistes présenteront leurs numéros, 
leurs univers. Des domaines artistiques originaux, des jeunes artistes 
attachants ou des moments fascinants, cette édition promet d’être étonnante ! 
« Tous les ans, nous souhaitons proposer un spectacle différent, en cherchant 
des nouveaux jeunes artistes, des nouveaux domaines artistiques et ainsi 
déclencher la curiosité, l’étonnement et l’émerveillement du public. Cette 
année encore, suite aux succès de la dernière édition, nous proposons une 3ème 
représentation à 15h le dimanche afin de rendre le festival accessible au plus 
grand nombre et à ceux qui ne pouvaient pas venir le soir  », souligne Alexandre 
Fourchon, directeur artistique et présentateur du festival. 

La billetterie ouvre début novembre, mais comme chaque année, les 
1 200 places s’envoleront rapidement... Alors ne tardez pas ! 

Billeterie : 
Hyper U Yffiniac
armoricscene@gmail.com
Renseignements : 06 95 540 540 

8ème édition
Samedi 18 Décembre à 20h30
Dimanche 19 Décembre 
à 15h & 20h30
12€ Adultes / 6€ enfants (-12ans)
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Retour sur le 10ème Challenge Canicrossbreizh

Les Championnats du Monde Plédran 2022 sont lancés !! 

Canicrossbreizh a eu le plaisir de démarrer ces Championnats 
en accueillant une vingtaine de membres de la Fédération 
Internationale de Canicross (ICF) à Plédran pour leur assemblée 
générale le 8 octobre dernier. C’était aussi pour eux l’occasion 
de découvrir les parcours que nous proposons, ainsi que les 
infrastructures nous permettant d’organiser cet événement dans 
les meilleures conditions. La vingtaine de personnes présentes 
sur place ont été séduits par les atouts de la ville de Plédran : 
la salle Horizon, la beauté du bois, l’accès rapide à toutes les 
commodités, … 
 
Lors de cette journée, nous avons également pu compter sur la 
présence des élus venus pour montrer le soutien des collectivités 
envers notre projet. Nous les remercions vivement pour leur 
implication à nos côtés !

Le week-end s’est poursuivi le samedi et le dimanche par la 
10ème édition du Challenge Canicrossbreizh, dernière répétition 
générale avant les Championnats. Pour l’occasion, nous avons 
eu le plaisir d’accueillir plus de 500 binômes venus de plusieurs 
pays. En effet, même si la France était présente en force, nous 
avions aussi nos amis belges, suisses, allemands, tchèques, 
anglais, polonais, ou encore néerlandais ! Parmi ces athlètes, 
nous comptions également certaines références mondiales. Ils 
ont pu nous faire part de leurs remarques concernant les circuits 
qu’ils ont tous adoré. 

Cette édition fut pour nous une véritable réussite ! Nous la 
devons en grande partie à l’implication de nos bénévoles, ainsi 
qu’à nos partenaires. Il nous reste quelques ajustements à 
réaliser, mais nous sommes confiants pour l’organisation future 
des Championnats. Nous vous donnons donc rendez-vous dans 
6 mois, du 28 avril au 1er mai 2022 pour la grande fête qui se 
prépare dans notre commune !!
 
Pour rappel : nous sommes toujours à la recherche de 
bénévoles. Alors n’hésitez plus, et contactez-nous par mail à 
l’adresse suivante : benevoles@pledran2022.com
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Ses conditions hivernales et son parcours à quelques 
jours du réveillon en font un trail festif à ne pas 
manquer. C'est aussi une équipe de 40 bénévoles 
et 20 signaleurs pour assurer votre confort et votre 
sécurité. Cette année, les participants au Rando-
Trail de Noël courent pour l'association "Ensemble 
pour Lenny".

Lenny est un petit garçon âgé de 8 ans et demi, toujours souriant 
et plein de vie, souffrant d’une maladie génétique très rare : la 
leucodystrophie. 

C'est une pathologie neurodégénérative très 
rare, qui empêche Lenny de marcher, s'exprimer 
et coordonner ses gestes. Pour cette maladie, les 
traitements n’aboutissent pas à une guérison, ils 
atténuent seulement les symptômes. Lenny passe 
ses journées en fauteuil roulant.

Aujourd’hui, Lenny n'est plus un petit gabarit. Son 
papa n'a plus la voiture adaptée pour le transporter 

facilement. Il est obligé de le sortir et de le mettre dans un siège 
pour enfant non adapté pour son âge.

C’est pourquoi l’association des Chemins de Traverse souhaite 
récolter des fonds en organisant le rando-trail de Noël 2021, 
afin de donner un coup de pouce à l’association « Ensemble 
pour Lenny » pour financer un véhicule spécialisé aux normes 
handicapées, à savoir avec une rampe et un aménagement 
adapté à son fauteuil.

Le trail de Noël, le 18 décembre
Le Trail de Noël accueille près de 700 participants Plédranais et Costarmoricains de tout âge.  

Restauration, Buvette, Animations de Noël et 
Démonstration de Billard 

par Charles-Yves LE PAVEC (le Papa de Lenny). 

Retrouvez toutes les informations sur la page Facebook 
@lcdtpledran 
ou contactez Erwan Jolly ou Samuel Redon Co-Présidents 
au 06.62.41.12.21 
ou à lescheminsdetraversepledran@gmail.com 

Le Rando-Trail de Noël
 aura lieu 

le samedi 18 décembre 
à partir de 13h30, 

à la salle Omnisport de Plédran. 

➜ Randonnées de 5 et 14 km / Tarif 5€

➜ Trail de 5 km / Tarif 9€

➜ Trail de 14km / Tarif 12€

➜ Courses enfants / Tarif 2€
• 200 mètres Course LUTIN (niveau maternelles)
• 400 mètres Course ELFES (niveau CP CE1 CE2)
• 1 000 mètres Course PERE NOEL (niveau CM1 CM2)
• 1 500 mètres Course PETITS TRAILERS (de 11 à 13 
ans)
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Enorme succès sportif et populaire de la 38ème flèche plédranaise qui s’est déroulée dans de bonnes 
conditions le dimanche 19 Septembre et qui marquait aussi le retour de la course en ligne à la grande 
satisfaction des passionnés.

A l’arrivée, le public retrouvé et massé 
tout au long de la célèbre côte de 
Magenta a pu apprécier la magnifique 
victoire de Enzo Boulet (CC Plancoët) 
devant Axel Prod'homme (CA Evron) et 
Swann Gloux (US Vern Cyclisme).
 
Un grand bravo à Michel Mahé, 
président du comité des fêtes, et toute 
son équipe de bénévoles pour la parfaite 
organisation de cet événement ainsi 
qu’aux services techniques de la ville 
pour la mise à disposition du matériel et 
la préparation du site d’arrivée. 

N'oublions pas non plus de remercier 
ici l'ensemble des partenaires toujours 
fidèles à ce grand rendez-vous cycliste 
de Septembre, assurément une des plus 
belles épreuves de la région Briochine.
 

Flèche Plédranaise 2021 

A très vite pour la 39ème édition en 2022 !
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Karaoké de l’Union 
des Commerçants et 
Artisans (UCA)
L'Union des Commerçants et Artisans de Plédran vous 
propose de passer une soirée karaoké conviviale, 
musicale et dansante le 20 novembre salle des Coteaux.
Pass sanitaire indispensable.

Club amitié loisirs : 
le programme de fin d’année 
L’association Amitié Loisirs de Plédran a repris ses 
activités le mardi 12 octobre à la salle des Coteaux. 
Gilles Haguet, président, a déroulé le programme de 
la fin d’année.
 
La prochaine activité sera le 21 novembre avec un bal animé par le 
groupe Les Copains d’Abord. L’accueil du public débute à 14h30, 
salle Horizon. L’entrée au bal est fixée à 7 € pour nous aligner sur 
les autres comités. Le pass sanitaire sera obligatoire. 
Notre repas de fin d’année est prévu le vendredi 26 novembre, à la 
salle des Coteaux, avec le traiteur habituel, au prix de 25 €. 
Le mardi 30 novembre, un après-midi jeux aura lieu exceptionnellement à la salle des Coteaux. Les horaires inchangés sont de 
14H à 18h.
Ensuite, mardi 7 décembre, le concours de cartes à la salle des Coteaux, sera au profit du téléthon.
Le goûter du mois aura lieu le mardi 14 décembre à la salle des Coteaux.

Trois permanences en décembre
Pour distribuer les cartes d’adhérents, les permanences habituelles se tiendront les samedis 4, 11 et 18 décembre, de 10 h à 12 h 
à la Maison des associations. En 2021, la carte était exceptionnellement gratuite. En 2022, le prix est fixé à 16,50 €.
Contacts. Gilles Haguet, tel. 06 86 41 51 14 ; Michel Etienne, tel. 06 71 62 10 34 
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Pratique ludique du Viet Tai Chi 
et de la Méditation au Téléthon 
Chaque année, l’Association Plédranaise de Viet Tai Chi participe à la 
grande aventure du Téléthon.

Au seuil de la prochaine année placée sous le signe du ‘’Tigre d’Eau’’, les 
animateurs vous proposent un conte, sous forme d’une déambulation, autour 
du thème ‘’Le Cycle de l’Eau’’. Organisé sous forme de stations, ce voyage de 
l’eau, depuis la formation des nuages jusqu’au retour à la mer, vous donnera 
l’occasion de découvrir des mouvements spécifiques de Viet Tai Chi associés à 
un atelier de Méditation de pleine présence.

Cette animation d’environ 1 heure qui convient aussi bien aux enfants qu’aux 
parents et grands-parents se déroulera le SAMEDI 27 NOVEMBRE à 15h dans la 
Salle Louis Guilloux de la Salle Horizon. 
Participation de 5 € par personne intégralement reversée au Téléthon.

N’hésitez pas à venir découvrir les ‘’Mouvements de l’Eau’’. 
ETRE UTILE, ETRE FORT, ETRE HEUREUX.

Pour tous renseignements, Association Plédranaise de Viet Tai Chi - Email : coudrayhc@orange.fr.

VENTE DE SAPINS 
L’Amicale Laïque de Plédran organise comme chaque année, 
une vente de sapins de Noël. 

Trois essences différentes de sapins sont proposées : EPICEA, NORDMANN, ABIES GRANDIS, dans plusieurs tailles, de 
100 cm à 250 cm, et à différents tarifs. 

Ces sapins sont cultivés par La Ferme de Malido à ST-ALBAN.
La livraison des sapins aura lieu le vendredi 3 décembre 2021 de 16h à 19h, sur le parking 
d’Horizon.
Pour consulter le détail des tailles et tarifs des sapins, pour télécharger le bon de commande, vous 
pouvez vous connecter sur le site internet de l’Amicale Laïque à l’adresse suivante : 
amicalelaique.pledran@gmail.com
Ou sur le Facebook de l’Amicale laïque de Plédran.

Les commandes sont à retourner au plus tard le 19 novembre 2021 à l’adresse suivante :
delphine.keran@gmail.com 
Ou par téléphone au : 07.66.09.75.79

Les bénéfices générés par cette vente seront intégralement reversés 
aux écoles publiques de Plédran pour le financement des activités 
pédagogiques des élèves. 
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n ECOLE LES COTEAUX

Election au CME
Comme chaque année, les élèves de la classe 
de Mme Poilpot et de M. Hié ont dû élire leurs 
représentants au Conseil Municipal Enfant. Après 
que les 4 candidats aient présenté leur programme 
aux deux classes, les électeurs se sont rendus dans 
le restaurant scolaire, transformé pour l'occasion 
en bureau de vote, pour voter. 
Félicitations à Sacha et à Romain (ils sont au centre 
sur la photo) pour leur élection !

Reprise de la classe orchestre
Les 41 élèves de CE2/CM1/CM2 de l'école ont repris la 
classe orchestre toujours animée par Pauline (violon), 
Dimitri (violoncelle) et Christophe (guitare) sous la 
direction de l'école de musique de Plédran.

L'apprentissage a lieu chaque mardi matin : 1 heure en 
pupitre pour chaque classe (groupe de 7 élèves) et 1 heure 
en orchestre avec l'ensemble des musiciens en herbe.

De beaux projets sont en cours d'élaboration notamment 
le 18 mars à la salle Horizon où la classe orchestre fera la 
première partie de « Vivaldi Tsigane ».

Cette classe orchestre permet un véritable travail de 
coopération entre les élèves. De plus ils voient l'exigence, 
la rigueur et le travail que demande la musique mais 
également tout le plaisir qu'elle procure.
Merci à la municipalité qui nous suit chaque année dans ce 
magnifique projet.
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À la rencontre de l’histoire 
de notre commune
Vendredi 8 octobre, les élèves de CE2/CM1 de l'école des 
Côteaux de la classe de Mme Sophie Poilpot ont marché 
sur les traces des Vikings du Camp de Péran. La visite, 
commentée par Gérard Matser, étudiant en archéologie, a 
été très appréciée des élèves. Cette sortie s’est poursuivie 
à la médiathèque avec une exposition préparée par Hervé 
Le Goc. Cette enquête médiévale se poursuivra le 21 
octobre au musée d’Art et d’Histoire de Saint-Brieuc où 
les élèves pourront voir « en vrai » les objets trouvés lors 
des fouilles du Camp de Péran. 

n ECOLE SAINT-MAURICE

Dans le cadre de leur projet 
sur les animaux, les 3 classes 
de maternelle se sont rendues 
à l'aquarium de Saint-Malo. 
Au programme, un atelier au 
bassin tactile pour découvrir 
les caractéristiques de l'étoile 
de mer, de la coquille Saint-
Jacques, du crabe. Les élèves 
ont également pu nourrir des 
carpes. Ils ont pu découvrir les 
différents bassins de l'aquarium 
et observer des requins, des 
tortues, des raies, des anguilles 
des jardins... Ils ont aussi 
pu expérimenter l'attraction 
“Nautibus” et se prendre pour 
des explorateurs des fonds 
marins !
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Toutes les classes, de la grande section au CM2, participent 
à un cycle rugby. Chaque classe a profité de 5 séances entre 
septembre et octobre. Les élèves sont encadrés par Nicholas 
Ford entraineur du rugby club de Saint-Brieuc. Depuis 
plusieurs années déjà, les élèves participent à ce projet 
rugby. Mais cette année, Nicholas propose une nouveauté : 
les séances se font en anglais.

Conseil Municipal Enfants
Six candidats ont tenté l’aventure et ont eu le courage de 
se présenter, de proposer un programme et de le défendre 
devant la classe qui a manifesté un vif intérêt pour les 
différentes propositions. Chacun a pu voter en son âme et 
conscience. D’ailleurs c’est bien le mot “libre” qui a été 
répété par les votants une fois le scrutin terminé. “J’ai 
bien aimé car j’étais libre de voter pour qui je voulais” 
nous a dit Léa.
Merci et bravo à Vincent, Elouan, Ema, Enora, qui grâce à 
leur sens des responsabilités du haut de leur jeune âge ont 
permis ce véritable moment de démocratie.
Félicitations à Zoé et Eva qui ont été élues.
Bravo à toute la classe pour sa prise de conscience de la 
solennité du moment.
Enfin pour conclure, citons Vincent. Ce qu’il a dit avant le 
scrutin est un très bel exemple de savoir vivre ensemble :
“Je me suis entraîné à perdre et à gagner”. “Si je perds, 
je vais éviter de pleurer et si je gagne je ne vais pas trop 
exploser de joie pour ne pas blesser ceux qui ne seraient 
pas élus”…

Remise officielle des écharpes de conseillers

Le vendredi 15 octobre, à 18h30 à la mairie de Plédran, nos deux élues au conseil 
municipal enfants ; Zoé Cocault et Eva Dias-Magalhaës pour notre école, ont 
reçu leur écharpe des mains de Monsieur le maire ; symbole officiel de leur 
engagement en tant que porte-parole des préoccupations citoyennes des enfants 
de la commune. 
Leur fierté de poser aux côtés de Stéphane Briend se lit sur leur sourire ! 
Félicitations ! Les élèves et l’ensemble de l’équipe éducative de l’école Saint-
Maurice leur souhaitent un excellent mandat !
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École maternelle
Depuis début octobre, les élèves des classes de Mmes Leblanc et Le Guiet et de M. Morvan bénéficient de séances de 
musique animées par Aurélie Guérécheau, musicienne intervenante de Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Ce projet intitulé « Trouvez l’instru » va faire découvrir aux enfants, à travers des jeux musicaux variés et des pratiques 
rythmiques, vocales et corporelles, différents instruments, leur sonorité, leur mode de jeu.
Tout au long des 12 séances prévues, les élèves vont expérimenter diverses organisations musicales et commencer à les 
classer dans différentes familles.
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Ces séances sont 

dispensées dans 

la grande salle de 

motricité de l’école.
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Le mot de la Minorité

Structure Information 
Jeunesse et 
Conseil Municipal Enfants

Bonne nouvelle pour nos jeunes ! Une 
Structure Information Jeunesse (SIJ) 
ouvre ses portes le 22 octobre à l’Espace 
Jeunes et s’adresse plus particulièrement 
aux jeunes de 11 à 30 ans ainsi qu’à leur 
entourage.

A l’heure où l’information circule de 
façon plus dense et non maitrisée, son 
flux parfois erroné, met certains jeunes 
en difficulté. C’est là que cette structure 
de proximité trouve toute son importance 
puisque tous les sujets pourront y être 
abordés. Deux accompagnants seront à 
leur écoute, le rôle essentiel est d’accom-

pagner, de renseigner et de conseiller, 
que ce soit pour les études, la formation 
continue, le droit, le sport, les voyages, 
le logement, la santé mais aussi l’aide aux 
projets. Cette SIJ est un véritable centre 
d’information et de documentation pour 
nos jeunes administrés, l’accueil est 
gratuit, personnalisé et confidentiel si 
besoin. Mais ce n’est pas tout, la SIJ par-
ticipe à diverses actions comme : l’aide 
à la recherche de jobs d’été, l’informa-
tion sur les dangers des réseaux sociaux, 
elle intervient auprès des lycéens, sur la 
méthodologie pour la rédaction d’un cur-
riculum vitæ et de lettres de motivation. 

Nous souhaitons à cette nouvelle struc-
ture tout le succès qu’elle mérite.

Autre temps fort de cette rentrée, il s’agit 
de l’installation du CME (conseil munici-
pal enfants) le 15 octobre dernier. Véri-
table lieu d’échanges, celui-ci permet 
aux jeunes élus de faire des propositions 
sur des sujets tels que la citoyenneté, le 
transport, la culture, les loisirs, l’envi-
ronnement… Ce conseil constitue un 
outil de démocratie participative et un 
lieu d’apprentissage de la citoyenneté.  
Il permet aux jeunes élus d’acquérir de 
nouvelles notions telles que le droit à 
l’interpellation, à ne pas être d’accord, 
à exprimer et à prendre des initiatives. 
En d’autres termes, devenir de véritables 
citoyens responsables. Réjouissons-nous 
de pouvoir accompagner cette jeunesse 
motivée, entreprenante et animée par 
l’intérêt général. Le sens même de la fra-
ternité collective. 

Le mot de la Majorité 

La soupe ….. à la grimace 
Nous connaissons désormais le coût du Res-
taurant scolaire et de l’Unité de Production 
Culinaire (UPC). Il est de 5 millions d’euros 
TTC dont 700 000 € de maitrise d’œuvre. Ce 
coût élevé est hélas logique compte tenu 
du dimensionnement  retenu par l’actuelle 
majorité dès l’origine du projet. Nos collè-
gues de la minorité précédente l’avaient 
largement souligné à l’époque. 

Le projet de la salle de restauration pour les 
scolaires du bourg paraissait raisonnable, 
et c’est le cas. L’UPC devait servir à prépa-
rer les repas des scolaires de Plédran, des 
résidents de l’EHPAD et des repas portés à 
domicile, soit entre 750 et 800 repas par 
jour. Monsieur le Maire avait aussi décidé 
que l’UPC devait pouvoir préparer jusqu’à 
800 repas par jour qui seraient vendus à 
des collectivités (CROUS, CIAS, communes 
des alentours…).

Qu’en est-il aujourd’hui, un an après la 
mise en service de cet outil ? Les repas 

des scolaires sont effectivement préparés 
à l’UPC ainsi que ceux destinés au por-
tage. Par contre, les repas des résidents 
de l’HEPAD continuent et continueront à 
être préparés à l’EHPAD. Voilà 50 repas qui 
échappent à l’UPC même si nous pensons 
qu’il s’agit d’une sage décision.  Dommage 
qu’elle n’ait pas été prise beaucoup plut 
tôt.

Quant à la vente de repas à des collecti-
vités, aucun débouché n’a eu lieu pour le 
moment. Plédran dispose donc d’un bâti-
ment équipé pour préparer 1600 repas 
mais il n’y en a pas la moitié qui sort des 
cuisines chaque midi.  

C’est donc maintenant qu’on mesure le 
gigantisme inutile de ce gros investisse-
ment avec bien entendu, une répercussion 
sur le budget communal. Outre les rem-
boursements d’emprunts plus élevés que 
nécessaire, il faut, dans la dépense, inclure 
des frais de fonctionnement plus impor-
tants comme le nettoyage par exemple. 

Si on ajoute à ces constats, des difficultés 
en matière de gestion des équipes qui y 
travaillent, nous sommes vraiment obli-
gés de nous interroger sur les choix faits 
depuis 4 ans. Du coup, nos craintes d’une 
privatisation de l’UPC sont plus que jamais 
d’actualité à moins que ce scénario fût 
prévu depuis le début mais sans être rendu 
public, surtout en période électorale. 

S’agissant des repas des élèves de l’Ecole 
des Coteaux, la salle de restaurant n’a pas 
été aménagée en self, d’où une absence de 
choix dans les entrées et desserts. Il parait 
légitime de remédier rapidement à cette 
situation.

Pour vous rencontrer, échanger sur ce sujet 
ou sur d’autres, ou nous faire part d’inter-
rogations ou de préoccupations, les élus 
de la minorité vont reprendre leurs perma-
nences à la mairie le samedi matin de 10h 
à 12h les semaines paires, ou sur rendez-
vous, ceci à partir du samedi 6 novembre.
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  n  Langues vivantes

Le mot en breton

Faot sieudr!
Ét mercerdi anet, e fét pas chaod! Dedepés 
a matin, n'ét qe de la pllée! Qhi ce qe je vas 
ben fére de mes diz dais?...
Ah, vla : je vas renjer ma présse! Y'en a don 
du fourbi! ...Qhi fut dit fut fét!
Vaici des cotillons ben trop  petits : den ene 
pouche, la sera pour doner.
E pés les cheminzes a Roger par coulour ;
les cheminzes de laine a drete, les cheminzes 
de net a gaoche.
Més i reste de la pllace su le côtë. Qhi ce qe je 
vas pouvair pôzer la?...mes mouchouers de 
coû, pardi!
En haot-la, les linceûs sont pâs a lou pllace: 
tout ela su le let!
"Alez, ma Janne (1), tu vas mettr un petit 
d'ordr den tout ela, la fera tout come pus 
propre!
E ben sûr, les tées d'oraillers perchain des 
traversins!"
Més, i reste core de la pllace...un petit de 
runje (2) : les serviettes de bain! Tout ela fét 
ene belle alignée!
E pés, den le petit couin la, les mouchouers 
de pouchette. Ah, vla de la bone ouvraije!
Y'a pus qe de renjer le tâs q'ét su le let. Més i 
reste les hanes e les vestons…E vaici un atout 
nouviao : pus un brin de pllace den la présse!
E ben don, j'irons den le paiz de Langheu...

pour echeter…"un dressing". Come ela, je 
serons a la mode...faot sieudr!

(1)"ma Janne" : "ma fille"

(2) runje : réflexion

Yolande Boitard 

Pâssaije du Petit Prince 
e l'elumou de falots 
(Saint-Exupéry)

Cant il erivit su la pllanète, i bonjourit 
l'elumou o un grand respect :
. Bonjour. Pourqhi qe t'es a bufer ton falot?
. Ét l'ordr reponit l'elumou. Bonjour.
. Qhi ce q'ét qe l'ordr-la?
. Ét de bufer mon falot. Bonsair.
E i le relumit.
. Més pourqhi qe t'es a le relumer astour?
. Ét l'ordr, reponit l'elumou.

. Je comprend ren, dit le Petit Prince.

. Y'a ren a comprendr, dit l'elumou. ét l'ordr 
e la ét de méme.
E i bufit son falot.
Pés i s'essuyit le front d'o un grand 
mouchouer a câraods roujes.
. Ét un métier emayant qe je fés la. Etaet 
rézonabl d'aotrfai. Je bufaes le falot le matin 
e je l'elumaes le sair. J'avaes le restant du 
jour pour me delâsser, e toute la netée pour 
dormi…
. E, dedepés le temp-la, l'ordr a chanjé?
. L'ordr n'a pâs chanjé. Ét ben l'afére! La 
pllanète s'ét minze a devirer de pus en pus 
vitement a mezure des anées, e l'ordr n'a pâs 
chanjé!
. Aloure? dit le Petit Prince.
. Aloure, astoure-ci q'o fèt un tour par 
minute, j'e pu ene segonde de repôz. J'elume 
e je bufe le falot ene fai par minute!
. La ét ti drôle! Les jours céz tai durent ren 
q'ene minute!
. La n'ét pas drôle un brin, dit l'elumou. La 
fét déja un maez qe je caozons d'ensembl.
. Un maez?
. Dame vére, trente minutes. Trente jours! 
Bonsair.
E i relumit son falot.

 Tourné par Annie Guinard 

Le mot en gallo

Le poème du mois de la classe maternelle 
bilingue breton-français

 n   Vie économique



Marché de noël

organisé par la ville de Plédran

 ^ sculptures sur ballons
 ^ caricaturiste
 ^ visites du Père Noël et 

tours de calèche, de 11h à 
12h et de 16h à 17h

sam 4 déc 10h à 19h
dim 5 déc 10h à 18h

salle horizon

buvette et restauration tenues par 
l’OGEC et l’APEL

HORIZON
rue Jacques Prévert 22960 PLEDRAN

02 96 64 30 30

Entré
e lib

re

+ 50 exposants




