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

• Médiathèque : Tél. 02 96 64 35 35   
Lundi : 15h-18h, mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h, 
vendredi : 16h30-19h, samedi : 10h-12h et 
14h-17h. 

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

Nous vous demandons de privilégier 
la prise de rdv avant de venir en mairie.➦INFOS HORAIRES

>>>  infos mairie p. 2-5
>>>  culture p. 6
>>>  social p. 7
>>>  infos Agglo p. 8-9
>>>  vœux 2022 p. 10-11
>>>  vivre sa ville p. 12-26
>>>  vie associative p. 17-22
>>>  enfance-jeunesse p. 22
>>>  vie des écoliers p. 23-26
>>>  expressions libres p. 27
>>>  langues vivantes p. 28
>>>  petites annonces p. 28
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>>>  infos mairie

Permis de construire 

• LAGADEC Stéphane, 20 rue du 
Clos Borgne, Construction d’un 
garage
• PEDRON Mathieu, 35 La Ville au 
Bourg, Construction d’un garage 
semi-ouvert

Déclarations   
préalables
• MORIN Laura, 17 rue du Val, 
Pose d’un portail et d’un portillon
• COTILLARD Gérard, 73 La Ches-
naie de Péran, Pose d’une fenêtre 
de toit
• HAMET Eddy, 23 Le Vicomte, 
Construction d’un abri de jardin
• GARNIER Jean-Louis, 2 rue du 
Val, Extension d’une clôture
• DIVOURON Robert, 3 allée des 
Cormorans, Extension d’une ha-
bitation
• PERON Stéphane, 9 allée de 
Picardie, Construction d’une 
véranda
• BETHENCOURT Magalie et 
Stéphane, 11 allée des Albatros, 
Extension d’une habitation

• GARNIER Frédéric, 6 rue Paul 
Vatine, Surélévation d’une habi-
tation
• SARL CELO, 20 rue du Centre, 
Changement de porte
• HECKEL Cédric, 6 rue du Clos 
Borgne, Installation d’un portail 
coulissant et remplacement de 
la haie par un claustra occultant 
bois
• GOACOLOU Frédéric, 8 rue Bel 
Orient, Rénovation de locaux, 
pour création d’un logement. 
Création de 3 fenêtres et d’une 
porte. Remplacement d’un por-
tail 
• CALVO Thomas, 4 lieu-dit la 
Noé de Craffault, Création d’ou-
verture et changement des me-
nuiseries
• KERBOULL Fabienne, 13 rue du 
Tertre du Bourg, Mur de soutène-
ment en parpaings
• OPEN Energie, 28 lieu-dit Craf-
fault, Installation de 10 panneaux 
photovoltaïques
• QUINTIN Paul, 4 le Pesle 
Hinault, Suppression d’une 
allège avec changement des 
menuiseries au RDC

DÉCEMBRE 2021
Etat Civil
Naissances

  PINCEMIN CHAPIN Marcel,   
34 rue du Menhir

  LOUESDON Maylone,    
5 Allée des Bernaches

  AMISSE Elodie, 8 rue de la Belle Issue

  LE GUILLOU Miguel, 7 Allée de Picardie

  LUGNIER Yumie, 10 bis rue du Bois

  MORVAN Sol, 12 rue Saint-Jean

  JOLY-ROYER Agathe, 6 rue du Buchon

  RICHOMME Maëlys, 46 Les Landes

  LE LOSTEC Imran, 28 rue de la Ville Jossot

  MESSAGER Enzo, Yannis, 24 bis rue des 
Prés Bernard

  MACIEL MENDES Léo, 6 rue du 8 Mai 1945

Décès
 POULAIN née GICQUEL Louise , 98 ans, 10, 

rue Bel Orient

  LAVIGNE Jean Pierre , 77 ans, 31, rue de la 
Cornille

  PAUL Daniel , 68 ans, 7, Venelle de 
l’Horloge

  DUHAIL née GOASDOUÉ Huguette, 87 ans 

  GOUARIN-AUBREE David, 50 ans,   
10 le Petit Rocher

 FINANCES 

 AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à engager et mandater en tant que 
de besoin, des dépenses d’investissement, en dehors des restes à réaliser, dans 
la limite de 25% des crédits d’investissement de l’année précédente, pour tous 
types de travaux ou d’acquisitions. 
Vote à l’unanimité

 AFFECTATION A LA SECTION D’INVESTISSEMENT DES BIENS MEUBLES 
DE FAIBLE VALEUR
Le Conseil Municipal a validé l’affectation des matériels cités dans la délibération 
en section d’investissement. (Liste disponible sur le site internet).
Vote à l’unanimité

 TARIFS COMMUNAUX 2022
Le Conseil Municipal a adopté les tarifs municipaux pour l’année 2022. (liste 
disponible sur le site internet).
Vote à l’unanimité

Conseil Municipal 
du 14 décembre 2021  La ville de Plédran 

 recherche  
un porteur 

pour le magazine municipal. 

L’agent aura en charge la distribution 
dans la campagne de Plédran, ce qui 
représente environ 1 400 maisons. 

Cette distribution se déroule tous les 
mois, sauf en juillet et septembre. Elle 
est réalisée du mardi au vendredi, la 3ème 
semaine de chaque mois, vers le 20. 

Contact Mairie : 
Lydie Le Glatin - 02 96 64 34 29
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Aurélien Simon, nouveau 
policier municipal en remplacement 
de Pierre-Antoine Gallier 
Originaire de Pleumeur Bodou dans les 
Côtes d’Armor, il a intégré la police natio-
nale au commissariat de Saint-Malo en tant 
que Policier Adjoint, poste qu’il a occupé 
pendant 5 ans. 
Il a obtenu le concours de la police munici-
pale en juillet 2021. La ville de Plédran est 
donc sa première affectation comme policier 
municipal. La police municipale correspond 
davantage à sa vision de la police. C’est une 
police de proximité qui crée un lien avec les 
habitants et les acteurs de la vie communale. 

Vous pouvez le joindre au 02 96 64 34 25. 

infos mairie  <<< 

Des noces de diamant 
Jeudi 23 décembre 2021, Madame Christiane Le Moual, maire adjointe, a célébré 
à la mairie de Plédran les noces de diamant (60 ans de mariage) de M. et Mme 
Guy et Josette ROYAERTS. La cérémonie a été très émouvante, Josette et Guy 
étaient entourés de leur famille et amis.

Ils se sont mariés le 23 décembre 1961 à Pierrefitte (93), de leur union sont nés 3 
enfants, Frédéric, Magali et Jocelyn, et 7 petits enfants : Coralie, Maï-Lin, Damien, 
Mathieu, Yuna, Nina et Quentin
Guy, originaire des Pyrénées, né le 4 octobre 1939, et Josette, parisienne, née le 12 
septembre 1940, ont fait toute leur carrière à Electricité de France à Saint Brieuc. Ils 
sont arrivés à Plédran en mai 1968 et ont vécu 3 ans aux Côteaux, puis en 1972 ils 
ont déménagé au Tertre du Bourg où ils habitent encore actuellement et profitent 
de leur retraite près de leurs proches.

Passeport 
biométrique
Carte 
Nationale 
d’Identité (CNI) 

Votre titre d’identité 
est-il à jour ?

Attention ! Les délais d’attente 
du rendez-vous et d’obtention du 

titre peuvent être longs

Le dépôt du dossier se fait  
sur rendez-vous dans une des 
mairies équipées du dispositif de 
recueils de données : 
St Brieuc Ploufragan Plérin (rendez-
vous sur le site de la Ville)  Quintin, 
Plérin, Lamballe etc …
(La Ville de Plédran n’est pas 
habilitée par la préfecture pour 
effectuer ces demandes )

Avant de vous présenter à ce 
rendez-vous, muni des pièces justi-
ficatives et pour gagner du temps au 
guichet, vous pouvez effectuer, une 
pré-demande en ligne sur le site de 
L’ A.N.T.S. ou, à défaut,  compléter 
un formulaire de demande CERFA 
12100*02.

Seulement 25 mairies 

équipées dans les 

Côtes d’Armor ! 
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Elections Présidentielles (10 et 24 avril 2022) 
et Législatives 2022 (12 et 19 juin 2022) 

Etes-vous inscrit  sur la liste électorale  ?
Vous pouvez le vérifier sur le site du service public : « interroger sa situation électorale »

Pour voter le 10 avril à l’élection présidentielle, 
demandez votre inscription avant le vendredi 4 mars  

Vous pouvez vous inscrire : (muni de votre carte d’identité ou passeport et d’un justificatif de domicile récent : facture électri-
cité, gaz, eau, téléphone fixe, assurance habitation, bulletin de salaire etc…) : 
>>> en ligne sur le site  www.service-public.fr
>>> en mairie
>>> par courrier  (compléter le  Cerfa 12669*02 disponible en mairie ou sur  internet)

>>>  infos mairie

VOTE PAR 
PROCURATION
N’attendez pas le dernier 
moment !
Le vote par procuration permet à un 
électeur absent ou empêché de choisir 
un électeur pour accomplir à sa place les 
opérations de vote.

Nouveau en 2022 : Le mandataire doit 
être inscrit sur n’importe quelle liste 
électorale en France, et non plus exclu-
sivement à Plédran. Ce dernier devra 
néanmoins se déplacer à Plédran.
Chaque mandataire ne peut disposer que 
d’une procuration.

Comment procéder : 
1) Préparez votre demande :
• soit par voie DEMATERIALISEE sur le site 
https://www.maprocuration.gouv.fr
(N’hésitez pas à demander, en mairie,  
l’aide de la conseillère numérique au 06 
08 05 33 77)
• soit par PAPIER en complétant le CERFA 
n°14952*03 disponible sur le site du 
service public
Dans les 2 cas, vous devez indiquer, pour 
vous et votre mandataire, le numéro 
national d'électeur noté sur la carte 
d'électeur, ou en consultant le site du 
service public "interroger sa situation 
électorale", ou en mairie.
2) Présentez-vous à la Gendarmerie (la 
Police Municipale de Plédran n’est pas 
habilitée) ou au Tribunal d’instance dont 
dépend le domicile ou le lieu de travail

3) Un récépissé vous sera remis 
immédiatement
4) Vous devez prévenir votre mandataire 
(il ne reçoit pas de volet de procuration à 
son domicile)
Cas particuliers : les personnes ne 
pouvant se déplacer doivent solliciter la 
venue à domicile d’un officier de police 
judiciaire auprès de la gendarmerie 
de Quintin au 02 96 74 80 17 (certificat 
médical exigé).
A tout moment, vous pouvez résilier la 
procuration.

Vous êtes nouvel habitant   
à Plédran  ?

Demandez votre inscription sur la 
liste électorale. La radiation sur la 
liste de votre ancienne commune 
sera automatique.

Vous avez 18ans avant le 10 avril 2022 ? 
Vous êtes inscrit d’office sur la liste électorale si votre recen-

sement citoyen a été effectué à Plédran lors de vos 16 ans. 
Si vous n’avez pas reçu le courrier vous informant de votre 
inscription, contactez la mairie dès que possible.

Vous avez changé d’adresse sur la 
commune  ?
Pour recevoir votre courrier électoral, informez le 
service des élections de votre nouvelle adresse sur 
Plédran. A défaut, ne remplissant plus la condition 
de domicile, (courrier retourné en mairie avec la 
mention NPAI) vous pouvez être radié après une 
procédure contradictoire.

Votre enfant majeur est parti du 
domicile familial ?
Informez- le qu’il doit demander son inscription 
à la mairie de son nouveau domicile.
Suite à cette nouvelle inscription,  la radiation  
sur la liste de Plédran sera automatique.

Votre carte électorale 
comporte une erreur ?

Vous pouvez demander la 
correction en ligne sur le 
site www.service-public.fr  
(prévoir numéro de sécurité 
sociale et copie d’acte de 
naissance).

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
le Service à la Population de la Mairie au 02 96 64 34 20 ou consulter le site  www.service-public.fr

?
?

?

?
?
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infos mairie  <<< 

Brèves des Services Techniques 
Les Travaux 
des entreprises

n Les entreprises interviennent sur le 
chantier de construction du vestiaire 
féminin de foot : la couverture a été 
posée et l’isolation en matériaux 
biosourcés est en cours de pose. 

  
n Les travaux au Pôle enfance et 
Familles se poursuivent avec finition 
des enduits et le changement des 
menuiseries.
 

n Les CTA (centrales de traitement d’air) 
sont posées et raccordées.

Les travaux de mise en place du bardage 
bois vont se terminer.

n Les entreprises Colas et Astech sont 
intervenues Rue du 8 Mai 1945 pour la 
mise en place des containers enterrés 

Atlas de la Biodiversité de Plédran
La biodiversité, qu’est-ce que c’est ? 
La biodiversité, c’est l’ensemble des êtres 
vivants (flore, faune) et des habitats dans 
lesquels ils vivent. 

Où se trouve la biodiversité à 
Plédran ?
Les informations présentées sur cette 
carte sont issues du diagnostic d’état 

initial de l’Atlas. Elles seront actualisées 
et enrichies en 2022 par des inventaires 
naturalistes réalisés par notre prestataire 
Foxaly et complétés par vos observations. 

Participez à l’Atlas !
Vos observations sont importantes, pensez à les partager !

Rendez-vous sur : pledran.bzh/atlas-de-la-biodiversite-communale 
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SLAM
COMPAGNIE UPPERCUT

VENDREDI
04 FÉV. 2022

20h

En ouverture du spectacle, 
la restitution des ateliers de 
l’espace jeunes et de l’Ehpad

Le spectacle Les Voix du Verbe se 
construit comme un « témoignage 
», une réflexion issue du parcours 
de Damien Noury, poète de l’oralité. 
Les textes sont interprétés et 
mis en musique dans un registre 
électro-jazz. 
Cette dimension sensible et incar-
née est renforcée par une mise en 
scène autour d’images d’archives 
de poètes et auteurs qui ont inspiré 
l’écriture de ce spectacle (Hubert-
Félix Thiéfaine, Brigitte Fontaine, 
Boris Vian, Casey…).

LES VOIX DU VERBE  

Les partenaires : Uppercut Prod, Conseil 
Départemental 22, la Région Bretagne, 
la Maison des Artistes et la Ville de 
St-Brieuc, Chez Robert (Pordic), l’Espace 
Beau Soleil à Pont Péan (35), Horizon 
(Plédran), La Grande Ourse (St-Agathon), 
Le Petit Echo de la Mode (Châtelaudren).

Distribution :
Damien Noury : direction artistique, 
écriture, interprétation
Julien Jolly : interprétation, composition, 
claviers et programmations
Véronique Ros de la Grange : œil 
extérieur
Nicolas Bonneau : conseils amicaux sur 
le registre
Juliette Maroni : création video
Christophe Saudeau : régie

Tarif E : 11,50€ / 
10,50€  / 8,50€ 

€

1h15 - A partir de 12 ansP

BERNARD MABILLE 

Distribution : Bernard Mabille 
(écriture et jeu)
Création lumière et son : 
Emmanuel Cordier - Musiques 
: Florence Mabille et Emmanuel 
Cordier
Direction artistique : Pascal 
Mabille - Mabprod - Marc 
Mondon Production

VENDREDI
11 FÉV. 2022

20h30

Tarif B : 23€ / 21€ 
/ 18€ / 6€  

€

1h20P

HUMOUR
FINI DE JOUER !

Trèfle de plaisanterie ! Bernard Mabille 
garde la main sur l’actualité et vous sort 
le grand jeu pour son nouveau spectacle 
«  Fini de jouer ! ». Devant un public 
de plus en plus nombreux, il distri-
bue avec cœur ses piques contre la 
société et envoie tout le monde au 
tapis !

>>>  culture

PROGRAMME HORIZON - 02 96 64 30 30 - horizon@pledran.bzh Sous réerve des 
conditions sanitaires

Retour en images sur le marché de Noël 
Le week-end des 4 et 5 décembre, le marché de Noël de Plédran 
a ouvert ses portes pour sa 7ème édition

Plus de 50 exposants et artisans, présents sur les 
2 jours, ont proposé des idées de cadeaux aussi 
diverses qu’originales aux nombreux visiteurs.
Des animations pour le plaisir des plus jeunes avec 
le traditionnel tour de calèche et la visite du Père 
Noël.
Sous une forme légèrement différente, le marché de 

Noël a été un moment 
de convivialité pour 
le plaisir de chacun, 
participants comme 
organisateurs.

A vos agendas, 
rendez-vous les 
3 et 4 décembre 

2022
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Olivier Colliou, adjoint en charge 
des associations et Karine Soyez, 
adjointe en charge de la culture et 
de l’évènementiel, en compagnie 
de Tiphaine Harault, prix du public 
du concours de Mademoiselle Côtes 
d’Armor en visite surprise au marché 
de Noël.
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Café mobilisation 
vers l’emploi, 
trouvez les bons 
interlocuteurs ! 

Certains sont en recherche d’emploi, 
d’autres souhaitent se former ou se 
reconvertir… 
Trouver l’emploi qui nous correspond 
n’est pas toujours simple. 

Une rencontre conviviale avec des acteurs 
locaux de l’emploi, de l’insertion et de la 
formation est organisée par le Service Inser-
tion sociale et professionnelle de l’agglomé-
ration, la Mairie de Plédran et la Structure 
Information Jeunesse de la ville. Elle s’adresse 
aux habitants de Plédran et des communes 
limitrophes qui souhaitent s’insérer dans le 
milieu professionnel mais qui ne savent pas 
à qui s’adresser, ni par quoi commencer.

MERCREDI 2 MARS
à Plédran de 14h à 17h 

Maison des Associations 
à la salle 1000 Clubs

Lever les freins à l’emploi  

Les publics qui se questionnent sur leur 
avenir professionnel peuvent parfois être 
perdus.

Le Café-mobilisation vers l’emploi est un 
moyen de mettre ces publics en contact avec 
les acteurs de l’emploi.

Identifier et savoir prendre contact avec le 
bon interlocuteur est un premier pas vers 
l’emploi, la formation ou la reconversion.  

Infos pratiques : 
Pour tous renseignements, contactez le 
CCAS de Plédran 02 96 64 34 22, ou la SIJ au 
07 84 30 89 99

Conférence « Bien vivre au 
sein de son logement » 

Le Centre Intercommunal d'Action Sociale, dans le cadre de son 
« Projet Prévention Santé » financé par la Conférence des Financeurs, 
la commune de Plédran et l’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération proposent d'aborder la question du logement dans le 
cadre de leurs thématiques « Bien vivre au sein de son logement ».
>>> Conférence 1 . DATE REPORTÉE 
« Trucs et astuces pour diminuer sa consommation d'énergie » et 
« Démarchage à domicile - Avoir les bons réflexes pour ne pas se 
faire avoir ».
>>> Conférence 2 .  DATE REPORTÉE
« Je souhaite faire des travaux pour rendre accessible mon logement, 
comment puis-je être accompagné ? » et
« Conseils, astuces et aides techniques facilitant mon quotidien ».
Pour tout renseignement : 
CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération : 02 96 58 57 06
preventionsante.cias@sbaa.fr

Le CIAS en tant que service public de proximité, accompagne les 
personnes âgées et les personnes en situation de handicap, afin de 
faciliter leur quotidien au sein de leur domicile. Plusieurs services 
sont ainsi proposés : un service d’aide à la personne, au repas et à 
l’entretien du logement, un service de soins, de portage de repas, 
un service petit bricolage, un service de téléassistance, des services 
spécifiques dont notamment une équipe spécialisée Alzheimer, de 
l’aide aux aidants et une maison d’accueil de jour itinérante.
En parallèle, le CIAS a été retenu par la Conférence des financeurs 
pour établir un programme de prévention santé pour les années 
2017/2020. Dans ce cadre un certain nombre de priorités a été défini 
pour permettre aux personnes de plus de 60 ans présentes sur les 
trente-deux communes que compte l'agglomération de bénéficier 
d'actions de prévention santé.

social  <<<  

Au vu de la situation sanitaire, les conférences sont reportées à une 

date ultérieure. Nous vous informerons des prochaines dates.
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>>>  infos Agglo

Harmonisation des tournées 
d’ordures ménagères 
Face aux enjeux environnementaux et financiers, l’Agglomération continue chaque année d’en-
courager les foyers à réduire la quantité des déchets produits. Bien que le tri soit une pratique 
ancrée sur notre territoire, une harmonisation de la collecte est aujourd’hui nécessaire pour 
adapter les pratiques aux nouvelles habitudes des usagers, assurer une équité sur toutes les 
communes de l’agglomération et garder la maîtrise des coûts liés à la collecte des déchets.

SBAA met donc en place un nouveau schéma de 
collecte dès le 1er janvier 2022, afin d’harmoniser les 
pratiques de collecte sur l’ensemble du territoire et 
d’adapter les collectes aux évolutions des modes 
de vie. La qualité du service va être optimisée, 
les actions de sensibilisation en proximité seront 
renforcées et une réponse pourra être apportée 
aux nouvelles réglementations et aux enjeux 
environnementaux.

Quels sont les changements Pour Plédran 
à compter du 1er janvier 2022 ?

 ZONE CENTRE :  Harmonisation de 
la fréquence de collecte des ordures 
ménagères avec un passage une fois toutes 
les deux semaines, au lieu d’une fois par 
semaine. 

  ZONE CENTRE :  Passage progressif du verre en apport 
volontaire en lieu et place du ramassage

Quels objectifs ? 
4 Collecter, valoriser la collecte ;
4 Gérer et développer les équipements nécessaires ; 
4 accompagner une prise de conscience collective sur 
les questions liées aux déchets ;
4 Inviter les habitants, collectivités et entreprises à 
adopter de nouveaux comportements et habitudes de 
consommation pour réduire, réutiliser et recycler les 
déchets.

Limiter la quantité de nos déchets permet de :
4 Limiter la consommation de ressources.
4 Avoir moins de déchets à traiter ou à incinérer.
4 Maîtriser l’augmentation des coûts de la gestion des 
déchets.
4 Respecter l’environnement, la santé et donc 
améliorer notre qualité de vie.
4 Léguer un environnement sain aux générations 
futures.
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infos Agglo  <<<  

Aide à domicile : des postes à pourvoir
Avec le vieillissement de la population 
et l’augmentation de l’espérance de vie, 
le maintien des personnes à domicile 
présente un nouveau défi.
Le Centre Intercommunal d’Action 
Social (CIAS) accompagne les personnes 
en situation de handicap, les personnes 
âgées et les personnes atteintes de 
maladies invalidantes.
Des services d’aide et d’accompagne-
ment sont proposés à domicile sur 
l’Agglomération de Saint-Brieuc, soit 
auprès des habitants des 32 communes 
du territoire intercommunal :
 Un service d’aide et d’accompagne-
ment à domicile
 Un service de soins infirmiers à 
domicile
 Un service de portage de repas à 
domicile
 La téléassistance

 Le petit bricolage
 La prévention santé
 L’accès aux droits
Le CIAS compte aujourd’hui plus de 500 
agents, femmes et hommes, répartis 
sur 3 antennes :
 L’antenne Centre à Trégueux
 L’antenne Littoral à Binic-Etables-sur-
Mer (22680)
 L’antenne Sud à Saint-Brandan

Au niveau national, plus de 100 000 
postes sont à pourvoir dans le secteur 
de l’aide à domicile.
Aujourd’hui le CIAS recherche des 
aides à domicile sur tous les secteurs 
d’interventions.
Être aide à domicile au CIAS, c’est 
exercer un métier qui a du sens, en 
apportant un soutien aux bénéficiaires 
accompagnés.

Bien qu’un diplôme dans l’aide à la 
personne soit un plus, la bienveillance, 
la motivation, l’empathie et dynamisme 
sont les qualités que le CIAS recherche. 
Des formations sont prévues tout au 
long de la carrière et dès les premières 
semaines ainsi qu’un accompagnement 
en binôme.
Les postes à pourvoir sont sur les diffé-
rentes communes de l’Agglomération 
et sectorisés ce qui permet aux agents 
de travailler près de chez eux.

Le CIAS propose un contrat de 6 mois 
renouvelable. 
Au CIAS les heures complémentaires 
sont rémunérées !
06 84 51 30 65
recrutement.cias@sbaa.fr

Calendrier des courses 2022
Samedi 29 janvier – Premium (matinal) – trot
Dimanche 6 février – trot
Dimanche 6 mars – mixte
Dimanche 13 mars – galop
Mardi 22 mars - Premium (matinal) – trot
Jeudi 26 mai – Fête des courses – Galop

Dimanche 3 juillet – premium (matinal) – trot
Dimanche 2 octobre – galop
Dimanche 23 octobre – galop
Samedi 29 octobre – trot
Dimanche 6 novembre – trot
Vendredi 11 novembre – galop
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>>>  vœux 2022

Les vœux 2022 ont de nouveau pris une forme virtuelle 
cette année. M. Buron a fait une rétrospective de l’an-
née écoulée avant l’intervention de M. le Maire. 

M. le Maire a présenté ses remerciements aux agents « pour 
le travail accompli au service des Plédranaises et des Plédra-
nais. Sans eux, aucun élu ne pourrait mener sa mission à 
bon port. J’adresse également toute ma gratitude envers les 
personnels de l’Ehpad et leur directrice, et plus généralement 
aux personnels soignants de notre Pays. ». 

Lors de ses vœux, il met « en lumière les forces vives de notre 
commune, c’est-à-dire les commerçants, les artisans, les 
agriculteurs, les chefs d’entreprises, et leurs salariés. Eux aussi 
font preuve d’ingéniosité et de courage pour faire tourner 
notre économie et préserver nos emplois. »

« Notre ambition doit être de rentrer maintenant en résis-
tance face à cette crise et être inventif face à notre avenir. 
Depuis 2019, nous avons fait preuve d’une capacité d’adapta-
tion incroyable, et nos enfants ont été à ce titre exemplaire. »

M. le Maire met en valeur l’augmentation démographique de 
la population plédranaise qui est de 6 839 habitants, tradui-
sant « un réel bien vivre à Plédran. Cette progression doit être 
maîtrisée pour conserver l’idée que Plédran reste une ville à 
la campagne. Le plan guide et l’atlas de la biodiversité sont 
des documents de travail afin de nous aider à agir et nous 
permettre de donner un sens et de la cohérence aux espaces 
publics, en identifiant les espaces à transformer, les lieux à 
conserver et les éléments témoins du caractère de Plédran. ». 

2022 sera l’année de plusieurs chantiers sur les bâtiments 
publics : ravalement de la salle Horizon, transformation du 
hall de la mairie, poursuite des travaux du pôle enfance 

et famille par le réagencement intérieur de l’espace, des 
travaux de rénovation énergétique à l’école des Coteaux 
et la création d’une ligne de self. « Ce sera aussi l’année de 
démarrage des réunions concernant la rénovation de la salle 
omnisports et plus largement de la création d’un véritable 
pôle sportif autour de cette salle. »

Le mois de mars verra l’ouverture de la Banque Alimentaire 
de Plédran, qui sera gérée par le CCAS dans les locaux de la 
mairie. 

M. le Maire a fait le vœu qu’en 2022 « au moins deux 
médecins puissent avoir la volonté et l’enthousiasme de nous 
rejoindre en s’installant à Plédran. Nous allons bientôt devoir 
statuer sur le dimensionnement d’une maison de santé, alors 
j’aimerai qu’ils soient au cœur de nos décisions au moment 
des choix. ». 

Dans ses vœux, M. le Maire a souvent utilisé le mot AVENIR. 
« Tout simplement parce que j’y crois en cet avenir et j’ai 
confiance en notre capacité à agir ensemble. 
En 2022, nous avons 2 rdv avec notre avenir justement : les 
élections présidentielles et législatives. » 

« Chères Plédranaises, chers Plédranais, au nom de la ville de 
Plédran, je vous souhaite à toutes et à tous, à vos familles, 
aux êtres qui vous sont chers, une belle année, une bonne 
santé, notre bien le plus précieux. 

Et pour reprendre les mots de Maurice Blondel : “L’avenir ne 
se prévoit pas, il se prépare.” »

6 839 habitants

Etat civil :
>>> 83 naissances
>>> 69 reconnaissances
>>> 24 mariages
>>> 21 PACS
>>> 54 décès
>>> 1 noces d’or
>>> 1 noces de diamant
>>> 5 parrainages civils

Service enfance jeunesse : 
>>> 731 enfants scolarisés
>>> Restaurant scolaire : 98 907 repas
>>>  5 560 repas au portage pour les 

aînés

Action sociale : 
>>>  + 300 rendez-vous
>>>  50 dossiers d’aides sociales
>>>  + 200 inscriptions à la vaccination 

COVID-19

Urbanisme :
>>>  259 certificats d’urbanisme
>>>  66 permis de construire
>>>  185 déclarations de travaux
>>>  5 autorisations de travaux
>>>  6 permis de démolir

Culture :
La fête de la musique, le feu d’artifice 
du 14 juillet, la 1ère soirée guinguette de 

Craffault, le spectacle hilarant de Gil et 
Ben en novembre.

Travaux :

>>>  Budget voirie : 450 000 €  
>>>  Sécurisation des routes : 110 000  €  

Rétrospective 2021

VŒUX
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vœux 2022  <<<  

>>>  Rénovation du Pôle Enfance et Famille : 354 000 €  >>>  Construction des vestiaires féminins du stade : 340 000 €

M. Buron a souhaité remercier 
l’ensemble des agents de la 
commune pour « leur compor-
tement exemplaire et pour leur 
investissement durant cette 
deuxième année si difficile ».

M. Buron a eu « une pensée 
particulière pour tous ceux qui 
ont été touchés de près ou de 
loin par cette crise sanitaire, 
les plus démunis ou ceux qui 
souffrent de maladie, de solitude 
et d’isolement, sans oublier tous 
qui nous ont quitté en 2021. »

Événements :
Evènements ayant eu lieu, avec des contraintes sanitaires 
strictes : les challenges Canicross de mai et octobre, la soirée 
Tour de France à Horizon, le passage du Tour de France, le 
salon navexpo, l’open de tennis, le forum des associations, 
la Flèche plédranaise, Plédr’en Rose, le CSP Foot en Coupe 
de France, le téléthon, le trail de Noël et le marché de Noël.
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Un Téléthon réussi malgré un contexte défavorable 

L'édition 2021 du Téléthon à Plédran a été 
marquée par le contexte sanitaire défavorable 
et l'absence cette année des randos VTT.

Le samedi 27 novembre, la bourse aux jouets, organisée 
conjointement avec l'association Mosaïk, la dictée proposée 
par Pierre Cotillard, la séance de Viet Tai Chi, animée par le 
professeur Henri Coudray, ont rencontré un franc succès. La 
soirée théâtrale a été une réussite. La pièce proposée par la 
troupe du petit théâtre des Courcils de Lanfains a bien fait rire 
le public. 
Dimanche matin 29 novembre, 228 marcheurs se sont élancés 
sur les trois circuits proposés par les Pousses-Cailloux. En 
cours de matinée, 40 personnes ont pris part à l'initiation à la 
zumba, sous la houlette d'Anne-Sophie de l'association Moi 
Je Danse. Mardi 7 décembre, le concours de belote du club 
Amitié-Loisirs a été très apprécié.

« Un grand merci à la ville de Plédran, à tous nos partenaires, 
qui sont à nos côtés. Leurs participations actives, sous diffé-

rentes formes, contribuent chaque année à la réussite de 
chaque édition sur Plédran, souligne Gérard Rault, le référent 
du Téléthon à l'association Plédran Association Solida-
rité, organisatrice de l'évènement. Les randonnées VTT ont 
manqué cette année, gageons que l'an prochain, elles seront 
de nouveau mises au programme. » Un bilan financier complet 
sera dévoilé prochainement.

>>>  vivre sa ville

Téléthon 2021 : un chèque de 9 440 € remis à l'AFM
Juste avant Noël, dans la salle Horizon, les bénévoles de Plédran Association Solidarité (PAS) ont dressé le bilan du 
Téléthon 2021 dans la commune.
Le trésorier, Yves Hellier, a remis un chèque d’un montant de 9 440 € à Gérard Gérel, le coordinateur départemental AFM 
(Association Française contre les Myopathies). Environ 30 personnes étaient présentes, dont le maire, Stéphane Briend, 
et des représentants des différents partenaires.
« Malgré une mauvaise météo le samedi, qui a perturbé nos manifestations, lors du week-end des 27 et 28 novembre, nous 
sommes satisfait du résultat. Ceci grâce à l’implication et le travail des bénévoles de notre association, et de tous nos parte-
naires, dont la commune, qui met le site Horizon à notre disposition », a déclaré le responsable du Téléthon à l'association, 
Gérard Rault.
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vivre sa ville  <<<  

Rétrospective

2021

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 5€ par foyer.

  Envie de partir en vacances ?  

Mosaïk vous accompagne dans votre projet de 
vacances : 
>>> Accompagnement à l’épargne (50% de bonifi-
cation en chèque vacances) ;
>>> Aide à la saisie informatique du formulaire 
hébergement VACAF ;
>>> Recherche d’hébergement à prix réduit.

 Les activités à venir : 

>>>  Mercredi 26 janvier : Atelier jeux de société 
animé par un maitre de jeu

>>>  Mercredi 2 février : Chandeleur  
Atelier maquillage par les élèves de l’école 
d’esthétique de St -Brieuc

>>> Lundi 7 février : Cinéma

>>>  Mercredi 9 février : Atelier création de son 
propre jeu de 7 familles

>>> Mardi 15 février : Atelier des Petits Débrouillards

>>> Mercredi 16 février : Repas partagé

>>> Jeudi 17 février : Atelier briqueterie

>>>  Mercredi 23 février : Atelier création de bijoux 
recyclés

>>>  Mercredi 2 mars : Atelier création de masques 
pour le carnaval

L’ensemble de l’équipe Mosaïk, la Présidente, le Conseil 
d’Administrations et les salariés vous adresse leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2022.
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>>>  vivre sa ville

Mes très chers en
fants,

J’espère que vous
 avez passé de j

oyeuses fêtes av
ec votre famille. J’ai été gâté 

par vos nombreux courriers e
t les mères Noël m’ont aidé à répon

dre à chacun 

d’entre vous. Pour certains, j’ét
ais très ennuyé c

ar je n’avais pas
 vos coordon-

nées complètes alors je n
’ai pas pu vous 

répondre. Il fau
dra être plus vig

ilant 

l’an prochain et 
demander à vos par

ents de vous aid
er !

J’ai survolé votr
e ville avec mon traineau la nu

it du 24 décembre et vous m’avez 

réservé de belles
 surprises quan

d j’ai déposé vos
 cadeaux. Des gourmandises, 

des petits mots, des tétines d
ans le sapin m’attendaient. Un grand Merci!   

J’ai découvert au
ssi qu’un concou

rs de dessins d
e Noël a eu lieu à 

Plédran, 

plus de 100 dessins ont été
 déposés. Il y a

 de vrais artiste
s chez vous ! I

l 

a été difficile pou
r le Conseil Municipal des Enfants de voter 

parmi toutes ces 

jolies œuvres ! 

Bravo les enfants
, je suis très fier

 de vous. 

Je vous souhaite 
une très belle an

née.     Le père Noël

Les boîtes aux lettres du Père Noël ont 
bien fonctionné cette année
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vivre sa ville  <<<  

Sécurité Routière : les Engins de Déplacement 
Personnels Motorisés (EDPM) 

Par décret du 25 octobre 2019, les EDPM désignent 
une nouvelle famille de véhicules individuels 
à assistance électrique, pour les particuliers 
comme pour les loueurs de flotte. Les règles 
suivantes s’appliquent depuis le 1er juillet 2020 :

>>> le transport de personnes et de marchandises 
est interdit
>>> le conducteur doit être âgé d’au moins 12 ans
>>> la circulation sur le trottoir est interdite, sauf 
dérogation municipale
>>> le stationnement sur le trottoir ne doit pas 
gêner les piétons
>>> la circulation est autorisée sur les voies 
cyclables et sur les routes où la vitesse maximale 
est de 50 km/h, sur les aires piétonnes à une allure 
modérée pour ne pas gêner les piétons
>>> la vitesse maximale de ces EDPM est limitée 
à 25 km/h.

En matière d’équipement de sécurité, il faut qu’ils 
disposent de feux avant et arrière, de dispositif 
rétro-réfléchissants latéraux, de freins et d’un 
avertisseur sonore.
Le port du casque est obligatoire hors aggloméra-
tion. Le port d’un vêtement de haute visibilité est 
obligatoire lorsque la visibilité est insuffisante et la 
nuit même en agglomération avec éclairage public.
Concernant l’assurance, seule la responsabilité 
civile est requise, pas d’obligation d’assurance au 
tiers ou tout risque puisqu’il ne s’agit pas d’un 
véhicule à motorisation thermique.

Les risques en cas de non-respect de ces consignes :

>>> Les règles de circulation ne sont pas respectées et/ou plus 
d’1 personne sont sur le véhicule : 35€ d’amende
>>> Non-port d’équipement rétro réfléchissant en cas de mauvaise 
visibilité : 35€  
>>> Circulation sur le trottoir et/ ou débridage de l’engin : 135€
>>> Rouler avec un engin dont la vitesse par construction est 
supérieure à 25 km/h : 1 500€

Plédranais  Date limite de  Période de
N° de  remise des articles   distribution
Février 2022 19/01 15 au 18/02/2022
Mars 2022 16/02 15 au 18/03/2022

RAPPEL : pour les articles à paraître dans le Plédranais
• Taille photos : 300 ko minimum
• Pas de photo 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 modi-
fiable), 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

Monoroues Trottinettes
électriques

Gyropodes Hoverboards
ou Gyroskates
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La commémoration du 5 décembre 
La cérémonie patriotique d’hommage 
aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les combats du 
Maroc et de la Tunisie, se déroulait 
le 5 décembre 2021, sur le parvis du 
monument aux morts encadré par le 
protocole sanitaire.

M. le Maire, Stéphane BRIEND, présidait, avec 
quelques élus, le cérémonial du devoir de mémoire, 
en présence des drapeaux des anciens combattants 
et des cols bleus, du Conseil Municipal Enfants, 
de la brigade de Gendarmerie de Quintin, et de 
quelques citoyens patriotiques.
Cette journée nationale du souvenir a finalement 
pu évoluer sous de bonnes conditions climatiques.
Le message de la ministre déléguée auprès de la 
ministre des Armées, chargée de la mémoire et des 
anciens combattant disait :
« Toute une génération a affronté la guerre et 
ses multiples visages, la violence et son âpreté. 
Nombreux sont ceux qui souffrent encore dans 
leur chair, dans leur corps et dans leur esprit. Ainsi, 
le 60ème anniversaire de l’année 1962 sera celui du 
dialogue et de l’apaisement entre les différentes 
mémoires de la guerre d’Algérie. »

>>>  vivre sa ville

La Ville Jossot se retrouve pour Noël 
Coutume bien ancrée dans ce quartier sympathique, une trentaine de villageois se sont réunis le 
samedi 18 décembre. 

Si le hangar de Madame Toquet fut apprécié 
pour s'abriter du froid, le menu du soir 
(soupe de potiron et galettes-saucisses) a 
également bien réchauffé les convives. 
La plus jeune, Agathe âgée de seulement 
2 semaines, n'y aura pas goûté, mais tous 
ont été ravis de faire sa connaissance ! 
Les enfants ayant déclaré haut et fort avoir 
été bien sages, ont eu le bonheur de recevoir 
friandises et cadeaux du Père Noël ! 
Le Père Noël serait volontiers resté plus 
longtemps, mais, malgré une aide très 
précieuse de la Mère Noël, son emploi du 
temps chargé en cette période l'a contraint 
à reprendre la route... 

Rendez-vous l'année prochaine ! 

M. le Maire entouré du CME et des drapeaux, en présence de la Gendarmerie et de 
médaillés.

Les jeunes représentants du Conseil Municipal Enfant en présence d’anciens décorés.
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La Jeunesse fait son show 
Après une année de mise en sommeil 
pour cause de crise sanitaire, plus d’un 
millier de spectateurs foulait le sol de la 
salle Horizon pour applaudir sur scène 
tous les jeunes artistes, à l’occasion du 
Festival de la Jeunesse Fait Son Show, 
version 2021, les 18 et 19 Décembre 
dernier.

Trois séances de programmation 
permettaient de faire découvrir de 
nouveaux talents venus de Ploufragan, 
Pordic, St Brieuc, Brest, Rennes, Nançy 
et de Paris.
Différentes disciplines artistiques 
s’enchaînaient comme l’art du 
cirque (acrobaties au sol et aérienne,  
jongleuse et cracheuse de feu et tir à 
l’arc), l’art de la danse (en duo ou en 
groupe), l’art musical (trio de violon / 
guitare / batterie).
Une quatrième discipline, l’art de la 
magie, venait coiffer l’ensemble des 
numéros par deux époustouflantes 

illusions, dont une nouvelle, effectuée 
par l’excellent maître de cérémonie 
Alexandre FOURCHON.

Le final rassemblait tous les artistes 
sous une pluie d’applaudissements.

Merci aux bénévoles de l’association 
Armoric’Scène pour l’organisation et 
le bon déroulement des 3 prestations. 
Un merci aussi aux techniciens et au 
collectif de la salle Horizon.

Merci aussi aux sponsors, aux 
collectivités partenaires de Saint 
Brieuc Armor Agglomération et du 
Département des Côtes d’Armor, sans 
oublier la Municipalité de PLEDRAN 
pour leurs participations, sans quoi 
ce festival n’aurait pas toute cette 
notoriété .

Prochaine édition les
 17 et 18 décembre 2022.

   vie associative  <<< 
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Une nouvelle tenue pour l'équipe loisirs du CSP foot 

>>>  vie associative

Fin novembre, pour son match de 
championnat face à Saint-Brieuc FO, au 
stade Horizon, l'équipe de foot-loisirs du 
CS Plédran, a revêtu une tenue flambant 
neuve, maillots, shorts et chaussettes. Cet 
équipement a été sponsorisé par plusieurs 
entreprises : Bat'Innov, Hinault Carrelage, 
Poulain Couverture, les Traiteurs du 
Gouëlo et la SCEA du Bois Joli de Plaintel. 
Invaincue en Championnat, l'équipe 
est composée de 24 joueurs. « L'équipe 
a été créée l'an dernier. Nous sommes 
tous des anciens joueurs des équipes 
séniors du CSP. Nous avions tous envie de 
poursuivre notre passion pour le football, 
entre copains, jouer pour le plaisir et se 
retrouver chaque semaine sur un terrain 
de football », informe Benjamin Glâtre, le 
responsable du groupe. 

Guy Guillot nouveau président chez les cyclos 

Le conseil d'administration du Cyclo sport plédranais a élu 
fin novembre, un nouveau bureau. Suite à la démission de 
Stéphane Collin, président durant 3 années, c'est Guy Guillot 
qui prend les rênes du peloton cyclos.
Le nouveau président a évoqué le point d'accueil à Plédran, 
le mercredi 3 août 2022, lors de la 83ème semaine fédérale à 
Loudéac. « Nous accueillerons 7 à 8 000 cyclotouristes sur 
le site Horizon. 70 à 80 bénévoles seront nécessaires, pour 
la préparation, l'accueil et la restauration. Des réunions de 
présentation et d'organisation seront programmées en début 
d'année 2022 », annonce Guy Guillot. 
  

Composition du nouveau conseil d'administration. 
Président, Guy Guillot ; vice-présidente, Annick Guillet ; 
trésorier, Jean-Pierre Renversade ; trésorier adjoint, Yves 
Hellier ; secrétaire, Luc Hubert  ; secrétaire adjoint, Roland 
Guillet ; responsable Sécurité, Gérard Blévin ; les membres : 
Martine Etesse, Christiane Le Moual, Gérard Rault, Stéphane 
Collin, Guy Morin, Dominique Nivet, Michel Ollivier et Jean-
Yves Magnan. 
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Courons dans le bois 2022 
Le Trégueux Langueux Athlétisme est heureux 
de vous proposer la 25ème édition du Courons 
dans le bois à Plédran.

Un parcours nature de 10 km mesuré (1 petite boucle de 2 km 
et 2 grandes boucles de 4 km) tracé dans le bois de Plédran, 
cadre magnifique, terrain de jeu de nombreux coureurs de la 
région, sans difficulté.
Le petit plus : plusieurs boucles ce qui permet aux 
accompagnateurs de vous encourager 3 fois plus.
Ouvert aux licenciés FFA et aux non-licenciés sur présentation 
d’un certificat médical de moins d’un an de non-contre-
indication de la pratique de la course à pied en compétition à 
partir de la catégorie cadet (nés en 2006 et avant).

Départ et arrivée à proximité immédiate de la salle des 
Côteaux. Ravitaillement à l’arrivée.
Deux départs :
>>> 9h45 pour la marche nordique
>>> 10h15 pour la course nature 10 km
Récompenses à tous les arrivants.
Les 3 premières et 3 premiers de la course seront invités 
à monter sur le podium, ainsi que le premier de chaque 
catégorie.

Inscriptions en ligne sur NextRun.fr jusqu’au samedi 22 
janvier à 13h. Inscriptions sur place toujours possible dans la 
limite des dossards disponibles.

Retrait des dossards le samedi 22 janvier de 15h00 à 18h00 
chez notre partenaire Endurance Shop Trégueux (zone de 
Brézillet) ou dans la salle des Côteaux le dimanche 23 janvier 
à partir de 8h30.

En fonction du protocole sanitaire en vigueur le jour de 
l’évènement, le pass sanitaire vous sera demandé.
La circulation à travers le bois pour rejoindre les Coteaux sera 
perturbée de 9h00 à 12h00 environ.
Renseignements sur le site tregueux-langueux.athle.fr

   vie associative  <<< 

Une dernière séance de judo avant les vacances 
Lors de cette séance et avant 
de partir en vacances les 
enfants du groupe des 6-8 
ans ont obtenu une nouvelle 
ceinture. 

Sur la photo avec leur entraîneur, 
Daniel Allichon.
Rendez-vous à la reprise en janvier 
pour toute la section.  
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>>>  vie associative

L’assemblée générale de la FNACA 
Les adhérents de l’association étaient réunis le 26 novembre salle Louis Guilloux à Horizon, autour 
du président, André Taillard. Ce dernier était assisté de Joseph GOT, président départemental et 
des membres du bureau.

Le président a remercié les membres présents. « Nous 
sommes moins nombreux cette année, la crise sanitaire et 
le poids des années des adhérents en sont les causes, l’âge 
moyen des adhérents étant de 84 ans. »

André Taillard a fait observer une minute de silence en 
mémoire des camarades décédés depuis l’assemblée générale 
de 2019 : Armand Blanchard, Victor Le Moine, Jean-Louis Le 
Gariy, Roger Bidan, Paul Le Moine, Pierre Darcel ; avec une 
pensée pour deux anciens membres du bureau résidant à 
l’EHPAD : René Le Masle et Gérard Monchoix. 

Après le rapport moral et financier et le tiers sortant réélu, 
l’assemblée a décidé de réduire les activités à 2 concours de 
boules le lundi de la pentecôte et le 12 septembre. Les effec-
tifs se maintiennent à 71 adhérents, dont 11 adhérentes. Merci 
mesdames de poursuivre l’engagement de vos maris. 

L’effectif départemental est de 6 964 adhérents dont 1869 
adhérentes, soit 25%. A noter que les Côtes d’Armor sont le 
3ème département de France par l’effectif. 

Une excursion est programmée avec le comité de Plaintel le 
samedi 22 mai 2022, la destination reste à définir. 

La commémoration du 19 mars 2022 sera particulière puisque 
nous commémorerons le 60ème anniversaire du cessez-le-feu 
en Algérie. Respectueux de l’histoire, nous entendons conti-
nuer à commémorer cette date historique en hommage aux 
victimes militaires et civiles de la guerre d’Algérie, Maroc et 
Tunisie. 

Nous invitons la population à se joindre à nous ce jour-là. 

De gauche à droite : Paul Hellio, vice-président ; Marcel Lavigne, trésorier ; 
André Taillard, président ; Joseph Got, président départemental ; Hubert 
Hinault, secrétaire

Des stages d’arts 
plastiques
L’association des arts plastiques de 
Plédran organise 2 stages au début de 
l’année 2022

>>> Un stage de modelage pour les adultes et adoles-
cents les 11 et 18 janvier et le 1er février 2022. Ce stage 
est dispensé par Julie Runget, potière à Moncontour. 
Il se déroule dans l’atelier rue des écoles à Plédran de 
17h30 à 19h30.

>>> Un stage pour les enfants de 6 à 11 ans pendant 
les vacances d’hiver, les 7, 8 et 9 février 2022. Il aura 
lieu dans l’atelier rue des écoles de 14h00 à 17h00. 

Pour tout renseignement et inscription :
Tél. 06 33 63 99 13
Mail : aapp.association@gmail.com

Canicross
Devenir bénévole
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   vie associative  <<< 

L’amicale des employés communaux 
a fait son arbre de Noël 
L’amicale des employés communaux de Plédran organisait son arbre de Noël    
vendredi 10 décembre, à la salle des Coteaux. 

Malgré le contexte sanitaire, les enfants ont pu 
découvrir le spectacle du clown chocolat mêlant 
magie, ventriloquie et chansons du petit clown ! 
L’humour était au rendez-vous pour le bonheur 
des petits et des plus grands. Puis le Père Noël a 
distribué cadeaux et chocolats à chaque enfant 
et Monsieur le Clown a confectionné des ballons 
sculptés avant de partir. Un moment agréable et 
bienvenu dans cette période difficile.   

Le dimanche 27 février à 15h à la salle 
Horizon (sous réserve du protocole sanitaire), 
l’amicale programme une représentation 
théâtrale par la troupe des ballons rouges 
« le béret de la tortue ». Venez nombreux 
découvrir l’histoire de trois couples en 
vacances ensemble où la cohabitation ne va 
pas se passer comme prévu….

L'Union des Commerçants et Artisans 
de Plédran 

organise son 3ème BLINDTEST 
le samedi 5 mars 2022 

à la salle des Coteaux, 
Venez nombreux passer une soirée conviviale et amicale !
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La Ville de PLEDRAN recherche 
Animateurs / Animatrices 
pour ses Accueils de loisirs été 
2022 
Titulaires ou stagiaires BAFA

Si vous êtes intéressé(e) pour animer au sein d’un accueil de loisirs en 
juillet ou en août 2022, merci d’adresser votre lettre de motivation et 
votre CV à Monsieur le Maire avant le lundi 31 janvier prochain.

>>>  enfance-jeunesse

>>>  vie associative

Des chocolats de Noël offerts par l'association PAS 
pour les résidents de Bel-Orient 

Christiane Le Moual, adjointe en charge de la solidarité, des 
affaires sanitaires et sociales et Blandine Desbois, direc-
trice de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (Ehpad) de Bel-Orient, ont accueilli 
mi-décembre, sur le parking de l’établissement, mesures 
sanitaires obligent, les membres du bureau de l’association 
Plédran Association Solidarité (PAS). 

Pour la 5ème année consécutive, l'association a offert des 
chocolats de Noël à chaque résident. Un geste de solidarité 
apprécié chaque année. Le personnel n'a également pas été 
oublié, puisque des boîtes ont également été remises à la 
directrice pour l’ensemble des salariés de l’Ehpad.
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   vie des écoliers  <<< 

Le mardi 7 décembre, le matin pour les maternelles et 
l’après-midi pour les primaires, les enfants se sont rendus à 
la salle Horizon pour découvrir le spectacle de Noël offert par 
la mairie intitulé “L’arbre à Pixel”.

 
Merci à tous pour vos dons pour l’association Saint-Vincent 
de Paul ! Les élèves de CP se sont occupés de charger les dons 
dans la voiture de Mme Lalucque, bénévole de l’association.

Vendredi 17 décembre, et pour fêter Noël, les élèves de 
l’école sont allés au cinéma “Cinéland”. Les élèves de CE1 et 
CE2 ont beaucoup apprécié le film “Les Elfkins : opération 
pâtisserie”. Les GS et les CP ont vu ENCANTO.  
Les élèves de CM1 et CM2 le merveilleux film “Mystère”. 
La séance leur a été offerte par les associations. Un grand 
MERCI ! 
Beaucoup d’émotion exprimée au retour en classe; S’en est 
suivi un débat improvisé sur la présence du loup sur notre 
territoire et sur la coexistence entre l’homme et le prédateur. 
Merci aux associations de parents pour ce beau cadeau.
 

n ECOLE SAINT-MAURICE 

Jeudi 16 décembre, l’ensemble de l’équipe pédagogique 
a proposé une matinée pastorale en classe et non entre 
classes comme habituellement ! Pas de décloisonne-
ment circulaire dans l’atelier cuisine, bricolage, jeux de 
coopération, chants ou film en lien avec la Pastorale… 
Le matin en maternelle et l’après-midi en primaire, le 
père Bertholy nous a fait l’honneur de sa visite pour 
échanger avec les enfants au sujet de Noël. Les élèves 
ont apprécié sa simplicité et sa bonne humeur commu-
nicative. Ils ont chanté avec lui, les chants appris le matin 
même.
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>>>  vie des écoliers

n ECOLE DES COTEAUX

MTDents
L'Assurance maladie met en place chaque année un 
programme de prévention « MTDents » auprès des élèves 
des classes de CP afin de sensibiliser les enfants à l'hygiène 
bucco-dentaire et de dédramatiser la visite chez le dentiste.
Marie, conseillère de l'Assurance Maladie est donc venue 
faire deux animations auprès des élèves de CP de l'école qui 
se sont montrés très concernés puisqu'ils sont à l'âge où les 
premières dents définitives apparaissent.

De manière ludique, les élèves ont appris, entre autres, 
pourquoi les dents de lait tombent, comment elles tiennent 
dans la bouche, ce qui est mauvais pour elles et les bons 
gestes pour les protéger.

  

A l'issue de l'intervention, Marie 
a décerné à chacun un diplôme 
et offert un kit de brossage 
(trousse, brosse, dentifrice et 
gobelet).
 
Grâce à MTDents, l'Assurance 
Maladie offre tous les 3 ans 
un rendez-vous et, si besoin, des soins chez le dentiste aux 
enfants à partir de 3 ans et aux jeunes adultes jusqu' à 24 ans.

Un spectacle pour Noël
Comme de coutume à 
l'approche de Noël, la 
municipalité a offert un 
spectacle aux élèves de la 
commune. Ainsi, l'ensemble 
des classes de l'école des 
Côteaux s'est rendu à la 
salle Horizon le mardi 7 
décembre pour découvrir « 
L'arbre à Pixels » présenté 
par la compagnie Atche.
    

Le spectacle met en scène deux personnages très différents 
de par leur physique et leur univers, qui petit à petit dévoilent 
leur complémentarité.
En faisant coexister l'art de la danse et l'art du numérique, les 
comédiens ont proposé aux petits et aux grands, un spectacle 
très original faisant la part belle à la technologie. Un spectacle 
dans l'air du temps...
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   vie des écoliers  <<< 

n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 

A la médiathèque
Tous les élèves de l'école élémentaire Maurice et Maria 
Letonturier participent à 5 séances à la médiathèque durant 
l'année scolaire. C'est avec plaisir et attention qu'ils écoutent 
et découvrent les albums lus par Hervé Le Goc. 
 Pour cette première séance, il avait choisi le thème des 
océans à la suite de l’accueil d’une exposition sur les oiseaux 
marins en septembre. Ensuite, chaque élève peut emprunter 1 
ou 2 livres qu'il aura le loisir de lire en classe, pendant le quart 
d'heure quotidien de lecture plaisir " silence on lit". 

Un abécédaire en calligrammes
Pendant ce premier trimestre, les élèves de CP de Gaëlle 
Lalucque ont participé à un projet avec Céline Lamour-
Crochet, illustratrice. Les enfants ont fabriqué un abécédaire 
en calligrammes sur le thème du cirque. Chacun a ensuite pu 
en ramener un exemplaire à la maison.
Un grand merci à Céline Lamour-Crochet pour son soutien 
et son accompagnement tout au long de ce projet ainsi 
qu’à l’Amicale Laïque et à la municipalité pour leur soutien 
financier.
Un grand bravo à tous les enfants, artistes en herbe pour 
leur motivation, leur investissement et la qualité de leurs 
calligrammes.

Ecole élémentaire

Les délégués de classe
A l’occasion des élections de parents délégués 
au Conseil d’Ecole, les élèves de l’école élémen-
taire Maurice et Maria LETONTURIER ont procédé à 
l’élection de leurs délégués de classes. Profitant du 
matériel de vote installé par la mairie (isoloirs et 
urnes), chaque classe a voté, en évitant le brassage 
des élèves, dans les règles, pour élire deux garçons 
et deux filles (titulaires et suppléants) parmi les 
élèves candidats. C’est ainsi que 24 élèves, du CP au 
CM2, ont été élus pour représenter leurs camarades. 
Le scrutin a d’ailleurs servi de répétition aux élèves 
de CM1 qui ont été appelés par la mairie pour élire 
les conseillers municipaux au Conseil Municipal des 
Enfants de la commune de Plédran.
Les délégués titulaires de classe, élus pour un an, 
seront réunis 5 fois dans l’année par la directrice 
Mme Pécha, notamment à l’occasion des Conseils 
d’Ecole, pour réfléchir à la façon d’améliorer la 
vie dans l’école, après avoir pris les avis de leurs 
camarades de classes.
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>>>  vie des écoliers

n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 

La chasse au Groufalo
Durant cette période, les élèves de la classe maternelle 
bilingue ont découvert un nouvel animal : Ar Groufalo !
Ar Groufalo est le nom en breton du personnage de l'album 
« Le Grufalo » de J .Donaldson.  
Ils ont appris à raconter l'histoire en breton pour pouvoir la 
raconter aux membres de leur famille cet hiver au coin du 
feu. Malheureusement, peu de temps après sa confection par 
la classe, Ar Groufalo s'est échappé de l'école !
Alors, les élèves de la classe sont partis à sa recherche. 
Où pourrait-il être allé ? Au bois de Plédran évidemment.   
Heureusement pour les promeneurs du bois de Plédran, qui 
auraient eu peur devant cet étrange animal, les enfants ont 
débusqué Ar Groufalo dans sa cachette.  

Avant de rentrer en classe, Ar 
Groufalo a pris la pause pour 
une petite photo aux abords de 
la salle Horizon.  

Cette année, 15 élèves sont 
accueillis de la petite section à 
la grande section par Guillaume 
Morvan (PE) et Béatrice Le Corre 
(ATSEM). Les différents niveaux 
de la classe permettent aux 
élèves de développer leur sens de l'autonomie, de la coopé-
ration et de l'entraide.

Les inscriptions sont ouvertes à tous les enfants (égale-
ment hors commune) nés entre 2017 et 2020. N'hésitez pas 
à prendre contact, l'équipe sera ravie de répondre à vos 
interrogations et de vous expliquer le fonctionnement de 
la classe bilingue. Tél école maternelle : 02 96 42 26 33

Développement durable

Dans le cadre de notre projet sur le développement durable, 
Bruno Marrec est venu lundi 8 novembre 2021, présenter un 
spectacle aux enfants de l'école maternelle Le Tonturier. Le 
thème choisi cette année était « le cycle de l'eau ». De petites 
expériences sur « l'eau dans tous ses états » ont permis aux 
élèves de comprendre que l'eau est partout et toujours en 
mouvement et qu'elle change d'état : du liquide à la vapeur, à 
la glace et vice versa. Ainsi, le cycle de l'eau fonctionne depuis 
des millions d'années et toute la vie sur Terre en dépend. 
A travers cette représentation, les enfants ont compris de 
manière ludique, le pourquoi de l'évaporation, comment se 
forment des gouttes de pluie et surtout que l'eau si précieuse 
ne doit pas être gaspillée...

Ecole maternelle
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Le mot de la Minorité

2022. Gardons le cap et 
la proximité !
Gardons le cap ! C'est le mot d’ordre 
que nous nous sommes fixés pour 
cette nouvelle année. Alors que nous 
en sommes à presque deux ans d’une 
crise sanitaire qui bouleverse en 
profondeur nos modes de vie, tant au 
travail qu’en famille ou entre amis, 
toutes nos actions sont impactées peu 
ou prou par la circulation du virus et la 
nécessité de nous en préserver collec-
tivement. Garder le cap, c'est bien ce 
que nous faisons au quotidien, épaulés 
par nos agents. En permanence, nous 
nous adaptons aux évolutions de la 

situation sanitaire pour organiser du 
mieux possible la vie de la commune, 
et autant que faire se peut, la continuité 
des activités. Nous inventons, nous 
anticipons. Parfois nous devons défaire 
pour refaire autrement et proposer les 
meilleures solutions en tenant compte 
des contraintes multiples pour satisfaire 
le plus grand nombre. 

Mais cela ne doit pas nous faire oublier 
les projets de développement de la 
commune dans la direction que nous 
avons choisie ensemble et que nous 
souhaitons poursuivre avec vous.  C’est 
d’ailleurs dans cet esprit de proximité 
que nous allons très vite aller à votre 
rencontre dans le cadre de la reprise 

des visites de quartiers. Ces rencontres 
visent à maintenir le contact et le 
dialogue entre élus et habitants, alors 
que pour la deuxième année consécu-
tive, les vœux du maire à la population 
ont dû être annulés. Nous allons tout 
faire pour maintenir la vie citoyenne et 
sommes convaincus que nous saurons, 
ensemble, relever les défis de 2022 pour 
en faire une année riche en joies, pleine 
d’allant et nourrie de notre solidarité 
collective. Nous vous souhaitons à 
toutes et tous nos meilleurs vœux et 
une très belle année.

Le mot de la Majorité 

Les élus de la minorité espèrent que 
vous avez passé de bonnes fêtes de fin 
d’année. A l’heure où nous écrivons ces 
quelques lignes, nous ne savons pas ce 
que seront les fêtes du nouvel an. 

Par contre, avec l’arrivée de l’hiver, 
nous constatons le retour de l’épidémie 
de covid avec notamment un nouveau 
variant. Bien qu’on ne soit pas dans la 
situation de 2020, force est de constater 
que ce nouveau variant perturbe notre 
vie : cérémonies des vœux annulées, 
rassemblements type inauguration 
reportés … etc.  Ce virus serait plus 
contaminant ??? Depuis la crise de 
2020, la vaccination a permis de limiter 
le nombre de cas de COVID et c’est 
une très bonne chose. Espérons que ce 
début d’année sera le seul moment de 
2022 où des restrictions de réunion et/
ou de déplacement soient les dernières.

En ce début d’année, que sera 2022 ?

Au niveau national, le premier semestre 
va être rythmé par des échéances 
électorales importantes : l’élection 

présidentielle en avril/mai suivie en 
juin par celle des députés. Nous allons 
être appelés à voter quatre dimanches. 
Il est important de consacrer quelques 
minutes pour cet acte citoyen. Espérons 
que les débats seront dignes et que de 
vraies propositions soient formulées en 
matière d’emploi, de pouvoir d’achat, 
de retraite, de transition écologique ou 
de système de soins.

Au niveau communal, nous ne savons 
pas encore ce que seront les projets 
de la municipalité. Pour la minorité, le 
projet de la construction d’une nouvelle 
salle omnisports devient une priorité 
tant il est urgent de remplacer l’actuelle 
qui ne permet plus de pratiquer en 
toute sérénité les disciplines sportives 
qui y sont pratiquées.

Cette année qui démarre pourrait aussi 
être pour le Bois de Plédran, celle du 
retour aux coupes de bois réalisées 
par les Plédranais intéressés. Outre le 
fait qu’il s’agirait de renforcer pour les 
particuliers, les volumes pouvant être 

abattus dans la commune, ces coupes 
de bois ainsi réalisées éviteraient une 
forme de destruction de l’espace par les 
gros engins des forestiers.

Le projet de Plan guide pour la restruc-
turation du centre bourg devrait être 
finalisé dans les prochaines semaines. 
Il peut être l’occasion de densifier et 
arborer le centre-bourg comme il peut 
se résumer à une opération de commu-
nication faute de décisions dans les 
choix à faire. Nous sommes décidés 
à participer activement à ce projet de 
nouvelle configuration du centre-bourg 
en souhaitant que nous ayons tous le 
même niveau d’informations.

En ce début d’année, les élus de la 
minorité vous renouvellent leurs 
meilleurs vœux de santé, de réussite 
dans vos projets et tout simplement de 
bonheur. Ils restent à votre disposition.
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  expressions libres  <<<    
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Le mot en breton

Mon oncl Joasè.
Je sons bentot rendus a Nouè. Més sans 
Etaet un vrai bon gâ, la casiette vissée 
su la téte e ene jolie moustache. Pâs 
ben haot, més chômé come un méle! 
Etaet le demi-frére a mon grand-pére 
Gllaome. Un saprë farçou! I racontaet 
ao monde q'il avaet un gâ den la 
marine... Més pâs persone n'avait jamés 
vû le gâ a Jaosè.
Jaosè etaet vieu gâ. I couraet qheuqes 
fais aprés les couéfes q'avint pâs de 
bonomes, més ren de ben moavéz, 
istouere de dire ela ao monde...e pés, o 
courint pus vite qe lu!
Jaosè n'avaet pâs jamés voulu "en 
prendr yeune a son conte". I disaet de 
méme : "Si ét pour me fére la soupe, 
n'ét pâs la paine, y'a ma belle-seu. E 
pés, si ole ét pâ la, n'en chaod pâs, 
j'éme ben étr a me griller des bouffis (1) 
den le fouyer".

Il alaet a la mésse le dinmanche à 
l'Ôpita de Qhéssouè. Il etaet benéze 
cant il avaet degonfllé un coupl de 
velos en s'n'alant...i richolaet den sa 
barbe.
"Dis-don Jaosè, qhi ce q'a enlevé la 
dinamo a Monsieur le qhuré y'a uit 
jours?" qe lu disait Gllaome.
"Ah, ventiés...més je la rendis sitôt!"
"Vére, grand diot! E pés ét core tai q'a 

min des pataches den mes chaossons!"
Saprë Jaosè ! 

Yolande Boitard 

(1) des harengs fumés

Bone anée!
Cant erive le jour de la nouvelle anée
Devant tai i s'overe un grand champ
Champ du boneur a emboni
Tu dés fére crétr des belles flleurs 
deden 
E mettr l'amour e l'amitië a s'eblucer
             
                  BONE ANÉE A TAI!

L'aveni ét a lu q'espere
Overe ton qheur, le boneur ira se mucer

Yolande e Annie vous souètent ene 
vraie Bone Anée 2022!

Le mot en gallo

Eginane
Hiziv , diwezhañ deiz ar bloaz
‘Teuomp da c’houlenn un tamm bara
Eginane, Eginane !

E teuomp da c’houlenn ho keloù
Hag ivez re’r vugaligoù
Eginane, Eginane!

Kenavo deoc’h ha trugarez
D’ar c’hentañ bloaz ni ‘zeuio adarre!
Eginane, Eginane !

Vocabulaire
Diwezhañ deiz ar bloaz : dernier jour de 
l'année
D'ar c'hentañ bloaz : Jour de l'an
Goulenn un tamm bara : faire l'aumône

Kanaouenn ar miz skol-vamm  Pledran
Voici une petite chanson traditionnelle de quête chantée 
de maison en maison pour la bonne année.
La signification du mot Eginane reste mystérieuse.

>>>  langues vivantes

2021
H

2022

 n petites annonces
n  Femme de ménage, 20 ans 
d’expérience, recherche heures de 
ménage, repassage, vitrerie chez les 
particuliers. Chèques emploi services 
Tél. : 07 77 93 01 46

n  Vends bateau gonflable en bon état il 
a très peu servi. Prix : 80 €
Tél. : 06 78 18 02 95

n  Vends chaussures de sécurité jamais 
servies toute neuves, marque U.Power, 
taille 45, je les vends au prix de 45€.
Tél. : 06 78 18 02 95

n  Vends 1 petit meuble TV en merisier, 
plateau dessus mobile dessous petite 
étagère avec porte vitrée, intérieur 2 
étagères mobiles, 2 portes fermeture 
par clé, très bon état. Visible à Plédran. 
Tél. : 06 47 59 00 50

n  Vends meuble TV dessus plateau 
mobile en chêne, 2 portes chêne en 
façade fermetures à clé, intérieur 3 
étagères + côté 2 tiroirs pour cassettes 
audio et vidéo, derrière ce meuble 

plaquage. visible à Plédran
Tél. : 06 47 59 00 50

n  Série de lustres de même qualité et 
coloris, ossature en laiton, suspension 
à 1 ou 2 branches, opaline opaque et 
extrémités coloris saumonés, recouvert 
d’un cercle posé sur la couleur. Série de 
lustres style vintage et plafonnier.
Tél. : 06 47 59 00 50



Retour en images sur 
les décorations 

de Noël à Plédran

Un remerciement particulier aux 
services techniques de la ville qui 
ont permis à la ville de Plédran 
d’avoir un bel habit de lumières en cette période festive.

Le jardin partagé de la rue des 

jonquilles décoré aux couleurs 

de Noël par les riverains. 
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Une belle décoration 

Lotissement Belle Issue




