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DÉLAIS
REMISE DES ARTICLES

Mesdames, Messieurs, chers Plédranais, 

Avant toute chose, je tiens à féliciter les 4 113 Plédranaises et Plédranais en âge de voter, qui se 
sont déplacés dans les bureaux de vote, soit 81,07 % de participants.
A l’heure où j’écris ces lignes, le deuxième tour des élections n’est pas encore effectué. Je compte 
une nouvelle fois sur votre mobilisation, car voter est un devoir autant qu’un droit.
Au cours du mois de mars, toujours important dans la vie de notre commune, les élus, après 
avoir débattu, ont voté le budget 2022.

Après 2 années difficiles, liées au Covid et maintenant sur fond de Guerre en Ukraine entrainant des 
hausses de prix des matières premières, j’ai le plaisir de vous dire que Plédran va participer à la relance 
économique de notre territoire. Malgré ce contexte, nous avons réalisé plus de la moitié de notre objectif 
d’investissement en 2021, soit la moyenne du réalisé depuis plus de 10 ans. Le taux de réalisation de nos 
investissements aurait été bien meilleur si les délais de réception des travaux avaient été tenus. Mais 
nous savons tous que les entreprises percutées par la crise ont fait ce qu’elles ont pu. De notre côté, nous 
avons payé nos factures le plus tôt possible pour ne pas mettre en danger leur trésorerie.
Le budget 2022 est aujourd’hui un budget de relance. Encore une fois depuis 2014, nous n’allons pas 
augmenter les taux d’imposition pour ne pas impacter votre pouvoir d’achat. D’autant que les bases, qui 
elles, ne dépendent pas de nous, vont augmenter de plus de 3 %. N’ajoutons pas de la taxe à la taxe !
Après avoir réglé les factures de fin de chantiers, nous allons pouvoir nous concentrer sur la continuité 
du programme sur lequel nous avons été élu. Cette année sera marquée par l’attention portée sur nos 
bâtiments publics (Horizon, hall de la mairie, restaurant scolaire des Coteaux), l’achat de la maison 
Galèse pour créer une maison de santé, mais aussi l’ouverture de la Banque Alimentaire et le début de 
la concertation pour la rénovation de la salle omnisports.
Ce dernier projet est l’un des plus important financièrement de cette mandature. Tout le monde est 
d’accord pour dire que cette salle n’est plus adaptée aux besoins actuels. En son temps, l’opposition, 
dans son programme électoral, avait, elle aussi, fléché l’importance de cet investissent en parlant de 
restructuration du bâtiment.
Le projet, comme beaucoup d’autres, dépendra d’abord des besoins mais aussi des opportunités de 
subventions de nos partenaires publiques. Et la bonne nouvelle est que les JO de Paris de 2024 devraient 
créer une dynamique vertueuse pour l’aide aux projets sportifs. Le département ne s’est d’ailleurs pas 
trompé puisque le nouveau contrat de territoire aidera notamment ce genre d’investissement. 
C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que la Ville de Plédran rentre dans une année pleine de 
promesses.
Cette période, post Covid, est compliquée, mais je suis certain que nous allons reprendre le rythme que 
nous avions laissé début 2020. Croyons en nous et en nos forces. 
Le mois d’avril est aussi celui des Championnats du Monde ICF de Canicross. Une occasion unique de 
s’ouvrir aux autres. Nous vous y attendons donc nombreux.
Je vous souhaite un très bon mois d’avril et prenez soin de vous.

Stéphane Briend
Maire

édito  <<< 



• 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 13h30-17h30. 

• 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 : 
mercredi 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
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>>>  infos mairie

 FINANCES 

 COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET GÉNÉRAL 
Le Conseil Municipal a approuvé le 
compte de gestion du budget général 
2021 de Monsieur le Comptable Public 
du Service de Gestion Comptable de 
Saint-Brieuc.
Vote à l’unanimité

 COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET ANNEXE EHPAD BEL ORIENT 
IMMOBILIER 
Le Conseil Municipal a approuvé le 
compte de gestion du budget annexe de 
l’EHPAD Bel Orient – Immobilier 2021 de 
Monsieur le Comptable Public du Service 
de Gestion Comptable de Saint-Brieuc.
Vote à l’unanimité

 COMPTE DE GESTION 2021 
BUDGET LOTISSEMENT DES COTEAUX 
Le Conseil Municipal a approuvé 
le compte de gestion du budget 
Lotissement des Côteaux 2021 de 
Monsieur le Comptable Public du Service 
de Gestion Comptable de Saint-Brieuc.
Vote à l’unanimité

 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal, en l’absence 
du Maire, a approuvé le compte 
administratif 2021 pour le budget général 
en fonctionnement et en investissement.
Vote : « pour » = 25, « contre » = 3 
(M Morin, P Quintin, JM Déjoué) 
« ne prend pas part au vote » 
= 1 (M. le Maire)

 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET ANNEXE EHPAD BEL ORIENT 
IMMOBILIER
Le Conseil Municipal, en l’absence 
du Maire, a approuvé le compte 
administratif 2021 pour le budget annexe 
de l’EHPAD Bel Orient – Immobilier 2021 
en fonctionnement et en investissement.
Vote : « pour » = 28, « ne prend pas part 
au vote » = 1 (M. le Maire)

 COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT 
DES COTEAUX
Le Conseil Municipal, en l’absence 
du Maire, a approuvé le compte 
administratif 2021 pour le budget annexe 
Lotissement des Côteaux 2021 en 
fonctionnement et en investissement.
Vote : « pour » = 28, « ne prend pas part 
au vote » = 1 (M. le Maire)

 AFFECTATION DE RÉSULTAT 
DE FONCTIONNEMENT 2021 
BUDGET GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter 
la somme de 580 419,21 euros à l’article 
1068-excédent de fonctionnement 
capitalisé. 
Vote à l’unanimité

 AFFECTATION DE RÉSULTAT 
DE FONCTIONNEMENT 2021 
BUDGET ANNEXE EHPAD BEL ORIENT 
IMMOBILIER
Le Conseil Municipal a décidé d’affecter 
la somme de 128 873,30 euros à l’article 
1068 - excédent de fonctionnement 
capitalisé. 
Vote à l’unanimité

 TAUX 2022 DES TAXES 
DIRECTES LOCALES
Le conseil municipal a adopté les taux 
suivants pour 2022 en matière de 
fiscalité directe locale :
• Taxe sur le foncier bâti : 43.16 % 
• Taxe sur le foncier non bâti : 97.17 % 
Vote à l’unanimité

 BUDGET PRIMITIF 2022 
BUDGET GÉNÉRAL
Le Conseil Municipal a approuvé le 
budget primitif 2022 de la commune 
(budget général) : 6 225 600 € en 
fonctionnement et 4 866 700 € en 
investissement.
Vote : « pour » = 26, « abstention » = 3 
(M Morin, P Quintin, JM Déjoué)

 BUDGET PRIMITIF 2022 : 
EHPAD BEL ORIENT (IMMOBILIER)
Le Conseil Municipal a approuvé le 
budget primitif 2022 EHPAD Bel Orient 
(immobilier) : 157 900 € en fonctionne-

ment et 516 300 € en investissement.
Vote à l’unanimité

 BUDGET PRIMITIF 2022 : 
LOTISSEMENT DES COTEAUX
Le Conseil municipal, a adopté le 
budget primitif 2022 du lotissement des 
Coteaux : 
En fonctionnement :
• 150 017,93 € en dépenses 

et 169 940,00 € en recettes 
En investissement : 
• 10,00 € en dépenses 

et 507 134,91 € en recettes.
Vote à l’unanimité

 URBANISME 

 LOTISSEMENT « LES COTEAUX 
PHASE I » : VENTE DU LOT N° 6
Le Conseil Municipal a autorisé M. le 
Maire à accepter l’offre d’achat qui a 
été formulée, a désigné Me RIBARDIERE, 
notaire à Plédran, pour l’établissement 
de l’acte de cession, a autorisé M. le 
Maire à signer le compromis de vente et 
l’acte authentique.
Vote à l’unanimité

 LOTISSEMENT « LES COTEAUX 
PHASE II » : VENTE DU LOT N° 15
Le Conseil Municipal a autorisé M. le 
Maire à accepter l’offre d’achat qui a 
été formulée, a désigné Me RIBARDIERE, 
notaire à Plédran, pour l’établissement 
de l’acte de cession, a autorisé M. le 
Maire à signer le compromis de vente et 
l’acte authentique.
Vote à l’unanimité

 TRAVAUX 

 AUTORISATION DE SOLLICITER 
DES SUBVENTIONS AU TITRE 
DE LA DSIL 2022
Le conseil municipal a décidé 
d’approuver les plans de financement 
présentés, d’autoriser M. le Maire à 
solliciter les financeurs potentiels de ces 
projets et particulièrement les crédits de 
l’Etat au titre de la DSIL.
Vote à l’unanimité

Conseil Municipal 
du 29 mars 2022
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Permis de construire 
> GAEC de la Ville Auffray, 49 lieu- 

dit La Ville Auffray, Extension 
d’une stabulation vaches laitières 
et d’une laiterie, et démolition de 
deux bâtiments

> DOUSSAIN Guillaume, 16 rue de la 
Motte, Aménagement des combles

> HENRI Didier, 5 Le Pavillon, 
Construction d’un garage

Déclarations préalables
> QUINTIN Loic, 16 rue du Vieux Bel 

Air, Extension d’un garage
> NICOLAS Sébastien, 4 Cité des 

Jardins, Edification d’un mur de 
clôture en limite séparative

> MOY Simone, Le Pré de la Mouline, 
Exploitation de peupliers en coupe 
rase

> LAVIGNE Pierre, 15 la Ville Folle, 
Remplacement de la toiture avec 
pose d’une isolation thermique 
et remplacement du velux de la 
façade avant

> BARBIER Audrey, 5 venelle de 
Bodeu, Création d’une ouverture

> LE MELLOT Sébastien, 2 route de 
Moncontour, Extension

> LE YAOUANC Samuel, 2 allée des 
Macareux, Création d’une véranda

> CONAN Pascal et Françoise, 31 La 
Ville Orgouët, Construction d’un 
garage et clôture

> OREAL Ronan, 9 rue de Normandie, 
Construction d’un garage

> POULAIN Daniel, 8 rue Van Gogh, 
Division en vue de construire

> COUDE Annie, 74 impasse du Val, 
Division en vue de construire

MARS 2022 Etat Civil
Naissances

  DROUET MARECHAL Naël, 
11 rue de Champagne
  JOUANNO Tess, 80 Launay Hulin
  LE VACON MONTERO Tiago, 91 La Vallée
  LEMERCIER Mathurin, 
5 impasse Jean-Louis Collin
  DEBORDEAUX Sacha, 
8 impasse du Lavoir de Jaunette

Mariage
  LEGRAND Jacques-Yves, professeur retraité 
et LANDIN Annie, cadre retraitée, domiciliés 
13 Allée de Cromlec’h à Carnac (Morbihan)

Décès
  BERTHET Pascal, 60 ans, 22 Le Madray
  ROUXEL née DUVAL Eugénie, 97 ans, 
10, rue Bel orient
  RAULT Jean-Baptiste, 85 ans, 48, la Fosse
  MAUDUIT née CAILLON Alice, 91 ans, 
10, rue Bel Orient
  PRIOULT née CUREC Marie-Thérèse, 82 ans, 
10, rue Bel Orient
  LEMENIER Jacqueline, 77 ans, 
32, rue du Pont Aubry

Jeunes Filles et Garçons
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 candidature aux examens, 
aux concours et au permis de conduire.
Se munir du livret de famille et de la carte 
d’identité de l’enfant.
Après avoir procédé au recensement, le jeune 
sera convoqué pour accomplir la journée 
défense et citoyenneté (JDC).

Plédranais  Date limite de  Période de
N° de  remise des articles   distribution
Mai 2022 20/04 17 au 20/05/2022
Juin-Juillet 2022 18/05 14 au 17/06/2022

• 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

• Taille photos : 300 ko minimum
• Pas de photo d’internet, ni de Facebook 

(trop petites, de mauvaise qualité)

RAPPEL pour  les articles à paraître dans le Plédranais

Demande d’une 
carte d’identité 
ou d’un passeport

Les délais de rendez-vous et d’obtention sont très longs.
Anticipez votre demande !

25  mairies sont équipées du dispositif de recueils de données 
dans les Côtes d’Armor.

Les mairies les plus proches : Saint-Brieuc, Ploufragan, 
Plérin (rendez-vous sur le site de la ville ), Quintin, Lamballe, etc.

Elections 
Pour voter à Plédran 

aux élections législatives 
les 12 et 19 juin

Etes-vous inscrit sur la liste électorale ?  
N’hésitez pas à consulter le site du 

service public : « interroger sa situation 
électorale » pour connaître votre dernier 

lieu d’inscription.
Date limite des inscriptions : 

Mercredi 4 mai si vous effectuez 
la démarche en ligne,

et le vendredi 6 mai si vous 
vous inscrivez en mairie. 
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Brèves des Services Techniques 
n Avec l’arrivée du printemps, le 
service Espaces Verts continue la tonte 
des pelouses et l’entretien des massifs 
en vue des plantations pour l’été.

 Nous en profitons donc pour 
vous rappeler ci-contre 
quelques règles de bonne 
conduite à tenir lors des sorties 
avec votre chien.

n Les moutons de la ville se sont faits 
une beauté de printemps. 

Les travaux des entreprises 
n Les travaux au Pôle enfance et 
Familles sont terminés.

n Des chambres ont été rénovées à 
l’EHPAD.

n Les travaux du vestiaire féminin de 
foot se terminent avec les peintures, 
les finitions du lot électricité et les 
aménagements extérieurs.

>>>  infos mairie

Les espaces verts 
et les trottoirs 
ne sont pas 
des crottoirs !
Les espaces verts sont souvent visités par 
nos amis les chiens qui y laissent leurs 
déjections parfois sous l’œil de leurs 
maîtres. Le même constat peut être fait 
pour les trottoirs.
Alors par respect pour les employés des 
services techniques qui s’efforcent de 
rendre la commune agréable et fleurie, et 
surtout pour que les trottoirs restent utili-
sables par les piétons, les poussettes ou les 
fauteuils des personnes à mobilité réduite, 
faites un effort de ramassage des déjec-
tions de  votre animal et tout le monde y 
trouvera son compte !
Certains font déjà ce petit geste quotidien, 
alors pourquoi pas vous ?
Ces dernières années, la commune a fait 
l’effort d’investir dans des distributeurs 
de sacs à hygiène canine. Ils sont répartis 
dans le centre bourg, dans le quartier des 
Côteaux, dans le Bois de Pledran et sur la 
coulée verte.

Rappel sur la Législation 
sur les déjections canine

Les déjections canines sont autorisées dans les 
seuls caniveaux à l'exception des parties de 
ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des 
passages pour piétons. 
En dehors des cas précités, les déjections canines 
sont interdites sur les voies publiques, les 
trottoirs, les espaces verts publics, les espaces 
des jeux publics pour enfants et ce par mesure 
d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu 
de procéder immédiatement par tout moyen 
approprié au ramassage des déjections canines 
sur toute ou partie du domaine public communal.
L'infraction est passible d'une contravention de 
1ère classe (17 €).

Frelons asiatiques : Au printemps, vous pouvez agir
Au printemps, les reines (ou fondatrices) sont concentrées sur la 
nourriture et la fabrication de leur nid. Elles ne sont pas agressives 
et sont faciles à capturer.

Le piégeage
Les mois d’avril, mai et juin constituent la période idéale pour piéger 
les reines fondatrices de frelons asiatiques qui viennent de sortir de 
leur cachette hivernale et cherchent à se nourrir.
Si vous souhaitez participer à la régulation de ces insectes invasifs, 
vous pouvez installer des pièges dans votre jardin.
Ces pièges doivent impérativement être sélectifs, c’est-à-dire qu’ils 
ne détruisent pas les autres insectes, qui ont tous un rôle à jouer 
dans l’équilibre naturel. Même le frelon européen est une espèce 
utile à préserver : se nourrissant surtout de mouches, il joue un rôle 
de régulateur écologique et n’est pas agressif.
Mettre ces pièges près de plantes attirant des frelons (camélias, 
fleurs…) et au soleil.

Veillez à ne piéger que de mi-avril à mi-juin pour limiter l’impact 
sur les autres insectes. Enlevez le piège si vous capturez des frelons 
européens.

Les nids primaires
Au printemps, chaque fondatrice fabrique un nid 
primaire. Les nids primaires se trouvent souvent 
près des habitations et à l’abri de la pluie : sous 
les gouttières, dans les hangars, les abris de 
jardin, les garages, aux angles des fenêtres…
Si vous repérez un nid primaire, vous pouvez :
• Soit appeler la mairie,
• ou le détruire vous-même s’il n’y a que la fondatrice.
Pour cela :
• Veillez à ce que la fondatrice soit dans le nid (souvent à la 

tombée de la nuit),
• Placez un bocal (ou un sac) autour du nid, détachez le nid 
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Atlas de la Biodiversité de Plédran
Retrouvez chaque mois les actualités 
et évènements de l’Atlas de la Biodiversité 
de Plédran dans cette rubrique.
Les recherches se poursuivent ! En parallèle des inventaires 
menés par le bureau d’étude Foxaly, nous comptons sur vous 
afin d’enrichir l’Atlas de la Biodiversité de Plédran. Merci aux 
participants qui ont déjà fait remonter des observations à 
la suite des précédentes enquêtes : vos observations sont 
précieuses !  

Enquête 
Avez-vous vu l’Ecureuil roux et le Hérisson d’Europe ? 
Nous avons besoin de vous pour mieux connaitre la présence 
et la répartition de ces deux petits mammifères, tous deux 
protégés en France. 
L’Ecureuil roux (en breton : Gwiñver rous) :
Ce rongeur arboricole de taille moyenne est bien recon-
naissable à sa queue en panache et son pelage brun-roux. 
Vous le verrez dans les bois ou en chemin à l’occasion de vos 
balades, dans un parc ou même dans votre jardin. Plédranais, 
votre mobilisation pour l’animal élu comme votre mascotte 
est attendue !

Le Hérisson d’Europe 
(en breton : Heureuchin Kornôgeuropa) : 
Très reconnaissable, ce petit mammifère nocturne se montre 
discret. Ouvrez l’œil, surtout quand il fait nuit ! Malheureu-
sement, le hérisson est menacé par les activités humaines 
(comme l’utilisation de pesticides dans les jardins), et est 
victime de collisions routières en grand nombre. 
Toutes vos observations sont intéressantes, qu’il s’agisse 
d’aperçus, d’empreintes, de crottes, y compris les données 
d’écrasement sur les routes.

Vous avez vu un hérisson qui vous 
semble blessé ? Contactez un centre 
de soins de la faune sauvage qui 
vous conseillera.
Vous avez vu un Ecureuil roux ou un 
Hérisson d’Europe ? Contribuez à enrichir 
l’Atlas de la Biodiversité de Plédran en 
partageant vos découvertes sur le formu-
laire en ligne :

https://www.pledran.bzh/Atlas-de-la-
Biodiversite-Communale.html

Ou en 
scannant 

le code QR 
ci-contre :

Salamandre tachetée, vue à Plédran le 16 février 2022 - Bernard Riou

à l’aide d’un couteau au ras de son support, glissez le couvercle sur le 
bocal et fermez-le. Mettez-le ensuite au congélateur.

• Ou écrasez le nid et la fondatrice avec un outil ou une planche.
Attention danger ! S’il y a plusieurs individus dans le nid, n’y touchez 
pas ! Vous risquez des piqûres multiples.

La destruction des nids
Si vous trouvez un nid de frelons asiatiques avec plusieurs individus 
dedans, il ne faut surtout pas s’en approcher ou essayer de le détruire 
soi-même. La seule chose à faire est d’appeler la mairie. La destruction 
est prise en charge par la collectivité.
Attention ! Les nids de frelons asiatiques peuvent se trouver dans les 
haies (laurier palme, eleagnus…) et dans les ronciers. Vérifiez bien qu’il 
n’y a pas de mouvement d’insectes avant de tailler ou de débroussailler. 
Les frelons asiatiques réagissent très vite aux vibrations des outils et 
peuvent attaquer. Il y a un risque de piqûres multiples.
Pas de panique ! Si vous avez trouvé un nid de frelons, ces animaux sont 
tranquilles et ne s’occuperont pas de vous tant que vous ne touchez pas 
au nid ou que vous ne vous agitez pas autour (cris, gestes brusques ou 
vibrations à moins de 5 m du nid).
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>>>  culture Vous pouvez suivre l’actualité 
de la ville de Plédran : salle Horizon, 

médiathèque, enfance jeunesse… 
via la page Instagram de la ville : 

sortir_a_pledran

Les compagnons bâtisseurs

C’est possible avec les Compagnons Bâtisseurs  
 

Cette action est gratuite, seul le coût des matériaux est  
à votre charge (aides financières possibles). 

 
 

Contactez-nous pour plus d’information   02 96 69 91 51 
 

Janvier 2019 « Ce projet est cofinancé par le FSE dans le cadre du Programme Opérationnel National Emploi et Inclusion 2014 - 2020 » 

Vous avez besoin d’un coup de main ?  
Nous faisons avec vous.  
 

Vous êtes locataire privé 
ou propriétaire occupant 

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e 

 Peinture, papier peint, 
pose de placo, etc.  

 
 

>>>  social
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vivre sa ville  <<<  

Don de sang 
L’Etablissement Français du Sang organi-
sait une collecte de sang le 12 mars sur le 
site Horizon, sur 75 places de RDV possibles, 
seulement 46 ont été honorées par les 
Plédranais.
La présence aux collectes est en diminution par rapport à 
2021, les bénévoles de l’association de L’ANSE remercient 
tous les donneurs et invitent les Plédranais et autres à venir 
encore plus nombreux aux prochaines collectes qui auront 
lieu sur le site Horizon les : 

> Samedi 21 mai de 8h45 à 13h
> Jeudi 25 août de 14h30 à 19h
> Mercredi 2 novembre de 14h30 à 19h

la Cérémonie 
de citoyenneté  
Le vendredi 18 mars, les 
jeunes plédranais de 18 ans, 
nouvellement inscrits sur 
la liste électorale, ont reçu 
leur première carte d’élec-
teur des mains de Stéphane 
BRIEND, Maire et de Eric 
BURON, 1er adjoint.

Commémoration du 8 mai    
A l’occasion de la commémoration de la fin des combats armés 
lors de la Seconde Guerre Mondiale et du 75ème anniversaire 
du Débarquement en Normandie, Stéphane Briend, Maire, et 
le Conseil Municipal de Plédran vous invitent à la cérémonie 
qui aura lieu le : 

Dimanche 8 Mai à 10h30, au monument aux Morts
Rendez-vous devant la mairie à 10h

Cette commémoration sera suivie 
d’un vin d’honneur à la mairie 
(salle du Conseil Municipal)
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>>>  vivre sa ville

Commémoration 
Guerre d'Algérie
19 mars 1962, Cessez-le-feu  
19 mars 2022, 60ème anniversaire
Ce samedi 19 mars, sous un ciel bleu, se déroulait la 
journée nationale du souvenir et de recueillement à la 
mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc, 
caractérisée cette année par le 60ème anniversaire du 
cessez-le-feu de la guerre d’Algérie.

Après 2 années de crise sanitaire, de nombreux Plédranais.es 
se sont retrouvés sur le parvis du monument aux Morts, où sont 
inscrits trois noms de jeunes Plédranais tombés en Algérie.

La levée des couleurs a entamé cette cérémonie de mémoire et 
d’hommage aux soldats appelés et rappelés du contingent, de 
militaires de carrières, des forces de l’ordre métropolitaines et 
d’Afrique du Nord. La Ministre déléguée auprès de la Ministre 
des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants 
a expliqué : « C’était pour certains un retour prochain dans les 
foyers ; Mais pour beaucoup sur les deux rives de la Méditerranée, 
il y eut un avant et un après. Les mémoires de la guerre d’Algérie 
sont douloureuses mais précieuses. »
M. Taillard, président des Anciens Combattants d’Algérie, a 
complété ses propos par le manifeste « hommage à tous ces 
jeunes ayant grandi dans le silence étouffant de l’après seconde 
Guerre Mondiale, à l’aube de leurs 20 printemps, être jetés dans 
les affres d’une guerre les traumatisants à jamais. »

M. le Maire, Stéphane Briend, s’exprimait en disant « votre 
présence, messieurs les anciens combattants, est plus que 
jamais une émotion forte pour toutes celles et tous ceux qui vous 
entourent aujourd’hui. Chers enfants, plus que jamais, retenez 
juste ces trois mots qui sont les valeurs de notre beau pays : 
liberté, égalité, fraternité. »
Dépôt de gerbes et Marseillaise ont rythmé la cérémonie 
avant le protocole de remise de médailles à 5  récipiendaires : 
M. Taillard a remis la médaille de Reconnaissance de la Nation 
à MM. Maurice Hellio, Hubert Ruellan, Marcel Lavigne, Alain 
Pédron, ainsi que la médaille Commémorative des Opérations 
de Sécurité et de Maintien de l’Ordre en Afrique du Nord à 
M. Louis Millet.

Les médaillés se sont retrouvés pour un moment convivial dans 
la salle du Conseil Municipal, entourés de la population autour 
d’un pot de l’amitié.

Les 5 Médaillés en présence de M. le Maire, du président 
de la FNACA, du président de l’Entente des Anciens 
Combattants, du souvenir Français, des enfants du CME, 
des deux drapeaux (cols bleus et anciens combattants) 
et du conseiller délégué aux commémorations.

Véhicules militaires de l’association 
MVCG BRETAGNE parmi la population

Allocution de M. le Maire en présence 
du CME et du président de la FNACA
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   Programmation Mosaïk à venir  

L’inscription préalable aux activités est obligatoire. Le règle-
ment doit être complet une semaine avant l’activité.

>>>  Vendredi 22 avril : Accrobranche à Lantic. 
RDV sur place à 13h30. Tarifs : 10€ / adulte, 
de 5€ à 9€ / enfant en fonction de l’âge. 
Prévoir une paire de gants.

>>>  Mercredi 27 avril : Repas partagé

>>>  Mercredi 4 mai : Atelier créatif

>>>  Mercredi 11 mai : Session maquillage 
réalisée par les élèves de l’école d’esthétique de 
St-Brieuc. Tarif : 2€ / personne

>>>  Mercredi 18 mai : Repas partagé

Assemblée générale
Vendredi 6 mai à 18h30 se tiendra 

 l’Assemblée Générale de l’association Mosaïk.

Rapport moral de 2021, rapport d’activité et perspectives 
de l’association, puis entrée des nouveaux membres au 
sein du Conseil d’Administration et enfin élection des 
membres du bureau. 

Médiateur numérique 

Une question, besoin d’aide ou de perfectionnement dans 
l’utilisation de votre portable, PC ou tablette ?

Chaque mardi sur rendez-vous, Aurélien GRADEL, médiateur 
numérique vous accompagne dans l’utilisation de vos outils 
numériques. Ces permanences sont gratuites et ouvertes 
à tous.

Prise de rendez-vous auprès de Mosaïk au 02.96.42.24.70.

Jardins familiaux  

Des parcelles de jardins sont disponibles à la location au 
tarif de 27,60€ à l’année. Ces parcelles sont situées rue de la 
Fontaine Cadio aux Côteaux, profitez d’une parcelle de 100 m² 
pour semer et récolter vos fruits et légumes.

vivre sa ville  <<<  

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.
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BUDGET COMMUNAL 2022 

• Mairie : aménagement du rez-de-chaussée
• Salle Horizon : travail d’étanchéité, 

chauffage salle Louis Guilloux, 
rail cloison mobile, assises gradins

• Pôle Enfance et familles : isolation par 
l’extérieur + aménagement intérieur

• Bibliothèque des Côteaux : isolation
• Ligne de self au restaurant scolaire Les Côteaux
• Groupe scolaire Les Côteaux : rénovation

• Budget participatif  citoyen

Axe 2
une ville épanouis-
sante, de projets, 

incitatrice

453 750 €

Axe 3
Une ville responsable 

et d’action

30 000 €

6 839 habitants
Population municipale 

au 1er janvier 2022

1 818 883 €
de dotation de l’État

2 977 970 € 
Fiscalité

>>>  budget 2022

Axe 1 
une ville accueillante

465 200 €

 COMPTE ADMINISTRATIF 2021   

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 DÉPENSES RECETTES DÉPENSES RECETTES

 5 814 932,85 e 6 395 352,06 e 2 590 127,11 e 2 370 924,87 €

CA 2021
Recettes 
de fonctionnement
6 395 352,06 €

CA 2021
Dépenses 

de fonctionnement
5 814 932,85 €
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BUDGET COMMUNAL 2022 

• Budget participatif  citoyen • Maison médicale
• Local banque alimentaire
• Création de vestiaires au foot
• Jeux à l’entrée du bois
• Agrès pour la coulée verte
• Aménagement de chemins ruraux

• Parking du bois
• Noé Craffaut, rue Joseph Hervé, 

rue de l’Aubépine, Garais, rue de l’Aubépine, 
rue de la Résistance, rue de la Vallée

Axe 3
Une ville responsable 

et d’action

30 000 €

Axe 4 
Une ville culturelle,
 sportive, de santé

337 100 €

Voirie

517 400 €        

580 419,21 € 
Excédent de fonctionnement 

de 2021

824 € / habitant 
Encours de la dette municipale 

au 31/12/2021

budget 2022  <<<  

Budget 2022
Dépenses 
de fonctionnement
6 225 600,00 €

 BUDGET 2022  

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

 6 225 600,00 e 4 866 700,00 e

Budget 2022
Recettes 

de fonctionnement
6 225 600,00 €
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>>>  vie associative

APEL / OGEC Saint-Maurice 
Petits travaux et préparation de la kermesse

Les petits travaux continuent à l’école, la matinée du samedi 5 mars 
dernier a permis de nettoyer les cours et de ranger une partie des 
locaux de l’association. Mi-mars, c’est la cour des maternelles qui a 
été repeinte, pour la plus grande joie des enfants qui profitent de tout 
cela, sous le soleil ! Encore merci aux parents bénévoles.

Enfin, les portes ouvertes de l’école se sont tenues le samedi 26 
mars, elles ont permis aux futurs parents de découvrir l’établisse-
ment, l’équipe pédagogique mais aussi nos deux associations (APEL 
et OGEC). Ce fut une agréable matinée de rencontres et d’échanges.

Après deux années d'absence, la kermesse de l'école Saint-Maurice 
est de retour le dimanche 26 juin 2022 !
Mais pas de belle kermesse sans bénévoles ! L'association recherche des parents pour préparer l’évènement : 
montage des stands et autres structures (le samedi 25 juin), tenue des stands et de la buvette, préparation des 
repas (le dimanche 26 juin), démontage (le lundi 27 juin).

Vous pouvez contacter Xavier, président de l'APEL au 06 78 97 96 19. 
Chaque petite aide permettra la pleine réussite de la kermesse, pour la grande joie des enfants.

Contact APEL : 
Xavier Langlais - 06 78 97 96 19 

Contact OGEC : 
Julien Bourhy - 06 79 88 72 71
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   vie associative  <<< 

Vingt-cinq cyclos au brevet des 50 km

La section judo au tournoi départemental

Nouveau Bureau à Plédr’En Danse 

Le dimanche matin 6 mars, 
25 licenciés du cyclo-sport 
Plédranais étaient au départ 
du brevet des 50 km. 
Répartis en trois groupes de niveau, 
ils ont pris la direction de Saint-Julien, 
Quintin, l’Hermitage, Plœuc-sur-Lié, 
Saint-Carreuc et Plédran. 

Pour cette saison, 60 cyclos sont 
inscrits au club. Le brevet des 100 km 

est programmé le dimanche 8 mai.

Samedi 19 mars, les enfants judokas de la section judo de Plédran ont participé au tournoi 
départemental des kodomos (enfants nés entre 2012 et 2016) à Mûr-de-Bretagne.

Il était organisé par le comité départemental de judo et 
encadré par un cadre technique de la ligue de Bretagne : 
Killian Collet et les professeurs de judo du département.
Au programme, ateliers techniques, combats + médailles, 
suivis d’un petit goûter.
Le 22 mars, les enfants ont reçu une nouvelle ceinture pour 
encourager leurs efforts. 

Les enfants avec leur nouvelle ceinture 
et la médaille obtenue samedi dernier.

Le premier Conseil d'Administration 2022 
de l'Association Plédr'En Danse s'est tenu le 
23 mars dans la salle Louis Guilloux d'Horizon 
en présence d'une vingtaine de personnes.
Le nouveau bureau a été élu à l’unanimité :
> Pauline Le Guilloux, présidente
> Françoise Hervé, vice-présidente
> Vanessa Boscher, trésorière
> Sabrina Durand, trésorière adjointe
> Magali Fonteneau, secrétaire
> Delphine Lucia, secrétaire adjointe

Les nombreuses missions à assurer au cours d'une année 
typique de l'association ont pu être listées précisément, 
présentées puis réparties entre les membres présents, tous 
enthousiastes et motivés, en fonction des souhaits et compé-
tences de chacun.
Ce premier CA de la nouvelle équipe a été l'occasion de définir 
les échéances les plus urgentes et notamment pour l'événe-
ment phare de la vie de l’association : les galas. 

Ces derniers clôtureront l'année sportive les 17 et 18 juin 
prochains. Ils réuniront tous les élèves danseurs de l'asso-
ciation de 4 ans à l'âge adulte. Rendez-vous est d'ores et 
déjà pris pour leur préparation en appui aux professeures, 
Carole Le Coq et Sarah Poulain, et à leurs élèves. Tous vous 
attendent nombreux !

Mail de l'association: pledrendanse@gmail.com

Pour plus d’infos : Daniel Allichon - 06 72 36 93 93 
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Le nouveau bureau d’Amitiés Loisirs
L’association Amitiés Loisirs a élu son nouveau bureau.

Le bureau :
> Président, Gilles Haguet
> Vice-président, Bernard Bréhélin
> Trésorier, Michel Étienne
> Trésorier adjoint, Gilbert Le Bellego
> Secrétaire, Francine Rouault
> Secrétaire adjointe, Maryvonne Chatté.

Les activités habituelles ont repris. Sept mardis après-midi 
sont programmés jusqu’au mois de juin 2022, ainsi qu’un 
concours de belote le mardi 19 avril à la salle des Coteaux 
(tirage à chaque partie). 
Les dates : 
29 mars, 26 avril, 31 mai et 28 juin : après-midi jeux de 
société, salle Louis-Guilloux (Horizon).
12 avril, 10 mai, 8 juin : goûter à la salle des Coteaux. 
Le repas à emporter se tiendra le samedi 21 mai. 
La distribution se déroulera de 10h à 12h à la salle Horizon. 
Le menu. Entrée : assiette, macédoine, charcuterie. 
Plat : poulet basquaise, riz, fromage, beurre. 
Dessert : tartelette aux fruits. Prix : 14 euros.  
Les billets sont en vente auprès des responsables et des 
commerces : bar-tabac L’Hippodrome, café-restaurant 

Le Bon Plaisir, boulangerie L’Atelier des gourmandises. 
Enfin, un concours de boules dans le bois de Plédran est 
prévu le vendredi 24 juin. 

>>>  vie associative

Union des 
Commerçants 

et Artisans 
de Plédran

4ème vide-grenier
Dimanche 19 juin

L’Union des Commerçants et Artisans de Plédran
organise son 4ème Vide-Grenier 

2€ le mètre linéaire sans table
5 € le mètre linéaire avec table
(2 mètres minimum)

Restauration sur place

ZONE ARTISANALE DU CHALLONGE

Réservations par e-mail ou téléphone :
uca.pledran@gmail.com
07 66 39 04 11

              CSP Football
Repas à emporter 

Samedi 7 mai

Jambon à l’os et gratin dauphinois
Mousse au chocolat Marie Morin 

Le club de football Plédranais organise le samedi 7 mai, un 
repas à emporter, avec au menu un jambon à l’os accom-
pagné d’un gratin dauphinois et mousse au chocolat 
Marie Morin, en dessert.
Les bénéfices de ce repas vont servir à développer l’école 
de football du CSP, à laquelle plus de 200 jeunes, filles 
et garçons adhèrent, ainsi qu’à financer l’emploi de 
l’éducateur.

Repas à emporter, 10 €. 

Tickets en vente au Bar-PMU l’Hippodrome ; les boulan-
geries Daniel et l’Atelier des Gourmandises ; la boucherie 
Les Saveurs de Plédran ; auprès des éducateurs, des 
dirigeants, des joueurs et permanences, chaque samedi 
matin, à l’accueil de Carrefour Market.

Le conseil d’administration réuni 
(absents : Maryvonne Chatté, Georges Leleux et Marie-Claire Lavigne) 
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555 repas à emporter distribués 
par Plédran Association Solidarité 
Belle réussite de l’opération « repas 
à emporter » organisée par Plédran 
Association Solidarité. 
Le samedi 26 février, 555 parts « bœuf 
bourguignon et far breton », préparées 
par la boucherie Gaillard de Saint-Julien, 
ont été distribuées sur le site Horizon. 

Une partie des bénéfices va être utilisée 
pour les frais de fonctionnement de 
l’association. L’argent permettra égale-
ment de réaliser des actions ponctuelles 
pour des personnes dans le besoin.

   vie associative  <<< 

Un chèque de 800 € remis par 
Plédran Association Solidarité à la société Soka 
Le jeudi 17 mars, Plédran Association Solidarité à remis un chèque de 800 € à la société Soka de Quessoy, qui avait en 
charge de transporter les dons à la frontière Ukrainienne. « Ce chèque est destiné à aider la société à financer le carburant 
pour acheminer les dons jusque là-bas. Cette somme provient en partie du bénéfice de notre vente du repas à emporter 
du samedi 26 février dernier », explique la présidente du PAS, Magali Hervé.

Lancée depuis le lundi 
7 février, par Plédran 
Association Solida-
rité, Mosaïk, la ville 
de Plédran, le secours 
populaire, la protection 
civil et la société Soka 
de Quessoy, l’action de 
solidarité de dons pour 
l’Ukraine, a été une 
réussite à Plédran.
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>>>  vie des écoliers

Les classes de maternelle poursuivent leur découverte des 
animaux, et partent cette fois à la découverte des animaux de 
la ferme grâce à l’album « Les œufs de Paulette » !

Les enfants vont ainsi apprendre à nommer le mâle, la femelle 
et le petit de chaque famille. Ils vont également découvrir leur 
habitat, leur moyen de déplacement, ce qu’ils produisent ou 
le mode de reproduction. Les différentes activités menées en 
classe (en atelier Montessori et en atelier du projet) aboutiront 
sur la réalisation d’un abécédaire collectif, qui permettra aux 
enfants de connaître l’alphabet et ses différentes écritures.

Les classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 
de l’école Saint-Maurice ont bénéficié 
chacune de cinq séances de forma-
tion au tennis de table. Encadrés par 
Gwen Bozec, éducatrice sportive, les 
élèves ont découvert les bases de cette 
activité. Le coup droit et le revers n’ont 
plus de secret pour eux.

Ces séances ont été proposées en 
partenariat avec le club de Plédran qui 
a mis son équipement à disposition.

A la découverte des animaux de la ferme !

Tennis de table

n ECOLE SAINT-MAURICE
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   vie des écoliers  <<< 

n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 

Les élèves de moyenne et de grande sections ont commencé un cycle décou-
verte sur le monde des abeilles. A raison de 3 séances par classe, le projet se 
terminera en mai.

Pour la première séance, René Wallior, api-conteur, a présenté le métier d’api-
culteur, les protections, le schéma corporel de l’abeille, ses prédateurs et pour 
finir la ruche et le fonctionnement de l’enfumoir.

Les élèves ravis ont hâte d’avoir la deuxième séance.

Découvrir le monde des abeilles

Portes ouvertes au Groupe Scolaire 
Maurice et Maria LETONTURIER 
Le samedi 4 Juin, de 9h30 à 12h30, l’école maternelle publique du bourg ouvrira ses portes. Cette 
matinée a pour but de faire connaître, aux nouveaux et futurs parents, les locaux et le fonctionne-
ment du Groupe Scolaire par le biais d’expositions de photos et de films. Ce sera aussi l’occasion de 
discuter avec l’équipe éducative des divers projets pédagogiques.

Inscriptions

Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2022, la directrice de l’école demande aux parents 
qui souhaitent scolariser leurs enfants en maternelle en 2022/2023, de prendre contact avec 
l’école dès que possible.

Tous les enfants nés en 2020 peuvent être inscrits pour la rentrée prochaine.

Tel : 02 96 42 26 33
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>>>  vie économique

 n  petites annonces

n  Femme de ménage, 20 ans d’expé-
rience, recherche heures de ménage, 
repassage, vitrerie chez les particu-
liers. Chèques emploi services 

 Tél : 07 77 93 01 46

n  L’association ADMR des sources à 
la Baie, spécialisée dans l’accom-
pagnement à domicile, recrute des 
auxiliaires de vie à domicile pour 
intervenir sur Plédran et ses alentours. 
Vous êtes empathique, à l’écoute et 
avez le permis de conduire, n’hésitez 
pas à postuler et à nous donner 
vos disponibilités : recrutement@
admr22.org 

 ou 02 96 61 49 46
 CDI/CDD, temps plein ou temps 

partiel, plusieurs offres sont dispo-
nibles alors rejoignez-nous !

n  Location barnum 12 m x 6 m (80 
personnes), inclus 5 tables et 10 bancs, 
lumières et compteur électrique. 
Montage et démontage par nos soins 
avec l’aide de 3 autres personnes. 

 Location pour le weekend du vendredi 
soir au dimanche soir : 300 €, avec 
caution de 300 €, chèque non 
encaissé, acompte de 100 € pour 
bloquer la réservation. 

 Renseignements : 02 96 42 26 81.
n  Loue parcelle pour chevaux, environ 

4000 m², Plédran direction St-Julien.
 Tél : 06 62 84 11 61
n  Recherche terrain constructible sur 

Plédran, hors lotissement ou petit 
lotissement.

 Tél : 07 82 40 01 37
n  A louer maison sur 1000 m² de terrain 

à 1500 m du centre, cuisine équipée, 
séjour, salon, 3 chambres, dont 1 avec 
dressing. Tél : 06 43 50 97 20

n  Recherche pour entretien régulier 
pelouse + haie personne disponible 
et acceptant chèques emploi service 
- Urgent.

 Tél : 02 96 42 21 73 ou 06 74 70 87 78
n  Chasse aux taupes
 Les taupes envahissent votre pelouse 

ou votre jardin et provoquent de 
nombreux désagréments.

 Pour en finir avec elles, je possède un 
moyen efficace pour s’en débarrasser, 
sans produit chimique. N’hésitez pas 
à me contacter pour un rendez-vous 
sur place, uniquement sur Plédran, 
voir limitrophe ; Tél :  06 47 95 96 65.

n  Vends remorque espaces verts avec 
réhausse et bâche, dimensions : 
200 x 130 x 90 cm, prix : 600 €.

 Vends scarificateur pelouse à 250 €
 Tél : 02 96 42 27 70

La boulangerie Villalon 
devient l’Atelier des Gourmandises

Jour de fermeture le mercredi 
Ouvert de 7h à 13h30 et de 15h30 19h 

Le dimanche de 7h à 12h45

« Les Garçons Bouchers » deviennent 
« Les Saveurs de Plédran »
Nous travaillons avec des producteurs locaux pour la 
viande, notre charcuterie est principalement maison et 
nous offrons une large gamme de produits traiteur faits 
maison. Notre carte traiteur est disponible sur notre 
site internet, sur Instagram et sur Facebook.
Nous proposons 2 plats du jour du mardi au samedi, 
avec notamment, tous les mardis langue de bœuf, 
tous les jeudis couscous, tous les samedis jambon à 
l’os chaud, tous les dimanches poulet rôti et pommes 
de terre rôties.

Jours et horaires d’ouverture du magasin
Du mardi au samedi : 8h30 - 13h / 15h - 19h

Le dimanche : 8h45 - 12h45

Avril
 Du 29 au 01 : Championnat du Monde - Canicrossbreizh

Mai
 Le 08 : Commémoration - Monument aux morts
 Le 08 : Repas CCAS - Horizon
 Le 21 : Don du Sang - EFS - Horizon
 Le 21 : Matinée Citoyenne - Salle omnisports
 Le 21 : “Sauvages de ma rue” - Salle omnisports

   votre agenda
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Le mot en breton

>>>  langues vivantes

La daurade e la morue
O fertillint (1) en plleine mèr dedepés 
des anées. Més ene fai, o se retrouvites 
toutes deûz su l’egâillerie (2) de la 
paissonerie.
- « Més, qhi qe t’es a fére ilé ?, qe 

demandit la morue a la daurade.
- « Je me ses féte etraper den les filets 

d’un grand batè… e tai ?
- Je fertille tourjous en mèr.
- Més pâs-meins (3), t’es egâillée 

la tai etout !
- Vèr, su un banc de sabl.
- Ah vèr…més, o oui de méme :
- « Ét combié le qhilo de maqeriaos ? »
- « Ét siz uros, qe reponit le paissonier.
La daurade se mit a avair des 
guerzillements (4)

Qheuqun dit core : « combié le qhilo de 
merlu? »
-« Qhinze uros ».
La daurade guerzillaet core pus !

La journée se pâssit de méme…
Pés la daurade oui core : 
« combié les sardrines ?
-« Diz uros ».
La daurade comencit a avair les ecales (5) 
toutes raides. Ole avaet si tant (6) pou 
q’o  pouvaet pus beûjer.
D’un coûp, la morue la hobelit (7) : 
« qhi qi t’erive, t’es toute raide! »
La daurade tersaotit (8) e vit q’ole etaet 
terjous den la mèr.
« Més qhi ce qi se pâsse don ? »
« Ma pôvre daurade, t’etaes en train de 
bober (9) ao bôrd du rochier e tu caozaes 
tout haot ! »
« Vèr, més j’e oui hardi (10) de monde 
qi caozint ! »
Ah, ah ! Qhi v’en sonjez, vous ?...
PaissonS d’avri !

Yolande e Annie

(1) frétillaient
(2) l’étal
(3) pourtant
(4) frissons
(5) écailles
(6) tellement
(7) secoua
(8) sursauta
(9) somnoler
(10) beaucoup 

1. Ar viskoulenn, war he zelienn A zreustummo 
da valafenn.

2. Ar gevnidenn‘n he c’horn teñval ‘ c’hortoz kelien 
ha merien.

3. Ar vuoc’hig-Doue zo ruz he c’hein. Nijal a ra ‘giz 
ur wenanenn.

4. Ar spontusañ zo ar c’hwibu. Flemm’ a reont prim 
ha diouzhtu.

 

Le mot en gallo

Kas a-barzh an amprevaned
Pozioù gant Simon LOTOUT ha Soig LE PENNEC - Sonerezh hengounel

ur viskoulenn ur valafenn ur gevnidenn ur gelienenn

ur  verienenn ur vuoc’hig-doue ur wenanenn ur c’hwibuenn

Kanañ div wezh pep poz.
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Le mot de la Minorité

Elan de solidarité 
pour l’Ukraine et 
citoyenneté
L’Ukraine, état démocratique et souve-
rain est envahie depuis plusieurs 
semaines déjà par la Russie, reniant 
ainsi sa parole donnée lors des accords 
de Minsk signés en 2015. La gravité de 
la situation nous ramène aux heures les 
plus sombres de l’entre-deux guerre. 
Tous nous voulons et espérons l’arrêt 
des hostilités. Nos dirigeants français, 
européens et internationaux s’y 
emploient. Jamais les forces démocra-
tiques ne se sont aussi rapidement 
mobilisées,  coordonnées et affirmées 
avec force face à un tel danger.
A Plédran, la municipalité aura permis 
et facilité des mesures concrètes et 
immédiates sur le plan local permet-
tant ainsi aux associations Plédran 

Association Solidarité et Mozaik ainsi 
que la Croix Rouge et la société SOKA 
de Quessoy de venir en aide au peuple 
Ukrainien. Très vite, un élan de solida-
rité s’est mis en place. Des vêtements, 
produits pharmaceutiques, denrées 
alimentaires et dons ont été récoltés. 
Des familles Plédranaises se sont 
aussi  spontanément proposées pour 
héberger des Ukrainiens. L’implication 
collective ou individuelle des élus, de 
nos associations et de nos concitoyens 
a toujours été bien présente à Plédran.
Que tous soient ici remerciés. Nous 
savons pouvoir compter sur l’engage-
ment de chacun.
Que toutes ces actions puissent aussi 
servir d’exemple à nos jeunes généra-
tions. En effet, le 18 mars dernier, nos 
jeunes administrés appelés aux urnes 
pour la première fois, étaient conviés en 
mairie pour recevoir leur carte d’élec-
teur et le livret du citoyen qui précise 

les principes fondamentaux de la 
République et nous rappelle à tous que 
nous avons des droits et des devoirs.
Au moment où vous lirez cette expres-
sion libre, nous connaîtrons déjà les 
deux candidats élus pour le second 
tour des élections présidentielles et 
dont l’un des d’eux aura la lourde 
tâche de diriger notre pays pour les 
cinq prochaines années. Il est bon de 
rappeler que le droit de vote permet 
aux citoyens d’exprimer leur volonté à 
l’occasion d’un scrutin et fonde la légiti-
mité des élus.
A l’heure d’un choix majeur pour notre 
pays,  nous devons rester plus que 
jamais solidaires les uns des autres 
dans le respect démocratique et la 
bienveillance, synonymes de réussite 
citoyenne.

Le mot de la Majorité 

Un faux budget 
de relance en 2022
La séance du conseil municipal de 
février est obligatoirement consacrée, 
aux orientations budgétaires de l’année 
qui débute. Elle doit avoir lieu un mois 
avant le vote du budget qui a lieu en 
mars.  Cette séance est l’occasion pour 
le maire de présenter les principaux 
chantiers en matière d’investissements 
qui ont été ouverts l’année précé-
dente mais aussi d’évoquer ceux qui 
vont marquer l’action municipale au 
cours de l’année, voire durant plusieurs 
années. Cette évocation est destinée à 
informer le conseil municipal et donne 
lieu à un débat.

Mr le Maire a rapidement annoncé que 
le budget communal pour 2022 serait 
« un budget de relance » en matière 
d’investissements. Nous contestons 
cette présentation car elle n’est que le 
résultat d’une mise en œuvre insuf-
fisante des investissements prévus 
au budget 2021. Le taux de réalisa-

tion n’y est que de 55 %. Il est évident 
que lorsqu’on avait prévu de refaire 
le ravalement de la salle Horizon et 
que cela n’a pas été le cas, il faut le 
prévoir en 2022. C’est aussi vrai pour 
un pont qu’on prévoyait de refaire en 
2021 et qu’il faut prévoir en urgence, en 
2022. L’avant-projet de budget tel que 
présenté lors de cette séance est au 
mieux un budget de rattrapage mais 
certainement pas un budget de relance.

Dans les investissements envisagés sur 
2022 et 2023, il y a la rénovation de la 
salle omnisports. Nous avons exprimé 
notre opposition à une rénovation ceci 
pour 3 raisons majeures :

- Plédran est une commune de 7000 h 
qui ne peut avoir une salle omnisport 
identique à celle construite lorsque la 
population n’était que de la moitié ;

- Les dimensions actuelles et donc 
la structure même de cette salle, ne 
permettent pas d’accueillir des sports 
collectifs avec un minimum de public ;

- Des sports nouveaux sont apparus au 
fil du temps et qui demandent des 

équipements spécifiques, voire des 
salles dédiées.

Sur le plan de la méthode, peut-on 
commencer par faire le choix de la 
rénovation dont on connait les limites 
en termes de capacité, avant même 
d’avoir entamé la consultation des 
associations plédranaises, des repré-
sentants des ligues sportives ou des 
comités départementaux, des écoles, 
des citoyens pouvant avoir des projets 
pour un tel équipement ? Cette salle est 
censée être faite pour durer quelques 
dizaines d’années. Prenons le temps de 
la réflexion tout en étant volontariste 
sur le début de sa construction. 

Ce projet de salle omnisports a donné 
lieu à un débat assez long au conseil 
municipal. Deux thèses se sont affron-
tées : celle de la rénovation défendue 
par la majorité et celle d’une construc-
tion neuve que nous avons soutenue 
avec force et arguments.  Nous conti-
nuerons à le faire. 

>>>  expressions libres



La journée citoyenne est consacrée à la réali-
sation de projets ensemble, entre habitants.
Cela peut être des chantiers d’amélioration du 
cadre de vie, de rénovation d’équipements, de 
valorisation de l’histoire et du patrimoine, des 
projets associatifs, culturels, éducatifs ou tout 
simplement ludiques.
Lors de la journée citoyenne à Plédran le samedi 
21 mai, des marches pour ramasser les déchets, 
seront réalisées au départ de la salle omnisports.

Toute autre action est la bienvenue.

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS 
avant le 13 mai 2022
Mairie au 02 96 64 34 29 
ou mairie@pledran.bzh

www.journeecitoyenne.fr

Atlas de la Biodiversité “ Sauvages de ma rue ” 
Inventaire des espèces végétales dans nos rues le samedi 21 mai
L’Atlas de la Biodiversité communal a été lancé en fin 
d’année 2021. Chaque mois, dans le Plédranais, vous 
pouvez retrouver les actualités et évènements autour 
de cet atlas.

Aussi, dans le cadre de la journée citoyenne qui aura lieu 
sur Plédran le samedi 21 Mai 2022, le cabinet Foxaly, vous 
propose une animation « Sauvages de ma rue ». 

Cette animation est ouverte à tous, petits ou grands, et 
s’orientera vers l’inventaire des espèces végétales présentes 
dans nos rues. Elle permettra de nous sensibiliser à la 
démarche d'inventaire naturaliste et à la flore “ordinaire” 
tout en complétant les données de l'atlas.

Vous êtes intéressés, alors 
 rendez-vous à la salle omnisports à 9h. 

Nous comptons sur vous !

Pour plus d’informations :  
http://sauvagesdemarue.mnhn.fr/index.html

Un grand merci 

pour votre adhésion 

à cette journée.

Nous avons 

besoin de vous le 

21 mai 2022
de 9h à 12h, sur le site 

de la salle omnisports


