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>>>  infos mairie

 FONCIER 

 Le Conseil Municipal a constaté 
la désaffectation des chemins et 
délaissés ci-dessous, a lancé la 
procédure de cession des chemins 
ruraux prévue à l’article L 161-10 du 
Code Rural, a demandé à M. le Maire 
d’organiser une enquête publique sur 
ce projet, a sollicité l’avis de France 
Domaine des Côtes d’Armor :
> d’une partie du chemin rural 
« Beauregard ». Vote à l’unanimité
> en partie, du chemin rural « les Landes 
– Camp de Péran ». Vote à l’unanimité
> du chemin rural « la Chapelle 
Bernier ». Vote à l’unanimité
> d’une partie du chemin rural « la 
Fosse ». Vote à l’unanimité
> du délaissé communal sis « Le Bois 
Harnais » . Vote à l’unanimité
> du chemin rural « le Bouillon ». Vote 
à l’unanimité
> du chemin rural « le Validais ». Vote à 
l’unanimité 
> en partie, du chemin rural « les Prés 
Bernard ». Vote à l’unanimité
> en partie du chemin rural « rue des 
Fossés. Vote à l’unanimité
> du chemin rural « la Ville à la Bille ». 
Vote à l’unanimité
> du chemin rural « la Ville es Rieux ». 
Vote à l’unanimité
> du délaissé communal sis « la Ville 
Guinvray ». Vote à l’unanimité

 REGULARISATION D’EMPRISES 
CADASTRALES
Le Conseil Municipal a entériné les 

actes d’acquisitions immobilières cités, 
a autorisé M. le Maire, à signer lesdits 
actes conformément à l’Article L 1311-13 
du C.G.C.T., a sollicité la dispense de 
purge des privilèges et hypothèques 
susceptibles de grever les immeubles 
vendus conformément à l’article R 
2241-5 du C.G.C.T., le montant des 
indemnités étant inférieur à 7 700 €. 
Vote à l’unanimité

 REGULARISATION ALIENATION 
D’UN CHEMIN RURAL « RUE JEAN 
GUEHENNO »
Le Conseil Municipal a entériné 
l’aliénation du chemin « rue Jean 
Guéhenno » aux conditions citées, a 
autorisé M. le Maire, à signer l’ensemble 
des pièces afférentes à cette aliénation.
Vote à l’unanimité

 URBANISME 

 PROJET D’ACQUISITION DE LA 
PROPRIETE AB 248 « MAISON 
GALESE » - MODALITES ET PRIX
Le Conseil Municipal a accepté 
l’acquisition de la propriété AB 248 
aux conditions citées, a retenu l’étude 
notariale de Me Ribardière, a autorisé 
M.  le Maire à signer l’ensemble des 
pièces afférentes à cette acquisition.
Vote : « pour » = 28, « ne prend pas 
part au vote » = 1 (O COLLIOU) 

 TRAVAUX 

 DISPOSITIF DE REGROUPEMENT 
DES CERTIFICATS D’ECONOMIES 
D’ENERGIE (CEE) PROPOSE PAR LA 

REGION BRETAGNE, EN PARTENARIAT 
AVEC L’AGENCE LOCALE DE 
L’ENERGIE ET DU CLIMAT DU PAYS DE 
SAINT-BRIEUC
Le Conseil Municipal a décidé de 
valoriser les Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) au travers de la 
démarche de regroupement portée 
par la Région Bretagne, en lien avec 
l’ALEC, s’est engagé à ne pas demander 
une nouvelle fois, au nom de la 
commune, la valorisation des mêmes 
CEE, a autorisé M. le Maire à signer la 
convention de regroupement entre 
la commune et la Région Bretagne 
ainsi que tous les documents relatifs à 
ce(s) dossier(s), a autorisé M. le Maire 
à signer la convention de partenariat 
entre la commune et l’ALEC, en 
tant qu’opérateur, ainsi que tous les 
documents relatifs à ce(s) dossier(s), a 
autorisé l’ALEC à recevoir la rétribution 
financière liée à la valorisation de ces 
CEE et confirme avoir été informé des 
conditions de reversement arrêtées par 
l’ALEC.
Vote à l’unanimité 

 CONVENTION DE PARTENARIAT 
AVEC LE SDE POUR LA REALISATION 
D’ETUDES ENERGETIQUES
Le Conseil Municipal a autorisé 
M. Le Maire à signer la convention 
de partenariat entre le SDE22 et la 
commune, pour la réalisation d’audits 
énergétiques sur les bâtiments cités.
Vote à l’unanimité

Conseil Municipal du 26 avril 2022

• 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 : 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



Etat Civil

Décès
  BESNOUX née HUET Marie Thérèse,  
85 ans, 24, rue du 19 mars 1962

  GICQUEL Lucienne, 74 ans, 9, La Ville 
Neuve

  ANDRE Maurice, 84 ans, 5, La Ville 
Folle

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.

Après avoir procédé au recensement, le jeune 
sera convoqué pour accomplir la journée 
défense et citoyenneté (JDC).
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infos mairie  <<< 

Permis de construire 
> BALBINO DA SILVA Fabio, Impasse 
du Val, Construction d’une maison 
individuelle
> BAUSSON / VARO Aurore et Patrick, 
8 bis rue Bel Orient, Construction 
d’une maison individuelle

Déclarations préalables
> ECHO HABITAT, 17 rue Jean 
Jaurès, Installation de 16 panneaux 
photovoltaïques
> DUJARDIN Nathalie, 40 lieu-dit 
Beaumenard, Modification des 
façades, agrandissement d’une 
ouverture, remontée d’allège de 
deux ouvertures, changement de 
l’ensemble des menuiseries à neuf, 
condamnation de la porte de garage 
et remplacement par une fenêtre 
et une porte de service. Enduit gris 
pour le comblement, remplacement 
des fenêtres de toits 

> GAC Marylène, 32 lieu-dit la Croix 
Bude, Arrachage haies, démolition 
muret +grillage pour remplacement 
par clôture rigide avec occultant
> VALON Gilbert, 33 rue Bel Orient, 
Suppression haie sapins et pose 
d’une clôture (grillage rigide avec 
lamelles occultantes)
> RUELLAN Nicolas, 15 rue de 
la Rochette, Terrasse aérienne, 
remplacement d’une fenêtre
> KAMESS HABITAT, Le Tonkin, Pose 
de 8 panneaux photovoltaïques
> MEHEUT Aziliz, 35 Le Pommier 
Agan, Installation temporaire d’un 
mobil-home pendant les travaux de 
la maison
> SARL Sylvaouest, Montebello, 
Coupe sanitaire d’épicéas Sitka et 
reboisement
> PAYEN Pascal, 17 rue des Fuchias, 
Remplacement d’une porte de 
garage par une porte fenêtre

> FEILDEL Madeleine, 2 Cité des 
Jardins, Construction d’une véranda
> MILON / DONNIO, 8 rue Simone 
Veil, Edification d’une clôture
> DENIS Cédric, 1 allée des Macareux, 
Construction d’un abri de jardin
> SAS MARCADE, La Salle, Coupe 
rase d’épicéas et reboisement
> LE GUILLOUX Anne-Marie, 31 
La Ville Es Riaux, Modification 
d’ouverture et remplacement d’une 
haie de sapin par une clôture
> LE BELLEGO Gilbert, 1 rue Henri 
Matisse, Clôture en limite séparative 
et limite voie publique avec pose 
d’un portail coulissant
> LESVIER Frédéric, 4 impasse 
d’Artois, Installation de 6 panneaux 
photovoltaïques

AVRIL 2022

Petites 
annonces
n  Vends Chaussures femme 
printemps été, pointure 42. 1 paire de 
tennis marine modèle MARGOT de 
chez JB RODDE. 1 paire de ballerines 
beige de MOBILS MEPHISTO
Tél. : 06 62 41 04 40

n  Homme cherche à faire pelouse, 
haies, jardin, couperait et élaguerait 
du bois.
Tél : 02 96 42 29 49 ou 07 81 21 18 74

n  Recherche personne pour entretien 
de propriété : tonte, débroussaillage, 
taille arbustes , ramassage de feuilles 
... Paiement CESU.
Tél : 06 07 77 07 06
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>>>  infos mairie

Résultats des élections présidentielles
à Plédran

 Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau TOTAL %
 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6

INSCRITS 927 930 826 836 809 885 5 213

VOTANTS  731 771 657 679 655 733 4 226 81,07%

BLANCS 7 10 15 15 9 24 80 1,53%

NULS 6 5 7 5 7 3 33 0,63%

EXPRIMES 718 756 635 659 639 706 4 113 78,90%

Nathalie ARTHAUD 5 6 8 5 5 7 36 0,88%

Fabien ROUSSEL 31 29 30 23 23 20 156 3,79%

Emmanuel MACRON 214 257 199 211 217 221 1 319 32,07%

Jean LASSALLE 11 26 15 19 12 24 107 2,60%

Marine LE PEN 212 181 167 161 162 193 1 076 26,16%

Eric ZEMMOUR 24 21 36 26 22 28 157 3,82%

J.Luc MELENCHON 138 128 109 134 91 131 731 17,77%

Anne HIDALGO 8 28 12 18 9 11 86 2,09%

Yannick JADOT 34 38 21 30 44 28 195 4,74%

Valérie PECRESSE 27 22 22 13 33 23 140 3,40%

Philippe POUTOU 8 9 3 5 8 11 44 1,07%

Nicolas DUPONT-AIGNAN 6 11 13 14 13 9 66 1,60%

1er tour 
le 10 avril 2022

 Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau TOTAL %
 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6

IINSCRITS 925 930 826 837 808 885 5 211  

VOTANTS 741 767 647 667 651 724 4 197 80,54%

BLANCS 41 43 40 45 36 38 243 4,66%

NULS 27 33 13 19 24 25 141 2,71%

EXPRIMES 673 691 594 603 591 661 3 813 73,17%

Emmanuel MACRON 395 447 362 374 381 390 2 349 61,93%

Marine LE PEN 278 224 232 229 210 271 1 444 38,07%

2e tour 
le 24 avril 2022



5

Passeport biométrique
Carte Nationale d’Identité 

Votre titre d’identité est-il à jour ?
Pensez à vos examens, préparez vos vacances …

N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT 
Vous limiterez ainsi les délais d’attente et d’obtention (3 mois)

Le dépôt du dossier se fait sur rendez-vous dans une des 
mairies équipées du dispositif de recueils de données : 
Saint-Brieuc Ploufragan, Plérin (rendez-vous sur le site) 
Quintin, Lamballe, etc.
Avant de vous présenter à ce rendez-vous, muni des pièces 
justificatives 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 

Le service Etat Civil de la 
mairie de PLEDRAN, se tient 

à votre disposition, pour tout 
renseignement sur la démarche 

Seulement 25 mairies 

équipées dans 

les Côtes d’Armor ! 

infos mairie  <<< 
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4 mois d’attente 

pour un rendez-vous 

Elections Législatives : 12 et 19 juin 2022
Les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h 

Les élections législatives se dérouleront les dimanches 
12 et 19 juin 2022 : elles permettront de désigner les 577 
députés siégeant à l'Assemblée Nationale, pour 5 ans.
Il y a 577 circonscriptions dont 32 dans les collectivités 
d’Outre-Mer et 11 représentant les Français de l’étranger. 
Chaque circonscription regroupe en moyenne 125 000 
habitants.
Les députés sont élus au suffrage universel direct par 

les électeurs français inscrits sur les listes électorales. Le 
mode de scrutin est un scrutin majoritaire à 2 tours.
Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut recueillir la 
majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de 
voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, 
la majorité relative suffit. En cas d’égalité de suffrages, 
le plus âgé des candidats est élu. Bien qu’élus dans une 
circonscription, ils sont investis d’un mandat national. 

Où voter à Plédran : 
La Ville de Plédran est divisée en
 6 BUREAUX DE VOTE  

n°1   Complexe Horizon : salle Louis 
Guilloux : rue Jacques Prévert
n°2  Complexe Horizon : hall, rue 
Jacques Prévert
n°3  Complexe Horizon : hall, rue 
Jacques Prévert
n°4  Groupe scolaire Maria et Maurice 
Letonturier      
allée  des écoliers
n°5  Groupe scolaire Maria et Maurice 
Letonturier      
allée des écoliers
n°6  Restaurant scolaire des Coteaux, 
rue Roger Vercel

La pièce d’identité est 
obligatoire  
Carte nationale d’identité, Passeport, 
carte vitale avec photographie, permis 
de conduire etc…. 
Cependant, si l’électeur est bien inscrit 
sur la liste électorale de Plédran, la 
carte électorale n’est pas indispensable.

Procurations : 
Vous êtes absent le jour du 
scrutin ?  
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 est 
inscrit sur n’importe quelle liste électo-
rale en France, et non plus exclusi-
vement à Plédran. Ce dernier devra 
néanmoins se déplacer à Plédran le 
jour du vote.
Chaque mandataire ne peut disposer 
que d’1 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’Electeur noté sur la 
carte d’électeur ou en consultant le site 
du service public « interroger sa situa-
tion électorale » ou en mairie.
2) Présentez-vous à la Gendarmerie 
(la Police Municipale de Plédran n’est 
pas habilitée) ou au Tribunal d’instance 
avec un justificatif d’identité
3) Un récépissé vous sera remis 
immédiatement
4) Vous devez prévenir votre manda-
taire (il ne reçoit pas de volet de procu-
ration 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).

À tout moment, vous pouvez résilier la 
procuration.
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>>>  infos mairie

Brèves des Services Techniques 
n L’aire de pétanque dans le bois a été 
agrandie à la demande de l’association.

n En collaboration avec l’association 
Canicrossbreizh, divers travaux ont été 
réalisés afin d’accueillir les Champion-
nats du monde de Canicross : terras-
sement et empierrement du chemin 
d’accès au site des camping-cars, 
préparation des aires d’accueil des 
bacs pour les tris sélectifs, préparation 
du site (fauchage des accotements et 
talus), préparation du circuit. 

n Un aménagement paysager a été 
réalisé par les services Techniques à la 
Médiathèque au niveau du patio. Dans 
cet endroit ombragé, les agents ont 
choisi des plantations type fougères 
et sous-bois : nous espérons que cela 
vous plaira !

Les travaux des entreprises 
n Une ligne de self a été installée par 
l’entreprise SBCP au restaurant scolaire 
des Côteaux. Les services techniques 

sont intervenus en amont afin de 
réaliser les travaux électriques néces-
saires à ce nouvel outil. 

n Les travaux du vestiaire féminin de 
foot ont été réceptionnés.
 
n L’entreprise LOPIN va intervenir Rue 
Charles de Gaulle, pour le compte 
du service des eaux de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. Les travaux de 
rénovation du réseau d’eau potable (y 
compris reprises des branchements des 
particuliers) et d’une partie du réseau 
d’eaux usées se dérouleront sur les 
mois de juin et juillet et impliqueront 
la fermeture de la rue. Merci pour votre 
compréhension.

n À la suite d’un accident de la circu-
lation, les glissières de sécurité du 
Pont de la Fossée ont été réparées par 
l’entreprise Rousseau.

n Les Services Municipaux inter-
viennent de plus en plus fréquem-
ment pour des actes d’incivilités. 
Ainsi, des dépôts sauvages sont 
ramassés toutes les semaines sur notre 
commune. Deux déchetteries sont 
ouvertes tous les jours à Ploufragan et 
Yffiniac pour vous accueillir :

Ploufragan
• lundi au samedi, 9h - 12h
•  lundi, mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi, 13h30 - 17h30
Yffiniac
•  lundi, mardi, mercredi, vendredi et 

samedi, 13h30 - 17h30
• samedi, 9h - 12h

Pour plus d’informations : 
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/
vivre-et-habiter/gerer-et-reduire-nos-
dechets/les-services/les-decheteries/
guide-dacces-aux-decheteries-pour-
les-particuliers

Pour rappel, les dépôts de déchets à 
l’aide d’un véhicule sont sanctionnés 
d’une amende comprise entre 750 € et 
1 500 €

En plus de ces dépôts sauvages, la 
commune doit aussi nettoyer régulière-
ment des tags sur les espaces communs 
(voirie, bâtiment…). 
Ces actes de vandalisme sont 
sanctionnés d’une amende comprise 
entre 3 750 € et 15 000 € et d’un travail 
d’intérêt général.
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Atlas de la Biodiversité de Plédran
Retrouvez chaque mois les actualités et évène-
ments de l’Atlas de la Biodiversité de Plédran 
dans cette rubrique.

Ce mois-ci, 
zoom sur les chauves-souris ! 
Ces mammifères volants et bien discrets jouent un rôle 
essentiel dans l’écosystème. En effet, les chauves-souris 
sont de grandes mangeuses d’insectes et permettent ainsi de 
réguler les populations de moustiques ou de ravageurs des 
cultures : elles peuvent consommer plus de 2000 moustiques 
en une seule nuit !
Elles fréquentent souvent les bâtiments où elles viennent se 
regrouper en colonies l’été pour donner naissance à leur petit. 
Ainsi, elles peuvent trouver gîte dans les greniers, granges, 
combles d’église, ou derrière les volets.
Malheureusement, elles sont menacées par les empoison-
nements aux pesticides, les collisions routières, la pollution 
lumineuse ou encore la disparition de certains bâtis.
Le saviez-vous ? 21 espèces de chauves-souris ont déjà été 
recensées en Bretagne. 

Enquête 
Hébergez-vous des chauves-souris 
(en breton : Logod-dall) ?
Des chauves-souris ont élu domicile chez vous ? Aidez-
nous à les recenser en nous transmettant vos observations ! 
Nous vous invitons à compter le nombre d’individus si c’est 
possible, en prenant une photo (sans flash pour ne pas les 
déranger) en journée ou lors de l’envol des chauves-souris à 
la tombée de la nuit.

Sachez que si vous avez des chauves-souris chez vous, cela 
est indicateur d’un environnement de bonne qualité. De plus, 
avoir des chauves-souris chez soi ne comporte aucun risque 
pour la santé et aucun risque de nuisance ni de détérioration 
de matériel (ne rongent ni le bois, ni la laine de verre…).  

Vous avez vu des chauves-souris ? Contribuez à enrichir l’Atlas 
de la Biodiversité de Plédran en partageant vos découvertes 
sur le formulaire en ligne : https://www.
pledran.bzh/Atlas-de-la-Biodiversite-
Communale.html
Ou en scannant le code QR ci-contre :

RAPPEL : Animation « Sauvages de 
ma rue » le samedi 21 mai 2022,  
rdv à 9h à la salle omnisports.
Animation ouverte à tous, petits ou grands, qui s’orientera 
vers l’inventaire des espèces végétales présentes dans nos 
rues.

infos mairie  <<< 

Par arrêté municipal en date du 5 mai 2022, Monsieur Stéphane 
BRIEND, Maire, a ordonné l’ouverture d’une enquête publique 
concernant la mise à jour du tableau de la voirie communale 
et le déclassement et l’aliénation de quatre chemins ruraux 
respectivement situés :

> au lieu-dit la Ville es Rieux
> au lieu-dit la Ville Guinvray
> au lieu-dit la Ville à la Bille 
> au lieu-dit rue des Fossés
> au lieu-dit le Bouillon
> au lieu-dit les Landes – Camp de Péran
> au lieu-dit les Prés Bernard
> au lieu-dit Beauregard
> au lieu-dit le Validais
> au lieu-dit La Chapelle Bernier
> au lieu-dit le Bois Harnais
> au lieu-dit la Fosse

Elle se déroulera du mardi 31 mai au mardi 14 juin 2022.
Les intéressés pourront, pendant cette période, prendre connaissance 
du dossier à la Mairie de Plédran, aux jours habituels d’ouverture de la 
Mairie (les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis de 8h30 à 12h 
et de 13h30 à 17h30, ainsi que les samedis de 9h à 12h). 

Le commissaire enquêteur, M. Jean OLU, recevra en personne à la 
Mairie de Plédran les jours suivants :
• Le mardi 31 mai 2022 : de 14h à 17h30
• Le mardi 14 juin 2022 : de 14h à 17h30

Informations : foncier@pledran.bzh
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>>>  culture

Mairie de Plédran - 6 rue du Centre 22960 PLEDRAN
02 96 64 34 20 - mairie@pledran.bzh - www.pledran.bzh 

Fête de la musiqueFête de la musique
Vendredi 24 juin à partir de 19hVendredi 24 juin à partir de 19h

Place de la mairie Place de la mairie 
(repli salle omnisports en cas d’intempéries)(repli salle omnisports en cas d’intempéries)

19h19h : ouverture par la Classe Orchestre de l’école des Classe Orchestre de l’école des 
CoteauxCoteaux

 
19h1519h15 : élèves de l’association musicale de Plédranassociation musicale de Plédran

20h4520h45 : Timéo BéasseTiméo Béasse
Demi-finaliste de The Voice Kids saison 7

21h4521h45 : Gladys B & the 2 Man BandGladys B & the 2 Man Band
Compositions originales soul, blues, jazz

22h45 :22h45 : Queen & menQueen & men
reprises pop rock de groupes connus des années 70 à nos jours

Buvette et restauration proposées par Association Musicale, Buvette et restauration proposées par Association Musicale, 
selon les protocoles sanitaires en vigueurselon les protocoles sanitaires en vigueur

19h : ouverture de la Fête 
de la Musique par la classe 
Orchestre de l’école des 
Coteaux accompagnée des 
professeurs de l’association 
musicale.

19h15 à  20h30 : place aux 
musiciens en herbe de l’asso-
ciation musicale de Plédran
 

de 20h45 à 21h30 : 
Timéo Béasse
Timéo Béasse, le chanteur 
originaire de Craon 
(Mayenne), qu’on a pu voir 
dans la saison 7 de The 
Voice Kids, aime les défis. Il 
travaille, en 2021, sur l’enre-
gistrement d’un album hommage à Jean de la Fontaine. 
Passionné de musique, il multiplie les projets et sait saisir les 
opportunités et les concours pour monter sur scène chanter, 
entre autres pour Disney Channel avec le My Descendant 
talent show en 2019.
 

21h45 à 22h30 : 
Gladys B & 
the 2 Man Band 
Les compositions de ce 
groupe sont inspirées 
par des poètes de la 
langue française comme 
Edith Piaf ou Brassens 
en passant par Mc Solar 
ainsi que par des artistes Soul, Blues, Folk et Pop-Rock. De 
Nina Simone à Lauryn Hill en passant par Amy Winehouse 
et Imagine Dragons, leur musique n'a pas de frontière. 
C'est la musique qui décide et ce sont leurs émotions qu’ils 
partagent... 
 

22h45 à 00h : Queen & Men
Les Queen & Men rassemblent cinq musiciens provenant 
pour l'essentiel du département costarmoricains. Ils aiment 
particulièrement les grands groupes Rock et Pop des années 
70 à 90. Ils jouent des reprises de morceaux très connus et 
issus de ces groupes 
(U2, Rolling Stones, 
Muse, Texas, etc…). Les 
rencontres avec le public 
sont toujours de grands 
moments d’échanges 
et de générosité. Et une 
belle invitation à bouger 
au son pop rock ! 
 

La Ville de Plédran, en partenariat avec l’Association Musicale de Plédran, organise sa 
Fête de la Musique vendredi 24 juin à partir de 19h, sur la place de la Mairie.
Une buvette/restauration sera proposée par l’association musicale selon les protocoles 
sanitaires en vigueur. Les concerts se termineront vers minuit.
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culture  <<<  

infos Agglo  <<<  

Des albums photos de l’Ecole Saint-Maurice 
de 1975 à 1997
Vous pouvez feuilleter des albums photos 
concernant l’école Saint-Maurice à la 
médiathèque, aux heures d’ouverture. 
Ces albums ont été réalisés par M. et 
Mme Ropars.

Médiathèque
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>>>  service culture

Le service Culturel de  la ville de Plédran 

La salle Horizon en service depuis 2002, est composée : 

>>> d’une salle modulable de 400 places en mode « gradins » 
pouvant être aménagée en mode « repas »,

>>> d’une salle pouvant accueillir 80 personnes : la salle Louis 
Guilloux,

>>> d’un hall permettant l’organisation de réceptions,

>>> d’une cuisine collective prévue pour assurer 400 repas.

Lundi, mardi et jeudi : 13h30 ➤ 17h30
Mercredi et vendredi : 9h ➤ 12h / 13h30 ➤ 17h30
T. 02 96 64 30 30 

L’équipe
de la

salle Horizon

Magali Hamon :
accueil des usagers, lien avec 
les associations, gestion des 
demandes de locations de 
salles, accueil des artistes, 

billetterie. 

Moussa Diallo :
maintenance des salles, référent sur les 

aspects sécuritaires des bâtiments, SSIAP 
(agent de Service de Sécurité Incendie et 

d’Assistance aux Personnes), technicien son 
et lumière, lien avec les associations et les 

particuliers. 

Ronan Le Lay :
régisseur, lien avec les techniciens 
des compagnies, les associations, 
les particuliers, maintenance des 
salles, SSIAP (agent de Service de 
Sécurité Incendie et d’Assistance 

aux Personnes).

Magali Cadilhon :
directrice du service Culturel, 

programmatrice saison culturelle, lien 
avec les artistes, lien avec les élus et 
la direction générale, mise en œuvre 

de projets transversaux avec le service 
enfance-jeunesse, le social, l’Ehpad… 

Horaires 
d’ouverture 

au public
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service culture  <<<  

Le service Culturel de  la ville de Plédran 

 La médiathèque 
>>> Poste internet en libre accès, adapté aux déficients visuels. 
>>> Une boîte de retour est à votre disposition devant l’entrée principale, 
afin de déposer les livres en dehors des heures d’ouverture. 

Lundi : 15h ➤ 18h
Mercredi : 10h ➤ 12h30 / 14h ➤ 18h
Vendredi : 16h30 ➤ 19h
Samedi : 10h ➤ 12h / 14h ➤ 17h 

Attention ces horaires changent en période de vacances scolaires 
Lundi : 14h ➤ 18h. Mercredi : 10h ➤ 12h / 14h ➤ 18h. Vendredi : 14h ➤ 19h. Samedi : 10h ➤ 12h / 14h ➤ 17h
T. 02 96 64 35 35 – pledran@mediathequedelabaie.fr

L’équipe
de la

Médiathèque

Horaires 
d’ouverture 

au public

Marie-Laure Cosson :
en charge des achats de livres 
adultes, des BD, de la gestion 

des revues. 

Hervé Le Goc :
responsable de la médiathèque, en 

charge des achats de livres jeunesse, des 
accueils scolaires (du CP au CM2), de 
l'organisation des actions culturelles.

Elsa Lemoigne  :
en charge des achats de CD, des accueils 

des classes maternelles et des bébés 
lecteurs (Les Bouquins des P'tits bouts, le 
dernier lundi du mois), aide aux devoirs.  



12
www.pledran.bzh    MAI 2022

>>>  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.

 
  Programmation Mosaïk à venir  
L’inscription préalable aux activités est obliga-
toire. Le règlement doit être complet une 
semaine avant l’activité.

>>> Mercredi 18 mai : Repas partagé 

>>> Mercredi 25 mai : Art floral – Priorité familles 
Une belle idée de cadeau pour la fête des mères

>>> Mercredi 1er juin : Origami – Atelier créatif 
(grand) parent / enfant. 

>>> Mercredi 8 juin : Atelier pâtisseries orientales

>>> Samedi 11 juin : Après-midi découverte

Atel ier numEr ique   
Le médiateur numérique Aurélien Gradel est présent chaque mardi 
pour vous accompagner. Le rdv est gratuit et renouvelable.

Des ateliers collectifs seront aussi proposés prochainement. 

Renseignement à 
l’accueil de Mosaïk 
ou 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.

Situées « rue de la Fontaine 
Cadio » aux Côteaux, profitez 
d’une parcelle de 100m² pour 
semer et récolter vos fruits et 
légumes.

Renouvellement   

L’adhésion à l’Association Mosaïk 2021/2022 
s’achève au 31 mai. 

Début juin, pensez à prendre ou à renouveler votre adhésion pour 
2022/2023 ! 
Celle-ci est de 5€ par foyer et permet de participer à l’ensemble 
des activités et sorties proposées tout au long de l’année. 
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   vie associative  <<< 

Le PAS solidaire avec l’Ukraine 
Début mars, les bénévoles de Plédran Association Solidarité, 
en concertation avec la mairie et Mozaïk, ont organisé une 
grande collecte de vivres, vêtements et matériels divers pour 
venir en aide aux réfugiés ukrainiens.

Les plédranais, pendant plus d'un mois, ont déposé leurs 
dons à la mairie. Les bénévoles de PAS ont tenu des perma-
nences journalières pendant 2 semaines, puis des perma-
nences le samedi afin d'accueillir les donateurs, trier tous 
les dons apportés par catégorie et les mettre en cartons. 
Les vêtements ont également été triés par genre et taille. 
Un travail intense de tri et d’emballage pour les équipes de 
bénévoles qui se sont relayées.

Les cartons ont ensuite été apportés dans les minibus de la 
commune (10 chargements envoyés à ce jour) à l'entreprise 
Soka de Quessoy qui s'occupe de la distribution.
Ont été envoyés à la SOKA (Société Kaolinière) :
> des vêtements (hommes, femmes, enfants, bébés), sous-
vêtements, chaussures, sacs à mains
> des valises, sacs, trousses de toilette
> des vêtements d'hiver : manteaux, bonnets, gants, écharpes
> des couvertures, couettes, draps, serviettes de toilette
> des matelas bébés
> des jouets
> des produits pharmaceutiques : désinfectants, pansements, 
bandages, ....
> des produits d'hygiène : shampoings, lait de toilette, 
savons, produits pour la douche, brosses à dents, dentifrices, 
lingettes, peignes, brosses à cheveux, protections féminines, 
protections pour adultes....
> des produits pour bébés : couches (en grande quantité), lait 
de toilette, lingettes, lait maternisé, petits pots bébés
> de la nourriture non périssable en très grande quantité, 
ainsi que des denrées pour le petit déjeuner et le goûter des 
enfants
> des lampes
> un peu de nourriture pour chiens et chats

Les Plédranais pouvaient également déposer des chèques de 
don libellés à la Croix Rouge à la mairie et dans l'urne mise 
en place par le PAS dans le sous-sol de la mairie, le montant 
total des chèques remis à la Croix Rouge s'élève à 1 600 euros 
à ce jour. Le PAS a également fait une donation (une partie du 
bénéfice de son repas à emporter de février) de 800 euros à 
Soka pour aider à payer l'essence du transport des cartons à 
la frontière entre la Pologne et l'Ukraine.

 
Un grand merci aux Plédranais pour leur générosité, ainsi 
qu'aux bénévoles pour leur aide précieuse. Les personnes qui 
souhaitent apporter un don peuvent toujours  le déposer à la 
mairie, les bénévoles de PAS se chargeront du tri, de l'embal-
lage et de l'envoi des cartons pour l'Ukraine. Les réfugiés 
ukrainiens ont  essentiellement besoin de produits d'hygiène, 
produits d'entretien et nourriture non périssable. 
 Les particuliers qui le souhaitent peuvent déposer un chèque 
dans l'urne (à l'ordre de la Croix Rouge), un reçu fiscal leur 
sera adressé en retour, permettant d'obtenir un crédit d'impôt 
de 66 % de la valeur du don.

Contact : pas22960@gmail.com



14
www.pledran.bzh    MAI 2022

>>>  vie associative

Les cyclos de Plédran versent 1 000 € à la Croix 
Rouge pour l'Ukraine 
Vendredi soir 25 mars, Guy Guillot, président des cyclos, a remis un chèque de 1 000 € 
à la Croix Rouge Française représentée par sa vice-présidente Mariannick Geffray.

« Dès que nous le pouvons, nous aidons 
des associations. Cette année, nous 
avons pu organiser notre représenta-
tion théâtrale. En raison de la situation 
en Ukraine, nous avons décidé d'aider 
la Croix Rouge », indique Guy Guillot.

« Les dons servent à l'achat de matériel 
médical, de tentes, de kits de blessés 
de guerre, de tonnes à eau, de groupes 
électrogènes, de housses mortuaires, de 
kits de cuisine et d'hygiène, et de tout ce 
qui est nécessaire et adapté aux besoins 
détectés sur place », précise Mariannick 
Geffray.  

« Cet argent va également servir à notre 
action sur le territoire national lorsque 
les réfugiés arrivent, car nous sommes 
là pour les accueillir, leur permettre 
d'accéder aux soins et leur fournir une 

aide alimentaire et vestimentaire entre 
autres mais aussi de faciliter le rétablis-
sement des liens familiaux. »

Olivier Colliou, adjoint au maire, a tenu 
à féliciter les cyclos et la Croix Rouge 
pour leur action de solidarité.  

l'APEL et l'OGEC Saint-Maurice reçoivent 
plus de 1000 € pour initier les enfants 
aux premiers secours  
Début avril, l'association plédranaise Les Chemins de Traverse, organisatrice de la Rando Trail de 
Noël, a remis un chèque de plus de 1000 € à l'école. 

Cet argent servira à financer une initiation des élèves aux 
premiers secours. Merci pour eux !

On vous donne donc rendez-vous mi-décembre pour la 
prochaine Rando-Trail de Noël !

Mais avant cela retrouvons-nous pour la Kermesse, le 
dimanche 26 juin. L'association des parents d'élèves recherche 
toujours des parents bénévoles pour donner un "petit coup 
de main" à l'installation le samedi 25 et à la tenue des stands 
le dimanche 26 ou au démontage le lundi 27. N'hésitez pas à 
nous contacter !

Contacts : APEL Xavier Langlais 06-78-97-96-19 
OGEC Julien Bourhy 06-79-88-72-71
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   vie associative  <<< 

La compagnie des Nounous   
Les activités reprennent pour les enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles, au sein 
de l'association « La compagnie des Nounous ».

Rencontre avec le Père Noël, sortie déguisée pour le carnaval, promenade au bois de Plédran avec des petites histoires, chasse 
aux œufs pour Pâques, ainsi qu'une balade musicale avec M. COSSON Samuel qui aura lieu aux beaux jours cet été.

Union des 
Commerçants 
et Artisans de 

Plédran
4ème vide-grenier

Dimanche 19 juin de 8h à 18h

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

École de l’Hôpital 
Quessoy 
week-end festif 

Samedi et dimanche 21 et 22 mai

Week-end concours de boule & kermesse de l'école
à l’Hôpital Quessoy, sur le terrain derrière l’école.

Concours de boules samedi 14H30 : doublette
Dimanche 9H30 : pen eus pen / 14H30 : doublettes
Prix et paniers garnis, buvette, galettes-saucisses

Kermesse le dimanche avec repas grillades
Repas à partir de 12h30, sous chapiteau, 12€ pour les 
adultes, 5€ pour les enfants
Petite restauration, jeux, stands adultes et enfants, roue 
de la fortune, tombola avec nombreux lots et bons 
d’achats.
Venez nombreux, en famille et entre amis, pour partager 
un moment de convivialité.

Contact : amicalelaique.hopitalquessoy@gmail.com
Un portable : 06.61.80.03.88
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Dès cinq ans et jusqu’à huit ans un 
éveil musical est proposé. Pour ce qui 
est des instruments, les élèves, jeunes 
et adultes, ont l’embarras du choix : 
guitare acoustique, électrique et basse, 
piano, batterie, percussions, accordéon, 
violon et violoncelle. Cours de chant et 
formation musicale complètent l’offre. 
Une nouvelle professeure de violon, 
Lucie Chauvel, intégrera l’AMP à la 
rentrée. 
Chaque année, des groupes de 
musique d’ensemble instrumental sont 
créés avec notamment un ensemble de 
musique actuelle. 
Des cours de saxo pourraient voir le 
jour sous réserve d’avoir plusieurs 
élèves. Merci de nous dire si vous êtes 
intéressés.
Trois professeurs de l’AMP encadrent 
aussi l'Orchestre de l'Ecole des Coteaux.

Le vendredi 3 juin, 
l’AMP organise 

à la salle Horizon, 
son concert de fin d’année 

ouvert à toutes et tous.

Tous ces élèves se produiront aussi lors 
de la fête de la musique le 24 juin. 
Une séance de préinscriptions pour la 
rentrée de septembre, aura lieu fin juin.

associationmusicale.pledran@
orange.fr
Site Horizon,
Rue Jacques Prévert, 22960 Plédran
02.96.42.45.34 ou 06 88 04 13 20 

>>>  vie associative

Fête des écoles publiques de Plédran 
La fête des écoles est de retour ! Après deux années d'absence il est 
temps de se réunir !
L'Amicale Laïque de Plédran donne rendez-vous à tous les plédranais 
pour la fête des écoles publiques de Plédran sur le site Horizon le 
Dimanche 5 Juin 2022.

Les enfants des écoles présenteront leurs chants et/ou danses 
à partir de 11h30 puis 15h30.
A partir de 14h, nombreux stands de jeux, structure gonflable, 
animations... 
Tirage au sort de la tombola.

Restauration sur place à partir de midi (grillades,buvette,salon 
de thé).
Tous les bénéfices générés profiteront aux élèves des écoles 
publiques pour les sorties, spectacles etc...
Dans la joie de vous retrouver en toute convivialité !

À l’Ecole de musique de Plédran, 
la rentrée se prépare déjà 
Ouverte à toutes et à tous, l’école permet l’épanouissement 
des élèves encadrés par des professeurs passionnés. 

 Photo du concert du 25 mars 
à la salle Horizon
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   vie des écoliers  <<< 

n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 

Ecole maternelle 
AMPREVANED HA LOENED BIHAN

Durant cette période, les élèves de la classe maternelle 
bilingue ont découvert le monde merveilleux des petites 
bêtes : insectes, araignées, abeilles et autres petites bêtes 
n'ont plus aucun secret pour eux !

  
Tout d'abord, nous avons confectionné des araignées (Kevnid) 
et de vraies toiles d'araignées (Gwiad-kevnid) : il y en a 
partout dans la classe et cela fait peur aux adultes !

Comme tous les élèves de 
l'école maternelle, nous 
avons également accueilli un 
apiculteur (René) qui nous a 
expliqué comment s'occuper 
des abeilles (gwenan) et de 
leur ruche (ar ruskenn).
 

Nous avons également appris dans quels endroits nous 
pourrions trouver certains insectes lors d'une activité de 
recherche au tableau. Et en même temps, nous avons appris 
à le dire en breton :  c'est ça la classe breton-français !

Puis pour clôturer notre beau travail, nous nous sommes 
rendus au bois de Plédran.
Nous étions munis de loupes d'explorateurs. C'était super 
de creuser, gratter, soulever, attraper... Evidemment nous 
n'avons pas oublié de relâcher toutes nos petites bêtes avant 
de repartir en classe en ayant appris de nombreuses choses. 
  

Les inscriptions en classe bilingue sont ouvertes à tous 
les enfants (également 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.
Tel école maternelle : 02 96 42 26 33

Porte ouverte pour la filière breton-français : 
le vendredi 20 mai de 16h30 à 18h30. 

L'accueil sera organisé par les enseignants et quelques 
parents d'élèves. 
Ce temps d'échange permettra d’expliquer le fonctionnement 
d'une classe bilingue ainsi que des modes d'apprentissages 
employés. 

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.

Tél : 02.96.42.26.33

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

Portes ouvertes 
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 fonction-
nement 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.
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>>>  vie des écoliers

n ECOLE SAINT-MAURICE

Vendredi 1er avril, les élèves de CM1 
ont eu la chance d’assister à l’open 
de tennis sponsorisé par Harmonie 
Mutuelle à la salle Steredenn de 
Ploufragan. 

Ils ont pu admirer la rigueur sportive 
des joueurs professionnels qui se 
sont affrontés sur le cours. Ils ont été 
impressionnés par les services lancés 
à 207 km/h par Antoine Escoffier, 

vainqueur des quarts de finale simples 
contre Ryan Peniston, le britannique.

>>>  vie économique

Belle & Zen SPA 
vous accueille depuis le vendredi 6 mai 

sur l'espace commercial du Challonge à Plédran.

Audrey et son équipe sont heureuses de vous accueillir du 
lundi au samedi : 
• lundi / mercredi 10h à 18h
• mardi /jeudi/ vendredi 9h30 à 19h
• samedi 9h à 17h30

Prise de rendez-vous par téléphone au 02.96.70.85.21 
ou en ligne sur notre site internet www.belleetzen22.fr

Open de Tennis
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Le mot en breton

Muguet e pivoine

Fieraod, le brin de mughet sortit de 
terre o ses cllochettes toute bllanches, 
just avant le permier mai.
Aotant fieraode, vaici la pivoine o ses 
flleurs pomées, de toutes les couleurs.
"Dis-donc, petit brin de mughet, t'es 
don ben chupé (1) anet…La va bentôt 
étr ta féte. J'alons te couper ao râz du 
pië pour aler te vendr.
"Tai, la pivoine, t'es ben chupée etout. 
Més, tu vas étr tâillée pour la mézonée! 
Mai, j'eporte du boneur ao monde. Ét 
pour ela q'i m'ément hardi.
-Tu seraes pâs un petit vantard ? T'es 
mezelin e raze-mote (2). Tu ressem-
blles a ren. Mai, je ses grande e 
manifiqe. Mes failles (3) sont larjes e 
font pllézi a vair.
-Espéce de fierouze (4)  ! Je sens vrai 
bon o mes cllochettes bllanches come 

la nije (5) e je ses joli en-méle (6) tous 
les bouqhets, les rôzes, le miozotis…
Tai, la belle, t'as pâs de copines. T'es 
tourjous toute soule den ton orceu ! (7)
-Tu me câsses les piës, le mughet! 
Y'araet qe tai de biao, o tes cllochettes? 
T'as pâs aoqhune couleur come mai!"
-Tu fés guediner (8) toutes mes 
cllochettes o tes berdaceries !  (9) 
J'alons ventiés bentot ereter de nous 
entr- grimoler ? (10)

E pés, y'a ben d'aotrs flleurs entour de 
nous. La fét-ti pâs un biao jardrin  ?"
…Ah, le monde des flleurs, ét-ti 
manifiqe!
Sans voulair futer (11) la pivoine, je 
vous souètons, ene bone féte du 
permier mai!
       

Yolande Boitard e Annie Guinard 

(1) Bien planté
(2) Fluet et tout petit
(3) Feuilles
(4) Dédaigneuse
(5) Neige
(6) Parmi
(7) Vase
(8) Trembler
(9) Commérages
(10) Disputer
(11) Fâcher 

Le mot en gallo

Daoulagad 
glas

Daoulagad glas
Kit da gousket gant ar c'hazh !
Daoulagad du
Kit da gousket e-touez al ludu !

Vocabulaire
Daoulagad : les yeux
Glas : bleu
Du : noir
Kit da gousket : Allez dormir
gant ar c'hazh : avec le chat
E-touez al ludu : dans la cendre

La chanson du mois de la classe maternelle bilingue 
breton-français
Kanaouenn ar miz skol-vamm Pledran

>>>  langues vivantes

Voici une petite comptine 
traditionnelle sur les yeux 
bleus ou noirs.
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Le mot de la Majorité

Point sur le budget 2021
Le conseil municipal du 29 mars a 
examiné le compte administratif 2021, 
c’est-à-dire recettes et dépenses 
communales relatives à l’an dernier. Les 
élus devaient donc se prononcer sur les 
bilans des crédits de fonctionnement et 
ceux relatifs aux investissements.
S’agissant du budget de fonctionne-
ment, l’année 2021 s’est terminée avec 
une diminution de l’excédent de 38,75% 
par rapport à 2020.La crise sanitaire en 
est une des causes mais c’était déjà le 
cas en 2020. En revanche, le prestataire 
pris durant un an pour le démarrage 
de l’UPC ainsi que le balayage des rues 
liés au passage du Tour de France sont 
parmi d’autres, des dépenses propres à 
2021.
La partie investissements de ce budget 
2021 a retenu davantage notre atten-
tion. D’abord, nous avons constaté que 
l’emprunt de 1,6 M€ prévu au budget 
primitif n’avait pas été réalisé. C’est 
donc la preuve que des investisse-

ments prévus n’avaient pas démarré. 
Au chapitre « Constructions » qui est 
le plus doté en crédits, les travaux 
ont essentiellement concerné une fois 
encore l’UPC pour 600 000€, ainsi que 
les vestiaires féminins et la première 
partie de la rénovation du Pôle Enfance 
et Famille. Sur 2M inscrits au BP 2021 
pour ce chapitre, seul un montant 
de 947 000€ a été mandaté. En fait, 
plusieurs chantiers n’ont pas débuté :
- L’aménagement du rez de chaussée 
de la mairie estimé à 100 000€ en 2021
- Le ravalement de la salle Horizon 
estimé à 200 000€ 
- L’isolation de la Bibliothèque de 
l’Ecole des Coteaux estimée à 244 200€
On peut aussi rajouter, le Pont du Moulin 
prévu au BP 2021 qui n’a fait l’objet 
d’aucune rénovation et pour lequel, 
le conseil municipal a dû délibérer en 
janvier 2022 tant les travaux devenaient 
urgents.
Le taux de réalisation en matière 
d’investissements pour 2021, n’est que 

de 55,6% ce qui est très faible.
Dans ces conditions, la minorité ne 
pouvait que voter contre le compte 
administratif. Pourquoi présenter en 
mars 2021 un projet de budget qui 
recense un certain volume de travaux 
pour un an plus tard, présenter un triste 
bilan ? Dans le Plédranais de mars 2021, 
Mr Le Maire écrivait « qu’il préparait la 
sortie de crise en lançant des études et 
des travaux ». Il mentionnait 3 chantiers 
importants dont 2 n’ont finalement pas 
été ouverts : le ravalement de la salle 
Horizon et les travaux d’isolation de la 
Bibliothèque des Coteaux. 
Le budget primitif doit être sincère. Celui 
de 2021 ne l’a pas été vu la courte liste 
des travaux réalisés. Ce n’est pas notre 
conception de l’action municipale.
Mr Le Maire a qualifié notre vote de 
« politique ». Selon le dictionnaire, c’est 
effectivement un vote relatif à l’organi-
sation du pouvoir dans la commune, et 
c’est bien le cas.

Le mot de la Minorité 

Le nouveau vestiaire 
féminin en service 
Au nombre des projets phare du second 
mandat municipal, le nouveau vestiaire 
féminin a été livré. 

L'émotion était au rendez-vous lors de 
la remise des clés au stade Horizon le 23 
avril dernier. Même si la date de l’inau-
guration officielle n’a pas encore été 
fixée, nos féminines s’étaient mises sur 
leur 31 pour cette première utilisation. 

Ce nouvel équipement offre plus de 
confort aux joueuses de la commune 
ainsi qu'aux visiteuses. Ce programme 
de travaux d’un montant de 300 000€ 
est conforme à la norme RT 2012 et se 
rapproche des concepts haute qualité 
environnementale et haute qualité 

d’usage, qui visent à limiter à court, 
moyen et long terme les impacts 
environnementaux, tout en assurant 
aux occupantes des conditions d'utili-
sation saines et confortables. L’emploi 
de matériaux biosourcés et les principes 
de la conception bioclimatique 
permettent d’atteindre ces objectifs. Ce 
bâtiment est composé de deux espaces 
aux sanitaires indépendants, ainsi que 
d’un local de rangement. Il est en bois 
naturel recouvert  d'une toiture mono 
pente et doit correspondre aux besoins 
de nos joueuses de football en leur 
offrant un confort adapté à la pratique 
de leur sport. Une porte d’accès 
extérieure a également été prévue afin 
de permettre une utilisation occasion-
nelle et partagée de ces vestiaires lors 
d’événements sportifs locaux extra-

footballistiques, et notamment pour 
nos scolaires. L’un de nos objectifs 
pour ce mandat est de faire de Plédran 
une ville sportive. L’achèvement de 
cet ouvrage qui est le fruit d'un projet 
concerté avec les utilisateurs, s’inscrit 
dans cette démarche, tout en mettant 
en relief l’une de nos préoccupations,  
qui est de promouvoir le sport féminin. 

Une vraie force pour le club local en 
vue de l’obtention de la labellisation 
du football féminin. L’égal accès des 
hommes et des femmes aux activités 
sportives, est d’intérêt général et doit 
être une priorité de nos institutions et 
collectivités. Nous devons faire en sorte 
d’en faciliter le développement. 

  expressions libres  <<<    



Mairie de Plédran - 6 rue du Centre 22960 PLEDRAN
02 96 64 34 20 - mairie@pledran.bzh - www.pledran.bzh 

Fête de la musiqueFête de la musique
Vendredi 24 juin à partir de 19hVendredi 24 juin à partir de 19h

Place de la mairie Place de la mairie 
(repli salle omnisports en cas d’intempéries)(repli salle omnisports en cas d’intempéries)

19h19h : ouverture par la Classe Orchestre de l’école des Classe Orchestre de l’école des 
CoteauxCoteaux

 
19h1519h15 : élèves de l’association musicale de Plédranassociation musicale de Plédran

20h4520h45 : Timéo BéasseTiméo Béasse
Demi-finaliste de The Voice Kids saison 7

21h4521h45 : Gladys B & the 2 Man BandGladys B & the 2 Man Band
Compositions originales soul, blues, jazz

22h45 :22h45 : Queen & menQueen & men
reprises pop rock de groupes connus des années 70 à nos jours

Buvette et restauration proposées par l’Association Musicale, Buvette et restauration proposées par l’Association Musicale, 
selon les protocoles sanitaires en vigueurselon les protocoles sanitaires en vigueur




