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Le nouveau
Conseil municipal
Le confinement
vu par les Plédranais

édito n
Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,
Permettez-moi de partager avec vous le bonheur
de vous retrouver à travers cet éditorial. Depuis
septembre dernier, je n’avais pas eu l’occasion de
m’exprimer dans le Plédranais car nous étions en
période pré-électorale (sauf le mois dernier dans la
distribution du bulletin de mars.)
Enormément de choses se sont passées depuis
et je vous propose de revenir sur les moments forts
de ces derniers mois. Ce numéro spécial de juin va
justement revenir dessus.
Tout d’abord, il y a eu les élections municipales.
L’excellent état d’esprit de la campagne laisse à
penser que le futur conseil municipal devrait être
constructif car rien ne sera venu entacher nos relations de façon irréversible pendant ces quelques
semaines. Une campagne qui s’est terminée dans
une ambiance très particulière de crise sanitaire et
une journée de vote qui, si elle s’est déroulée dans
les meilleures conditions pour éviter les risques
de propagation du virus, a sans doute découragé
certaines et certains d’entre vous de venir dans les
bureaux de vote pour vous exprimer.
En tout état de cause, un peu plus de 74% des
votants m’ont accordé leur confiance. Avec mes
colistiers, nous les remercions infiniment. Par ce
vote, ils ont approuvé notre bilan, et souhaité nous
voir conduire les affaires de la Ville pour les six prochaines années, avec un programme très ambitieux.
C’est avec cette légitimité que je vais représenter et
défendre les intérêts de tous les Plédranais.
Ensuite, il y a eu les déclarations du Président de
la République le 16 mars. La France allait connaitre
une période inédite de confinement. Chacun a dû
s’adapter à cette nouvelle vie. Rien n’a été évident
à vivre durant cette période. Chacun a pu tester et
pousser ses limites : stress, angoisse, frustration,
mais aussi découverte de soi, et nouveaux comportements. Ce qui me fait dire que nous ne sommes plus
tout à fait les mêmes depuis ce mois de mars. J’ai
souhaité garder le contact avec un certain nombre
d’entre vous pour vous donner des nouvelles, parta-

ger avec vous la générosité qui s’est révélée durant
ces longues semaines, grâce au live Facebook du
mercredi. Il avait pour ambition de garder un peu
de proximité, et de vous rassurer sur le fait que la
municipalité et les agents étaient là pour veiller sur
votre sécurité sanitaire. J’en profite pour féliciter
tous les élus, les agents présents ou solidaires, le
personnel de l‘Ehpad qui a été remarquable, et vous,
les Plédranais qui avez fait preuve de civisme et de
solidarité. Je vous en remercie vraiment.
Enfin, il y a aujourd’hui le déconfinement. Le
rythme reprend peu à peu, au gré des annonces
gouvernementales. Nous avons eu à prendre des
décisions importantes comme celle de relancer les
écoles en adoptant des protocoles sanitaires draconiens. Là aussi, je voudrais féliciter les agents qui
assurent le nettoyage et la désinfection des locaux
tous les jours de classe. Féliciter aussi les directions
des écoles, les enseignants et les ATSEM pour leur
engagement.
Quand j’ai relu le Plédranais de mars, je me suis
dit que le temps s’était vraiment arrêté, laissant
derrière lui, toute la dynamique de la vie des associations, des quartiers, des écoles, des actions personnelles et celles menées par la mairie. Il va falloir
maintenant tout relancer, y compris nos commerçants et artisans. Et pour fêter le déconfinement
définitif, nous envisageons un grand rassemblement
pour partager de nouveaux bons moments ensemble.
Depuis le 24 mai, le nouveau conseil municipal
est installé. La municipalité est fin prête pour travailler sur les nouveaux projets et administrer notre
belle commune. Les nouveaux élus de la majorité
sont impatients de découvrir les rouages de la
vie municipale, comme par exemple le travail en
commission. Vous pourrez d’ailleurs y participer en
envoyant votre candidature, avant le 31 août.
Alors encore un peu de patience, nous retrouverons notre totale Liberté très bientôt. En attendant
et plus que jamais, prenez soin de vous.
Le Maire,
Stéphane Briend

DÉLAIS
REMISE DES ARTICLES
LE PLÉDRANAIS : Diffusion 3 250 exemplaires

en mairie ou par courriel : mairie@ville-pledran.fr

Directeur de publication : Stéphane BRIEND

n Plédranais d'août-septembre 2020

Membres de la Commission Communication :
les membres sont en cours de nomination

au plus tard le mercredi 24
Distribution à partir du 19 août

Maquette & Rédaction :
Mairie de Plédran, service communication - 02 96 64 34 29
Réalisation et Impression :
Communicolor - Plédran - 02 96 42 24 85
Crédits photos :
Mairie de Plédran, Associations, Alphonse LE GLATIN,
Jean-Marie MOUNIER

juin, dernier délai.

n Plédranais d'octobre 2020
au plus tard le mercredi 23 septembre,
dernier délai.
Distribution à partir du 20 octobre

Régie publicitaire : Communicolor Plédran
Distribution : Mairie de Plédran - www.pledran.fr
Tél. 02 96 64 34 20 • ISSN 1291-1852

ABONNEMENT pour les non Plédranais :
18,90E pour 10 numéros. Contactez la Mairie.

RAPPEL : Tout article remis en mairie après la date indiquée
à chaque numéro du Plédranais ne pourra être publié. , Ceci
afin de respecter les délais de fabrication et de distribution.

1

n infos

mairie

Etat Civil
Naissances
MALCUIT Lyana, 5 rue des Bleuets
CALVEZ Aleyna, 22 rue de la Côtière
ROUXEL DUCHESNE Mila, 21 rue de Gloret
LE PAPE Crystal, 11, Magenta
LE COSTAOUEC Hayden, 6, rue de la Maladrie
HERVE Paula, 56, Le Bas Madray
LE CALVEZ Mattéo, 8, rue d'Anjou
THÉBAULT Roxane, 11, rue St Jean
CALVEZ Éliot, 4, rue du Clos Maret
SAINT-AUBERT Léonie, 9, la Ville Jossot
BRIEND Rose, 3, rue du Paradis
SOUCIET Marin, 33, le Cargu
CUGNET Andrianne, 26, le Bois Hamon

Décès
LEBRAS née CHEVALIER Claudine, 68 ans, 13, rue du 19 Mars
1962
HELLIO Daniel, 73 ans, 4, impasse du Clos Pilé
GORIN Joseph, 68 ans, 3, rue du Menhir
CHANTREL Isabelle, 59 ans, 20, rue du val
MOYSAN Jean, 67 ans, 48 Lande de Péran
BARDY Henri, 51 ans, 26, rue du Clos Borgne
PEROUX née LE ROUX Louisanne, 73 ans, 39, la Ville Orgouët
THOMAS Elise MORVAN, 89 ans, Quessoy
RENAULT Josiane VISILICAQUIS, 64 ans, 26 La Ville Folle
BASSET née TURMEL Aline, 83 ans, 1 rue Joseph Hervé
LE MOINE Victor, 84 ans, 28 les Prés Bernard
FRENET née PERROQUIN Annick, 69 ans, 9 impasse du Haras

MARS-AVRIL-MAI 2020
Permis de construire
• M. BERDELOU Alban, 6 rue Pont Aubry, Modification des
façades par la création d’ouvertures afin de favoriser les apports
so-laires, et création d’un auvent servant de protection contre
le rayonnement solaire en été
• M. et Mme REUX Yvon, 117 Piruit, Construction d’une véranda

Déclarations préalables
• Mme POUTREL Nicole, 15 route de Moncontour, Création d’une
clôture + portail et portillon
• M. PEDRON Jean-Yves, 1 rue Jacques Duclos, Construction
d’un carport accolé au garage existant
• M. GESTIN Nicolas, 15 rue de la Côtière, Construction d’un
carport
• M. ALLO, Rue de Gascogne, Division en vue de construire
• M. CANTIN Denis, 7 rue de Gascogne, Changement porte de
garage par une baie vitrée
• Mme POILPOT Joëlle, 13 les Nouals, Clôture
• M. AUDREN Denis, 7 rue Marcel Paul, Ravalement de maison
• M. COCHET François, 1 rue de Normandie, Fenêtre de toit
• M. et Mme GUIUTIEREZ , 12 rue D’Anjou, Extension d’une
maison d’habitation
• M. LE MERRER Cédric, 2 Les Champs bas, Création d’une
lucarne
• Mme GUILLET Annick, 23 rue de Champagne, Création porte
façade nord de la maison
• M. COCHET François, 1 rue de Normandie, Fenêtre de toit

Permis d’aménager
• LAMOTTE Aménageur Lotisseur, Rue Saint-Nicolas, Lotissement

JEUNES FILLES ET GARCONS
VOUS AVEZ 16 ANS
Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se faire recenser entre la date
de ses 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. Cette démarche est obligatoire. Une attestation
de recensement est délivrée lors de l’inscription. Cette pièce est nécessaire à la constitution
des dossiers de 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).

INFOS HORAIRES
• Mairie : Tél. 02 96 64 34 20 Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30. Samedi (permanence) : 9h-12h.
En raison de la crise sanitaire, merci de privilégier la prise de rendez-vous.
• Service Urbanisme : uniquement le matin (sur RDV l'après-midi).
• CCAS : Tél. 02 96 64 34 22. Du lundi au vendredi : 8h30-12h.
Permanence de Mme le Moual les mercredis après-midi : 14h-17h, sur rendez-vous uniquement.
• CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération : Antenne Centre - Tél. 02 96 58 57 00
17 rue du Sabot - Zoopôle - 22440 PLOUFRAGAN
• Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30 - Mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h.
• Police Municipale : Permanence tous les matins de 11h à 12h. Tél. 02 96 64 34 25
• Copies pour les associations : Les copies pour les associations seront réalisées en mairie, sur demande et uniquement le
samedi matin.
2

• JUIN-JUILLET 2020 •

www.pledran.fr

infos mairie n

Inscriptions Accueils de Loisirs été 2020
Les Accueils de loisirs ouvriront leurs portes cet été du lundi 6 juillet au vendredi 28 août, de 8h à 18h.
Le nombre d’enfants accueillis dépendra des mesures sanitaires en vigueur sur le moment.
INSCRIPTIONS DU LUNDI 15 AU DIMANCHE 28 JUIN, sur le
portail familles, sous condition de paiement de l’acompte de 20
euros par semaine et par enfant (paiement en ligne ou CESU/
ANCV/CHEQUE remis dans une enveloppe avec nom et date
d’inscription dans la boîte aux lettres de la mairie. Paiement en
espèces uniquement sur rendez-vous)
Espace-jeunes : inscriptions pour la première semaine, du 29 juin
au 03 juillet, sur le portail famille à compter du lundi 22 juin,
jusqu’au jeudi 25 juin, 12h.
Le programme d’activités étant étroitement lié aux évolutions
du protocole sanitaire en vigueur, il vous sera communiqué dans
les meilleurs délais.

Horaires de
tontes pour
le dimanche

Vous pouvez retrouver les
commerçants qui étaient
présents sur le marché du
jeudi soir sur le site :

www.marchenomade.fr
Vous avez 2 possibilités pour passer commande
:
4 du vendredi 8h au dimanche 20h (livraison
le mercredi à domicile avec supplément de 2e ou
récupération de la commande au dépôt entre 10h
et 12h gratuitement)
4 du lundi 8h au mercredi 14h (livraison le
samedi à domicile avec supplément de 2e ou récupération de la commande au dépôt entre 10h et
12h gratuitement)
Vous pourrez récupérer votre commande au dépôt
de Plédran : 6 rue de la fontaine cadio (Chez Pascal
de Créa-bois).

Les beaux jours sont là,
chacun a envie de profiter du soleil pour manger dehors, bronzer,
ou tout simplement faire une petite sieste dominicale les fenêtres
ouvertes...
C’est pour favoriser ces moments de calme et de détente que le
préfet des Côtes d'Armor a pris un arrêté pour fixer les horaires
de bricolage des particuliers le dimanche. Vous avez le droit de
tondre, tailler, poncer... le dimanche de 10h à 12h.
Passé ce créneau, il est strictement interdit de faire du bruit, il
s'agit d'une infraction.
Aussi, nous vous demandons de respecter cette réglementation
afin que tout le monde puisse profiter d'un dimanche de repos
bien mérité avant d'attaquer une nouvelle semaine.

APPEL A CANDIDATURES POUR LES COMMISSIONS
Membres non élus

Après l'installation du conseil municipal, les commissions vont se créer et se mettre en place. Pour cela, nous recherchons des Plédranais.
es pour intégrer les différentes commissions. La création des commissions sera votée en conseil municipal le 16 juin 2020. Sous réserve
du résultat de ce vote, voici les commissions pour lesquelles vous pouvez candidater :
n Finances n Voirie et chemins communaux n Travaux bâtiments n Accessibilité n Vie scolaire
n Enfance jeunesse n Communication n Sport santé n Sécurité routière n Culture n Evènementiel / patrimoine
n Urbanisme / environnement n Développement durable
Chaque Plédranais.e. volontaire pour y participer est invité.e. à se faire connaître en mairie en adressant un courrier à
M. le Maire indiquant ses motivations et la ou les commission.s. qui l'intéresse.nt
(6 rue du Centre 22960 PLEDRAN - mairie@ville-pledran.fr), jusqu'au 31 août 2020.

www.pledran.fr
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Installation du nouveau Conseil municipal
Résultats des Elections municipales du 15 mars 2020
TOTAL

%

INSCRITS

5063

VOTANTS

2679

52,91%

NULS

41

1,53%

BLANCS

22

0,82%

2616

97,65%

EXPRIMES

DESIGNATION
TOTAL
%
Répartition
DES LISTES 			
au Conseil
			
municipal

Répartition
au Conseil
communautaire

MORIN Michel

670

25,61%

3

0

BRIEND Stéphane

1946

74,39%

26

3

Mise en place du nouveau Conseil municipal
Avec la crise sanitaire du COVID-19, l’installation des nouveaux conseils municipaux a été
reportée. Le décret du 14 mai 2020 a fixé la
date du 18 mai 2020 comme date d’entrée en
fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dans les communes dont le
conseil municipal a été entièrement renouvelé
dès le premier tour des élections municipales
et communautaires du 15 mars 2020.

4

Aussi, le conseil municipal d’installation de
Plédran a eu lieu le dimanche 24 mai à 11h. Il
s’est déroulé à la salle Horizon afin de respecter les consignes sanitaires, sans public mais
avec retransmission du son à l’extérieur. Vous
pouvez visionner cette séance via la page
Facebook de la ville ou sur la chaîne YouTube.
Lors de cette séance d’installation, M. Stéphane BRIEND a été élu Maire avec 26 voix.
Les adjoints et les conseillers délégués ont
également été élus et installés dans leur fonction.
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Discours de M. le Maire
lors de son élection
« Mesdames et Messieurs les élus,
chers collègues,
Mr le Directeur Général des Services
Chères Plédranaises, chers Plédranais
Merci à vous pour votre confiance.

Maire, c’est le mandat le plus beau car c’est un mandat de proximité, de contact, d’actions concrètes, de partage. Cette écharpe
tricolore est un immense honneur pour moi et symbolise l’un des piliers du pacte républicain. Elle symbolise la Liberté, l’Egalité et la
Fraternité. Et c’est la raison pour laquelle j’ai souhaité remettre officiellement les écharpes aux futurs adjoints, une fois qu’ils seront
désignés.
Aujourd’hui est donc un jour particulier à plus d’un titre. C’est un jour particulier pour vous Mesdames et Messieurs les élus. Même
si cette aventure est collective, chacune et chacun d’entre vous doit ressentir, à cet instant, la fierté de représenter notre ville, nos
habitants. Vous devez ressentir cette émotion de mettre vos valeurs, vos idéaux, vos talents et vos savoir-faire aux services des autres.
Je pense à cet instant à vos familles. Elles seront à vos côtés pour vous encourager, vous soutenir dans cette mission si noble.
C’est aussi un jour particulier pour moi. Si la 1ère élection était émotionnellement forte, celle-ci ne l’est pas moins car recevoir la
majorité des suffrages des électeurs, c’est forcément une énorme émotion. D’ailleurs, je veux remercier les Plédranaises et les Plédranais de 2014 qui nous ont permis de vivre une expérience incroyable pendant 6 ans. Je veux, bien sûr remercier les Plédranaises et
les Plédranais de 2020 qui, grâce à leur vote, ont plébiscité notre action et notre nouveau projet. Avec l’ensemble de mon équipe,
nous avons reçu ce résultat avec beaucoup d’humilité et de joie. Je voudrais associer les élus de la majorité qui m’ont accompagné, et
notamment celles et ceux qui ont servi notre ville durant les 6 dernières années. Ce plébiscite est aussi leur bilan.
Je voudrais également associer tous les agents de la Ville de Plédran à ces remerciements. Qu’ils sachent que je suis fier d’être leur
patron, et que le résultat des élections municipales c’est aussi un peu le leur, grâce à leur implication quotidienne au service de la
population. Je n’oublie pas non plus notre Directeur Général, Christophe Thèze et son équipe de direction pour l’excellent travail accompli ensemble. Et je n’oublie évidemment pas Denis Guinard, notre ancien DGS mais surtout un ami de grande valeur… parti trop vite….
Enfin, à cet instant, j’ai une profonde pensée pour ma mère qui fut adjointe aux affaires sociales de la Ville, pour mon père, extrêmement bienveillant avec moi, pour mes enfants dont je suis fier et pour toutes ces personnes qui par leur présence ont partagé,
partagent, partagerons avec moi les bons et mauvais moments de la vie. J’imagine, chers collègues, que vous aussi vous pensez
fortement à ceux qui vous sont chers.
C’est enfin, un jour particulier dans un contexte particulier. Après un 1er mandat rendu difficile par les restrictions budgétaires, par
les mesures anti-attentats, par le mouvement des gilets jaunes, voici le 2nd qui prend en route la gestion de la crise dûe au Covid19.
Le Général de Gaulle disait : « La difficulté attire l’homme de caractère, car c’est en l’étreignant qu’il se réalise lui-même ». Si j’avoue
avoir du caractère, j’avoue aussi que la réalisation de soi peut aussi se faire dans des conditions moins anxiogènes… Alors, nous
sommes ici, à Horizon pour débuter ce second mandat : tout un symbole. J'aimerais donc débuter ce nouveau mandat en demandant
aux élus du mandat précèdent et présents à nouveau, d’avoir un esprit neuf et alerte.
Je vous demande de cultiver cette créativité et cette proximité qui caractérisent notre action. Chers nouveaux élus, vous rentrez dans
une équipe expérimentée, mais ouverte aux nouveautés. Vous rentrez dans une équipe méthodique mais capable de sortir du cadre
lorsque cela est bon pour notre commune. Je compte sur vous pour amener ce nouveau regard et agir ensemble.
Aujourd’hui, nous avons l’élan nécessaire pour aller plus loin encore dans le « bien vivre ensemble ».
Chers amis, je vous rappelle ce sur quoi nous avons été élus : l’éco-responsabilité, la bienveillance, les valeurs de sport et de santé,
l’accompagnement de projets individuels et collectifs des habitants, et la valorisation de la place de Plédran dans l’évolution de
l’agglomération de Saint-Brieuc.

>>>
www.pledran.fr
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Pour accomplir cela, nous aurons peut-être à faire face à de nouvelles baisses de dotation pour payer la facture du Coronavirus. Mais je
caresse l’espoir que l’Etat ne sanctionnera pas les Maires et les collectivités locales qui répondent présents sur les lignes de front, sans
rechigner. Pour relancer l’économie, l’Etat aura besoin des collectivités territoriales, qui représentent 60% de la commande publique.
Mais je sais surtout que nous bâtirons les actions de notre projet sur notre motivation, notre enthousiasme, notre générosité et notre
engagement.
Sans se plaindre. Pour que tout cela fonctionne, je souhaiterais que la ligne d’Horizon soit positive et claire.

Michel, si tu partages le même souhait, alors, je compte sur ton équipe de la minorité pour nous interpeller, nous faire des propositions
pour que cette ligne que je viens de définir reste positive et claire. Je fais le vœu que nous travaillions avec cet esprit positif et clair,
au service des Plédranaises et des Plédranais. Dès l’instant où nos relations restent et resteront constructives, je serai toujours un
interlocuteur attentif et bienveillant envers toi et ton équipe. Aussi, je demanderai aux adjoints et aux conseillers délégués d’avoir un
œil vigilant sur la constitution des commissions pour qu’elles travaillent justement dans un état d’esprit constructif.
Pour conclure, je vous renouvelle mes remerciements pour votre confiance dans ce vote, mes félicitations pour votre entrée dans le
nouveau conseil municipal de Plédran.

Eric, je voudrais te remercier d’avoir accepté d’être une nouvelle fois à mes côtés. Si le conseil municipal le décide tout à l’heure, tu
seras toujours mon 1er adjoint. Notre duo restera donc intact après 12 ans. Je te remercie aussi pour cette fidélité. Ensemble, nous
continuerons à développer la force de la simplicité en tout lieu et en tout moment, tout simplement !

Vive la République,
Vive la France
Et Vive PLEDRAN »
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Intervention de Michel Morin au nom de la
liste « Plédran pour tous » lors de l’installation
du nouveau conseil municipal

« Monsieur Le Maire,
Mesdames et Messieurs les Conseillers, chers collègues
Dimanche 15 mars, les électeurs de Plédran ont majoritairement choisi de voter pour votre liste M. Le Maire.
Au nom de la minorité municipale, je vous félicite pour le résultat obtenu. C’est le choix des électeurs qui ont bravé les vents contraires
et qui donc sont venus voter.
A Plédran comme partout en France, je dis vents contraires car le jeudi précédent le vote, le Président de la République nous annonçait
que les élections allaient se tenir très normalement et le samedi soir, à quelques heures du scrutin, le Premier Ministre venait nous
annoncer le confinement, la fermeture des écoles, des garderies, de la majorité des commerces et des lieux de travail, bref au sommet
de l’Etat, un discours le jeudi et un autre très différent le samedi soir. Ce nouveau contexte, à Plédran comme ailleurs, s’est traduit par
une abstention très importante, surtout pour des municipales, et par la reconduction des équipes sortantes à quelques exceptions près.
D’une manière générale, les élections sont des rendez-vous suffisamment importants pour que les responsables de ce pays sachent
apprécier et garantir davantage leur bon déroulement.
La minorité municipale n’est désormais composée que de 3 élus. Permettez-moi à ce stade de remercier nos électrices et nos électeurs.
Malgré ce nombre de 3, nous souhaitons d’une part contrôler l’action de la majorité au sens de la loi et d’autre part faire des propositions. Notre attitude ne sera pas nullement une attitude d’obstruction. Bien évidemment, il nous arrivera probablement d’avoir des
votes différents de ceux de la majorité sur certains dossiers. J’espère que nous serons aussi respectés dans ces cas-là.
Nous resterons toujours guidés par la qualité des services à rendre à la population. C’était d’ailleurs l’axe principal de notre campagne
avec celui relatif au développement durable de Plédran.
J’en profite pour faire part de l’importance que nous accordons aux commissions et à leurs travaux. Notre faible nombre rendra parfois
difficile notre présence, surtout si elles doivent se réunir au même moment. Je formule le souhait Mr le Maire, que leur composition
prenne en compte cette réalité en ne craignant pas la diversité des membres pour des apports enrichis mais je vous ai entendu à
l’instant sur ce thème M. le Maire.
Tout comme durant le mandat précédent, la minorité se tiendra à la disposition des Plédranais qui le souhaiteront.
Mes deux collègues se joignent à moi pour vous souhaiter M. Le Maire, bon courage – et il en faut avec la crise sanitaire qui n’est pas
encore terminée - et je vous remercie de votre attention. »

www.pledran.fr
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Trombinoscope des élus

Stéphane BRIEND
Maire

Eric BURON
1er adjoint au maire

Christiane LE MOUAL
2ème adjointe au maire

Gaëtan JEHANNO
3ème adjoint au maire

Michelle HAICAULT
4ème adjointe au maire

Jean-Yves JOSSE
5ème adjoint au maire

Karine QUINTIN
6ème adjointe au maire

Olivier COLLIOU
7ème adjoint au maire

Karine SOYEZ
8ème adjointe au maire

Gilles DARCEL
Conseiller délégué

Octavie MORIN
Conseillère déléguée

Céline LEBRAS
Conseillère Municipale

Bertrand FAURE
Conseiller municipal

Laurence LUCAS
Conseillère Municipale

Jean-Marc GRABOWSKI
Conseiller municipal

Cécile REUX
Conseillère Municipale

Yvon MARIETTE
Conseiller municipal

Solange FANIC
Conseillère Municipale

Nicolas BILLAUD
Conseiller municipal

Josiane COLLEU
Conseillère Municipale

Guillaume JEGU
Conseiller municipal

Eveline LANDIN
Conseillère Municipale

Marie Ange BOURSEUL
Conseiller municipal

Annie KERBOULL
Conseillère Municipale

Yves REDON
Conseiller municipal

Sandra DUVAL-THOMAS
Conseillère Municipale

8

Michel MORIN
Conseiller municipal

Patricia QUINTIN
Conseillère Municipale
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Jean-Marc DEJOUE
Conseiller municipal
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Permanences du maire, des adjoints et des conseillers délégués
Karine Quintin - 6ème adjointe

Stéphane Briend - Maire
du lundi au samedi sur rendez-vous

en charge de l’enfance,
de la jeunesse et de la vie scolaire
du lundi au samedi sur rendez-vous

Eric Buron - 1er adjoint

Olivier Colliou - 7ème adjoint

en charge des ressources humaines, de
l’administration et des services restauration
et hygiène
du lundi au samedi sur rendez-vous

en charge des sports, de la vie associative,
de la communication et du numérique
le lundi de 9h à 11h et
sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h

Karine Soyez - 8ème adjointe

Christiane Le Moual - 2ème adjointe
en charge des solidarités, des affaires
sanitaires et sociales
le mercredi de 14h à 17h sur rendez-vous

en charge de la culture, de l’évènementiel
et de la mise en valeur du patrimoine
le mercredi de 15h30 à 17h30 s
ur rendez-vous

Gaëtan Jéhanno - 3ème adjoint

Gilles Darcel - Conseiller délégué

en charge des finances et des relations avec
les artisans, commerçants et les agriculteurs
le lundi de 9h à 12h

en charge de la sécurité routière et des
commémorations
le samedi de 10h à 12h

Michelle Haicault - 4ème adjointe

Octavie Morin - Conseillère déléguée en

en charge de l’urbanisme, de
l’environnement et du développement
durable
du lundi au samedi sur rendez-vous

charge du conseil municipal enfant et de la
démocratie participative
du lundi au samedi sur rendez-vous

Jean-Yves Josse - 5ème adjoint
en charge des travaux, de la voirie et
des chemins ruraux, des bâtiments et de
l’accessibilité
le vendredi de 14h à 17h sur rendez-vous

Permanence des élus de l’opposition :
samedi 10h30 à 12h

pour prendre rendez-vous, contactez l’assistante des élus : 02 96 64 34 29 – mairie@ville-pledran.fr
www.pledran.fr
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La gestion municipale de la crise
Suite à l’intervention du Président de la République, le lundi 16 mars, nous avons mis en place, depuis
le mardi 17 mars, une cellule de crise dirigée par M. le Maire avec le 1er adjoint et le directeur général
des services (DGS).
Nous avons mis en place le Plan de
Continuité d’Activité (PCA)
Les actions menées ont été :
4 mairie fermée au public pendant le
confinement
4 permanence téléphonique aux heures
d’ouverture habituelles pour les urgences
état civil, CCAS notamment
4 un minimum de personnel communal
présent physiquement en mairie
4 mise en place du télétravail pour les
postes lorsque cela était possible
4 fermeture des bâtiments publics :
PumpTrack, bois, jardins familiaux
4 des contrôles par la police municipale
4 renforcement de personnel à l’EHPAD
4 des courses pour les personnes vulnérables
4 la prise de contact auprès des plus de
72 ans et personnes vulnérables
4 accueil des enfants de personnels soignants
4 extinction de l’éclairage public le soir
4 la distribution de masques à la population
Durant toute la période de confinement,
M. le Maire a réalisé des Facebook live
tous les mercredis. Ces Facebook live
permettaient d’informer la population
en temps réel sur les décisions prises
par les élus. Cela permettait également
de répondre aux diverses questions des
administrés. Vous pouvez revoir ces
vidéos sur la page Facebook de la ville
ou sur la chaîne YouTube de la ville.

Remerciements
• Les cousettes ont fabriqué des masques
en tissu pour le personnel de l’EHPAD
• Franck Galivel pour les 1 protections
en plexi offertes par Carrefour Market
ères

• Jean-Marie Nalepa, de Groupama pour
les combinaisons
• M. Yves Le Gall pour avoir offert des
masques de protection
• Valérie David qui a fait des visières de
protection pour nos agents
• Gaël Le Manchec, qui a contribué à
garder le lien avec la population et son
live tous les jours pendant le confinement sur la page Facebook du club de
football
• Magalie Cozler de la CAF des Côtes
d’Armor qui nous a fait un visuel reprenant des numéros de téléphone utiles
aux familles
• Yvon Quintin, Cultivert de Lamballe :
gants à usage unique
• M. Le Ménach, chef de service départemental de l’office français de la Biodiversité et Plédranais : des masques FFP2
• Sébastien Pellan : des masques en
tissu
• Côme Boucher, chef de projet et formateur chez ID composites à St Brieuc.
Grâce à lui et à sa direction, il nous a
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offert plus de 500 visières de protection
faites avec son imprimante 3D
• Nos bénévoles qui ont assemblé ces
visières pour certains de nos agents,
pour les commerçants qui le souhaitaient, pour les aides à domicile du
CIAS, pour les pompiers du Perray, pour
les agents des déchetteries
• Le Fab Lab de St Brieuc Armor Agglomération : fabrication de quelques
visières qui vont aussi trouver preneur
• Pierre Milleret et le secours catholique
qui aident Christiane au CCAS par leurs
dons
• La Région Bretagne a offert des gels
hydro alcooliques et des sprays désinfectants à l’Agglomération
• Mme La Présidente, Marie-Claire Diouron, qui a décidé de nous en attribuer
• Certains Plédranais qui entretiennent
l’espace public devant chez eux
• M. Le Bohec, directeur de Carrefour
market : en masques chirurgicaux pour
la ville et pour l’UDAF
• Et à vous tous, Plédranais, pour votre
soutien, vos messages et vos petits
signes et toutes ces marques de sympathie qui font chaud au coeur.

www.pledran.fr
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Les Services Techniques
en période de crise sanitaire
Les espaces verts
en confinement
Le 16 mars, les services techniques,
au même titre que le pays, ont subi le
confinement.
Ainsi, les missions telles la tonte et
l'entretien des espaces verts étant considérées comme non nécessaires, nous
n’avons pu maintenir ces activités. De
plus, il aurait été difficile de braver cet
interdit et de demander à notre population de respecter le confinement.
C’est pourquoi, la végétation n'étant
plus contrôlée, elle a repris ses droits.
Pendant cet arrêt d'activité, les services
techniques sont intervenus malgré tout.
Ils ont ramassé les décharges sauvages,
les urgences type danger sur les routes,
ils sont intervenus chez les commerçants pour aider pour leur réouverture,
puis, les agents ont été mobilisés toute
cette période pour répondre à diverses
demandes sociales et solidaires (portage
CCAS, courses, ...).
Par ailleurs, et afin de répondre aux
conditions des règles sanitaires et
d'hygiène imposées (désinfections des
locaux, nettoyage du linge quotidien...)
et respecter la sécurité de nos agents,
les services se sont aussi réorganisés.
Autrement dit en avril, ils ont été formés
à la désinfection, les gestes barrières
ont été rappelés et un kit complet leur a
été distribué. La pénurie de masques ne
nous a pas permis non plus une reprise
d'activité immédiate.
C'est ainsi que l'entretien des espaces
verts a repris le 20 avril. Plédran
était l'une des premières communes à
reprendre ses activités.
Les agents ont repris dans un premier
temps à mi-temps pour respecter la
désinfection lors de chaque passage
dans les vestiaires, puis ensuite, ils
sont passés à des journées de 6h avec
20 minutes de pause, pour reprendre
finalement à des journées de 8h avec
un décalage entre l’arrivée des agents
pour permettre le maintien des gestes
barrières.

www.pledran.fr

Ils ont commencé
par les plantations
à l'EHPAD et derrière la Maison des
associations pour
éviter la perte de
l'ensemble
des
plants commandés
avant le confinement.

Les travaux en régie
pendant le confinement :
Il a été fabriqué et installé des protections en plexi pour les commerces
ouverts.

Derrière la maison des associations

Les agents d’Horizon explorent
de nouvelles cultures !
Dans le jardin de l’EHPAD

Dans le même temps, les services ont
réfléchi à un autre mode de fonctionnement. Ainsi, des espaces verts seront
volontairement non tondus pour laisser
place à la biodiversité.
Le COVID nous apermis de tester de
nouvelles méthodes de travail, nous
tondons ainsi en gyrobroyage sur les
grands espaces verts et nous avons créé
des espaces à refuge à papillons (Horizon, Bel Orient).

Le technicien est aux espaces verts, le
régisseur à la désinfection des locaux
scolaires, la responsable en aide à l’EHPAD.

Les travaux des entreprises
pendant le confinement

De la même façon il a été réfléchi à l'intégration d'éco pâturage.
Et pour améliorer le cadre de vie, il a
été pensé des aménagements paysagers
que nous installerons plutôt à l’automne
2020 car aujourd'hui notre priorité est
de rattraper la nature qui avec le temps
favorable n'oublie pas de pousser.
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• La Sparfel a fini les plantations derrière
les tribunes.
• La clôture au
niveau du PEF
a été installée,
ainsi l’espace
des enfants est
délimité par rapport aux accès
des parents.
• Le chantier de
l’UPC a repris le 27 avril. Un protocole
nettoyage des sanitaires et réfectoire a
été mis en place par la ville. Les entreprises se coordonnent au maximum par
téléphone pour éviter les croisements et
gérer les flux.
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La vie à l’EHPAD Bel Orient en confinement
Depuis début mars, l’EHPAD Bel Orient
vit au rythme du Covid et des annonces
nationales.

Le 11 mars, les visites au sein de la structure ont
été suspendues. Le 14 mars les sorties en extérieur n’ont plus été autorisées. Enfin, le 25 mars
les résidents ont été confinés en appartement.
L’ensemble des agents de l’EHPAD s'est mobilisé
dès le départ pour accompagner au mieux les
résidents durant cette période de crise.
Nous avons pu compter sur le soutien permanent de la ville. Plusieurs agents sont en effet venus en renfort pour le service en
chambre, la préparation des plateaux, la lingerie, la cuisine, le portage de repas et
diverses animations. Une stagiaire en travail social a également été présente tous
les après-midis pour gérer les skypes.

12
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De plus, l’EHPAD a pu bénéficier de nombreux
élans de solidarité et dons pour soutenir
l’équipe et les résidents durant cette période
difficile. Ces nombreuses marques de sympathie ont permis à l’équipe engagée au quotidien de tenir sur la distance.
LES DONS : l'amicale des pompiers du SDIS
Le Perray, Maisons du Monde, Intermarché
Trégueux, Boulangerie Daniel, Brin d’Herbe
à Langueux, biscuiterie Brieuc, Yves Rocher,
association Plédranaise de Viet Taï Chi, don
par Théo Le Boudec (viennoiseries pour les
agents du matin et pizzas pour les agents du
soir), dessins d’enfants via l’école St Maurice
pour les résidents, dons de masques, carte
carburant de 30e par agent ayant travaillé
durant le confinement, et bien sur toutes les
attentions des familles pour le personnel.
Les équipes ont également été inventives et
créatives : création d’un espace visite famille
par les services techniques de la ville, réaménagement des espaces repas, réadaptation
des plannings, proposition de temps d’animation et de partage en petits groupes.
La médiathèque de Plédran a prêté à l’établissement des livres, magazines, tablettes,
lecteur CD. Le Service Jeunesse a également
proposé le prêt de jeux « premiers âges » pour
une résidente atteinte de troubles cognitifs
avancés.
Afin de dynamiser les journées des résidents,
Magali Cadilhon (directrice du service Culturel de la ville) a été chanter dans le parc de
l’EHPAD. Elle a également proposé des ateliers
musicaux pour les résidents (5 créneaux ont
été fixés jusqu’à la mi-juin). Mme Le Moual a
proposé aux résidents des cours de gym dans
le parc, pendant la période de confinement.
L’équipe reste à ce jour plus que jamais soudée et solidaire pour permettre aux résidents
de l’EHPAD Bel Orient de vivre le mieux possible cette période si particulière.
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Les enfants de soignants accueillis en maternelle
pendant la période de confinement,
au groupe scolaire Maurice-et-Maria-Letonturier.
Pendant les semaines de confinement,
mises en place afin de lutter contre la
propagation du coronavirus, afin de permettre aux personnels indispensables à
la gestion de la crise sanitaire de travailler, l'école maternelle a accueilli leurs
enfants. L'équipe éducative s'est portée
volontaire pour assurer ce service. Une
démarche solidaire, en cette période difficile, ont estimé les enseignants.
Les enfants étaient accueillis à l'école
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 8h30 à 16h15. Les repas du midi
étaient pris en commun avec les élèves
d'élémentaire, dans le grand hall de
l'école, en présence des enseignants et
de Solenn, l'Atsem de service à l'école
durant le confinement. Les enfants amenaient leur repas, le plat de résistance
pouvant être réchauffé sur place. L’accueil des enfants sur les temps périscolaires était assuré par les services de la
garderie pour les parents soignants qui
en faisaient la demande.
Bien sûr, les effectifs étaient très restreints, les groupes ne dépassaient pas
8 élèves par jour. Ce qui a permis de

prendre en charge les
enfants dans de bonnes
conditions malgré le
caractère particulier de
la situation.
Les mesures de protection étaient bien sûr au
centre des préoccupations, avec le respect des
gestes barrières, la multiplication des lavages de
mains et le respect des
règles de distanciation.
Les groupes pris en
charge étaient multi-niveaux, aussi le
travail et les activités ludiques proposés par les enseignants étaient adaptés
à chaque enfant. Les enfants ont réalisé
de belles productions qui ont été adressées aux personnels du centre hospitalier de Saint-Brieuc afin de les remercier pour leur investissement auprès des
malades.
Il est vrai que l'ambiance, dans cette
grande école n'accueillant que quelques
enfants, semblait un peu artificielle. Le
fait de changer d’enseignant chaque

jour n'a pas du tout perturbé les jeunes
élèves présents qui ont fait preuve d'une
grande faculté d'adaptation.
La prise en charge des enfants de soignants à Plédran a été rendue possible
grâce à la collaboration et l'investissement quotidiens des services de la commune et de l'équipe enseignante. Ceci
traduit la reconnaissance de tous vis à
vis de ceux qui ont été en première ligne
pour lutter contre cette pandémie.

Reprise aux Coteaux
Après 8 semaines à la maison et à suivre l'enseignement à distance, les élèves des
Coteaux ont enfin pu reprendre le chemin de l'école depuis le jeudi 14 mai 2020.
Pour pouvoir accueillir les élèves, l'équipe pédagogique a tout mis en place pour
respecter le protocole sanitaire demandé par l’Éducation Nationale et pour que les
élèves suivent scrupuleusement l'ensemble des gestes barrières.
Après l'étonnement des premiers instants sur ce
nouveau fonctionnement (lavage des mains à
de nombreuses reprises, distanciation sociale,
circulation dans l'école, configuration des
classes), élèves et enseignants ont été ravis de
se retrouver...
Un retour très progressif vers une vie normale ...

14
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L’enfance jeunesse fait face au virus
Les cours d’école ne ressemblent plus à ce qu’elles étaient. Face à la crise du COVID-19, afin d’appliquer
les règles sanitaires, l’organisation des cours, de la restauration, de l’entrée des enfants ont dû être
revus.
Voici quelques illustrations de
la mise en place de ces règles
sanitaires :

• Les maternels mangent dans le restaurant scolaire :

• Le Pôle Enfance et familles :

• Les cours de récréation :

• Les classes :

• L’entrée à l’école élémentaire Mauriceet-Maria-Letonturier :

• La restauration scolaire :

• La désinfection des locaux réalisés par les
agents tous les jours :
Préparation des plateau repas pour les
élémentaires : filmer les barquettes et
préparer les sacs individuels.
• Avec les beaux jours, le déjeuner se
passe en extérieur afin de profiter du
soleil :

www.pledran.fr
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Le confinement vu par les Plédranais
« Nous sommes une petite famille de Plédranais,
installée aux coteaux depuis 2 ans et demi. Nous
sommes 4 : Frédéric 34 ans, Justine 30 ans, Eva 6
ans et Malou le cocker 4 ans.
Notre confinement est constitué de jeux de sociétés, de sports, de jardinage, de dessins animés en
famille et aussi de couture. Depuis la demande des
masques, je passe mes journées derrière la machine à coudre. Eva est ma testeuse de masque
pour enfant, et ça lui va plutôt bien. »
Famille God

« Nouveaux arrivants depuis début Février sur la commune de
Plédran, nous nous sommes occupés du rafraîchissement de notre
maison ainsi que de notre jardin pendant le confinement pour mon
conjoint et moi de mes jours de repos, étant infirmière. »
Laury & Sébastien

« Voici une photo de ma fille qui est allée
camper pendant les vacances... dans le
salon ! »
Sophie Prigent

Au quartier des Landes, la famille
Nalepa a eu la bonne idée de peindre
sa poubelle d'ordures ménagères,
durant la période de confinement.
C'est une façon pour cette famille de
remercier les éboueurs de Saint-Brieuc
Armor Agglomération dans leur travail
au quotidien, en cette période si particulière.

« Pendant le confinement, nous avons fait
beaucoup de choses. Nous avons cuisiné, fait
du jardinage, fait du vélo et de la draisienne.
Nous avons aussi fait les devoirs envoyés par
les maîtresses.
Mais surtout, nous avons bien profité de papa
et maman et ça, c'était vraiment super ! »
Dimitri, Aurélie, Soline et Margaux Bourges

Famille Nalepa

Une numérisation de diapositives qui a permis de découvrir des photos oubliées. Telle
que celle jointe, prise en hiver 1985/86,
montrant qu'au niveau du 19 rue du Val,
la rue des Chênes n'existait pas, simplement un champ. Pour rappel, à l'époque, il
accueillait les animaux des cirques ambulants. Voilà ma modeste participation de
l'utilisation de mon temps.
Maryse Ecolan
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« Lors de ma visite d'une expo d'insectes géants à partir d'instruments
de musique hors d'usage à Chatelaudren (janvier 2020), il y avait un
salon d'attente en palettes recyclées. Étant curieux je vis que celui-ci était
fabriqué par "kerval" à Ploufragan. Un clic et j'avais tous les éléments.
Les palettes venaient des dépots de magasins, gratuites. Ayant travaillé
la pierre de par ma profession il ne me restait le bois en cette période de
confinement. Les deux matières les plus nobles. 50 jours de passion ? »
Michel Pignorel

« Claire (infirmière), Damien (chef cuisinier) et Eden, 19 mois, en
ballade quotidienne sous le soleil plédranais (périmètre respecté).
On a découvert Plédran grâce à nos petites ballades. Et nous avons
apprécié ces moments en famille. Nous résidons depuis 2010 dans un
lotissement plédranais. Nous avons appris, grâce au confinement, à
faire connaissance avec certains de nos voisins avec qui nous ne faisions que nous dire bonjour. Ça a été l'occasion de parler un peu, de
leur demander comment ils allaient.
Notre assistante maternelle a gentiment confectionné des masques
pour la clinique privée de Plérin dans laquelle je travaille. Un bel élan
de solidarité. »

« Voisins confinés mais voisins
actifs, dans le respect des gestes
barrières. »

« Notre vie en confinement : Construction
d'un poulailler avec de la main d'œuvre
de qualité. Faute de sortie à la plage, on
s'adapte ! »

Bernard RIOU

Arnaud LECORGUILLET, Maïwenn CREZE et
leur fille Yoëna LECORGUILLET

« Bonjour, je m'appelle Aaron. Je suis un bouledogue français
Plédranais. Chaque jour du confinement, ma maîtresse a posté
sur sa page Facebook une photo de moi participant à une activité
de mon quotidien : télétravail, cuisine, repassage, entretien de la
voiture/moto, entretien des extérieurs, soin du visage, partie de
boules bretonnes, puzzle, farniente au soleil, l’anniversaire de ma
maîtresse, Pâques, visio avec mes amis chiens... Tous ses amis/
famille attendaient la parution de la séquence du jour comme
une série TV. Une façon pour moi de divertir les gens durant cette
période difficile et de profiter de la présence de ma maîtresse. »

www.pledran.fr
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« Depuis le 17 mars, nous rendons hommages aux personnels soignants
tous les soirs à 20h. C’est un soir que nous est venue l’idée de redonner vie à ce petit parterre laissé à l’abandon depuis plusieurs années.
Plusieurs voisins de la Rue des Jonquilles et de la Rue des Mimosas ont
contribué à apporter leurs graines à ce petit potager partagé (menthe,
thym, ciboulette, persil, oignon, framboise, tomates...). Les enfants
du quartier prennent soin de l’arroser régulièrement à tour de rôle et
les résidents du quartier ont poursuivi avec l’entretien des pelouses de
cette petite impasse. (Toujours évidemment dans le respect des gestes
barrières). »

« Suite à votre annonce qui invite les Plédranais à adresser des photos sur le confinement, en
voici une un peu particulière, puisqu'elle montre
deux syndicalistes manifestant le 1er mai dans
leur jardin pour fêter la fête des travailleurs. En
effet, la CGT appelait les salariés à manifester
sur les balcons ou les jardins avec comme slogan,
"confiné mais pas résigné". »

Les Cousettes, quand la solidarité crée du lien !
Depuis le début du confinement, le réseau des Cousettes s'est construit, petit à petit, pour compter aujourd'hui 17 personnes,
de 21 à 76 ans, toutes Plédranaises.
L'histoire commence avec l'appel de l'hôpital à fabriquer des masques pour les personnels non soignants de l'hôpital. Un groupe
se crée grâce à internet et permet de communiquer « à distance » : Les Cousettes sont nées !
Les choses s'organisent ! Des dons sont mis en place afin d'acheter du matériel (tissus, fils, aiguilles, liens…) mais aussi de reverser et d'aider financièrement le
CCAS de Plédran et l'Hôpital.
Un partenariat très fort s'est
organisé avec les Garçons Bouchers depuis le début, complété aujourd'hui avec les deux
pharmacies de la commune.
Les habitants ont à leur disposition des masques dans ces
trois commerces. Cette belle
aventure humaine a permis la
fabrication de plus de 2500
masques !
Bravo et Merci aux Cousettes !
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Commémoration du 75ème anniversaire du 8 Mai 1945
le Maire et seulement 4 personnes se sont réunies pour cette cérémonie en période de crise sanitaire qui
a empêché les rassemblements en nombre.
Sous de bonnes conditions météo, étaient présents à cette
commémoration très particulière, sécurisée par la police municipale, sans public : M. le Maire Stéphane Briend, le 1er Adjoint
M. Eric Buron, le Conseiller Délégué aux commémorations
M. Gilles Darcel et le représentant du Comité d’Ententes des
Anciens Combattant de Plédran faisant office de porte-drapeau, M. Paul Boillet.
Le Président de la République : « malgré tout, la Nation se
retrouve par la pensée et les mille liens que notre mémoire commune tisse entre chacun de nous, cette étoffe des peuples, que
nous agitons en ce jour dans un hommage silencieux. » En ce 8
mai, ce n’est pas que la victoire du 8 mai 1945 qui était commémorée, mais également la paix qui a suivi.
Les administrés étaient invités à pavoiser leurs balcons,
fenêtres afin de célébrer « le souvenir glorieux de ceux qui ont
risqué leur vie pour vaincre le fléau du nazisme et reconquérir
notre liberté. »

Un don du sang
sur rendez-vous

Courses à Huis clos
à l’Hippodrome de la Baie

L'établissement Français du Sang organisait
une collecte de sang ce lundi 11 mai 2020
sur le site Horizon de 14h30 à 19h00.

Le jeudi 21 mai, une course à huis clos s’est déroulée à l’Hippodrome de la Baie, avec un cahier des charges très strict en matière
sanitaire. Tout professionnel pris en défaut risquait une sanction
minimum de 300e.
Les règles sanitaires étaient de mises :
• une partie du hall transformée en vestiaire jockey homme
• prise de température à l’entrée du site par la protection civile
• la pesée
• la distribution des tapis de selle et boîte à réclamer à l’extérieur

C'est une première pour Plédran de voir une collecte de
sang se dérouler sur RDV, en raison de cette pandémie.
Toutes les barrières de sécurité (gel hydroalcoolique,
masques, distances de sécurité) étaient mises en place
pour que cette collecte se passe du mieux possible.
« Sur 65 RDV disponibles, seulement 41 ont été honorés
par les Plédranais et environs » déplore Jean-Marc Geyer,
président de L'ANSE, ainsi que Bernard Lemoine, bénévole de l'association. Le début du déconfinement en est
sûrement la cause.
Les bénévoles de L'ANSE remercient tous les donneurs
et invitent tous les
Plédranais et environs
à venir nombreux à
la prochaine collecte
qui aura lieu le jeudi
3 septembre 2020 de
14h30 à 19h00 sur le
site Horizon.

www.pledran.fr
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Remboursement des places de spectacles annulés
La salle Horizon reste fermée jusqu’à nouvel ordre.
Pour les remboursements des spectacles qui n’ont pas eu lieu,
les personnes sont invitées à envoyer un RIB accompagné des
billets à la Mairie.
Pour les places achetées par Internet et dans les points de vente,
le remboursement est effectué directement par le prestataire.

Retour sur les spectacles ayant eu lieu
avant la crise sanitaire
E
LA NOTE ROUGlli
s

Mihaela Murariu

Cies Erézance et Les Voyageurs immobiles

cuei
150 enfants ac
séance scolaire
r 2020
• Mardi 11 févrie
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Zef et mer
Zonk : Festival
janvier 2020
• samedi 25

Alphonse Le Glatin

Association Zef et Mer
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nvier 20 : tout
• Mercredi 15 ja

Thomas FERSEN
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Ouverture partielle
et mesures mises
en place

La Médiathèque a ouvert partiellement depuis le lundi 18 mai
à 15h avec accès aux locaux. Plusieurs mesures sont mises en
place pour la protection de tous face au virus.

4 Le nombre d'usagers dans la médiathèque est limité.

Les horaires et conditions
de prêt restent les mêmes :

4 Est demandée la désinfection des mains à l'entrée avec une
solution hydro-alcoolique ou lavage au savon. L'usager doit
respecter les gestes barrières. Le port du masque est obligatoire au sein de la médiathèque.

➜ 12 documents par personne et
pour une durée de trois semaines.

4 La consultation sur place est restreinte pour privilégier le
choix de documents et le prêt.

➜ Horaires
Lundi 15h-18h
Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h
Vendredi 16h30-19h
Samedi 10h-12h / 14h-17h

4 L'accès à l'espace multimédia est possible mais restreint. Se
renseigner à l'accueil.

Horaires et fermetures des services
culturels pour la période estivale

4 Les deux ordinateurs publics du catalogue en ligne (OPAC)
sont hors service. Les éventuelles recherches seront faites par
le bibliothécaire à l’accueil.
4 Le retour des documents se fait dans la boîte ou sur un
chariot dans l’entrée. Les documents sont mis en quarantaine
10 jours.
Pour les prêts à l'accueil, l'usager manipule lui-même les documents qu'il a choisis et présente les codes-barres pour que le
bibliothécaire les scanne.

➜ Horizon : du 13/07 au14/08 inclus
➜M
 édiathèque : du jeudi 23 juillet 		
au samedi 8 août inclus
Horaires d'été de la médiathèque
du 1er juillet au 31 août :
➜ lundi et mercredi 10h-12h et 14h-18h

www.pledran.fr
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Feu d'artifice du 13 juillet 2020
A l'heure de la parution de ce bulletin municipal et dans l'attente de nouvelles dispositions gouvernementales liées à la
crise du COVID-19 et des directives de la Préfecture des Côtes
d'Armor quant à la réglementation sur l'organisation ou pas
des feux d'artifice d'été 2020, nous ne sommes toujours pas en
mesure de vous faire savoir si le feu d'artifice pourra être tiré
sur le site d'Horizon.
Toutes les informations pratiques liées au maintien, report ou
annulation de cet évènement vous seront communiquées dans
les meilleurs délais dans la presse locale et sur l'ensemble des
supports de communication de la Ville de Plédran.

Opération tranquillité
vacances
1 - Que devez-vous faire ?
Avant de partir, vous devez signaler à la brigade de gendarmerie de
votre domicile, votre départ en vacances. Pendant votre absence, des
patrouilles de surveillance seront effectuées, de jour comme de nuit,
en semaine comme le week-end, afin de dissuader tout individu de
tenter de cambrioler votre domicile.

2 - Quelques incontournables avant de partir :
4 Ne pas indiquer vos dates de départ en congés sur les réseaux
sociaux.
4 Ne pas laisser le courrier trop longtemps dans votre boîte aux
lettres. Une personne de confiance doit pouvoir, pendant ces
vacances, relever le courrier à votre place afin de ne pas éveiller les
soupçons par une boîte débordant de lettres, colis et autres publicités. Vous pouvez également faire renvoyer automatiquement votre
courrier par les services postaux sur votre lieu de villégiature. Si
vous le pouvez, renvoyez votre téléphone fixe vers votre numéro de
portable.
4 N'oubliez pas, avant votre départ, de fermer correctement fenêtres
et volets. Vérifier le bon état de vos serrures et verrous, prenez
conseils auprès de professionnels pour ces fermetures. Il est important de « faire vivre » votre logement. Un voisin ou un ami peut
utilement venir ouvrir et fermer les volets, allumer quelques lumières.
A défaut, une prise de type « minuteur » peut permettre éventuellement d’allumer certaines lampes sans présence dans le logement.
4 Dans la mesure du possible, ne laissez pas de grosses sommes
d'argent dans votre habitation. Mettez vos bijoux, objets d'art et
valeurs en lieu sûr. Répertoriez et photographiez-les. Le cas échéant,
faites-les évaluer par un expert et renseignez-vous auprès de votre
société d'assurance, notamment au sujet des conditions de leur protection.
22
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AGENDA DU PLÉDRANAIS

Plédranais
Numéro de
Août - sept
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier 2021

Date limite de
remise des articles
24/06
23/09
21/10
18/11
16/12

Période de
distribution
du 19/08 au 21/08
du 20/10 au 23/10
Du 18/11 au 20/11
Du 15/12 au 18/12
Du 20 au 22/01/2021

RAPPEL : pour les articles à paraître
dans le plédranais
• Taille photos : 300 ko minimum
• Pas de photos d’internet, ni de Facebook
(trop petites, de mauvaise qualité)
• Tous les articles doivent être envoyés
sous forme de documents Word ou libre
office (en .doc ou .odt) pas de PDF (pas
exploitable, pas modifiable), ou en format
image (.JPEG, .PNG)
• Les photos doivent être envoyées par
mail, en pièce jointe, afin d’avoir une qualité optimale
• Contact à la mairie pour le Plédranais :
Mme Lydie LE GLATIN, 02 96 64 34 29,
mairie@ville-pledran.fr

nouvelles vitrines
GWÉNAËL COURTIN
PHOTOGRAPHE

NLV

Gwénaël Courtin
7 La Ville Eon 22960
PLEDRAN - 06.82.00.44.56

Au service des professionnels :
reportages photo en entreprise,
couvertures d’évènements
d’entreprise, photos de produits.
Au côté des particuliers : tous les moments d’un mariage ou
d’un évènement important d’une vie (anniversaire, départ en
retraite…). Mais aussi proposer des photos de portraits à domicile
ou de biens privés pour valoriser des annonces. Et enfin partager
une passion avec des cours d’initiation à la photo conviviaux pour
jeune public ou adultes.
Une large gamme de tarifs, des offres adaptées, l’écoute d’un
professionnel et l’assurance d’un travail de qualité Sur les Côtes
d’Armor et toute la Bretagne.
Site : www.gwenaelcourtin-photographe.fr
Mail : contact@gwenaelcourtin-photographe.fr

www.pledran.fr
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Nicolas le Vacon
M. Vitel Sébastien
5 rue de Champagne
22960 PLEDRAN
06 43 51 19 85
nlv-nicolas-le-vacon-maconnerie.business.site
Depuis le 1er février 2020, Entrepreneur
Individuel spécialisé dans les petits
travaux de maçonnerie :
Muret, mur de clôture, terrasse, petits
travaux de maçonnerie traditionnelle,
enduit.
La motivation qui m'a poussée à
m'installer émane de l'envie de revenir
à la maçonnerie tradition-nelle, la base
de mon métier. Aussi d'être en relation
avec les particuliers, en local. (Secteur
d'activité autour de 30km max).
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mot en gallo

D'un coup, o oué manman : "Justine!,
Justine!..."
Dimanche la matinée...Justine demande a Justine se met a coure, é ol erive devant
sa manman :
l'us de l'ôtë. O rentre o un manifiqe
"Je peus-ti aler den le pré?"
bouqhet pllein les bras…"Bone féte
"Vére, ben sûr!"
manman!"
"Tu me dis min avant de déhori Justine! " "Manman, j'ae trouvé le mulot, le méle é
La petite ét benéze é s'en va en saotillant. le limâ...Je te conterae!"
Ol evize un mulot.
En emarant les belles flleurs, les yeûs
"Qhi ce qe tu fés là, petit anima?"
de manman berluzent de tendresse...é
"Je sés a cri du cai pour mes qeniaos."(1) Justine, en notr nom, souète ene
- "Mai, je ramâsse des flleurs pour
"Bone féte a toutes les manmans!"
manman."
É pés, ol evance en trotinant. Su ene
(1) "Je cherche de la nourriture pour mes enfants."
broussées d'epines, un ouésè sublle
ghaïment. Justine haosse le néz :
Yolande Boitard
"Qhi ce qe tu fés là, petit ouésè?"
"Je sés a ghetter mon ni ; y'a traez eûs
deden."
"Tu vas avair des pouliaos, come céz mon
papy?"
"Nenna, des petits méles, tout nair, o un
bè jaone."
"Tu me les feras vair cant i seront ecllos?
"
"Dame vére, den 12 jours."
- "Mai, je ramâsse des flleurs pour
manman."
Justine sieut son chemin, é continue son
bouqhet cant ol evize un limâ.
"Qhi ce qe tu fés là, petit limâ?"
"Je m'emuze, j'erusse su l'erbe. Je bave
é je depoche des traces qi berzilent la
netée."
- " Mai, je ramâsse des flleurs pour
manman."

"Bone féte!..."

Les petites bétes,
de Raymond Queneau
Sous le bouéssè le falot ecllere
Ene courrie de fomins
Court court l’irâgne
ouésè de nétëe q'a pâs d’ele
O conte ses qhettes
et ol erive tourjous a un aote nombr
l’irâgne-la qi qeneût pâs l’aritmetiqe
ét vantië pus bone jometr
cant q'o se dehorit du bouéssè
o s’en va dans le courti
chomer des petits ôtës ben doûjiers
pour etraper un petit d’iao
Le falot s’eteïnd tout douz
Les fromins ouvraijent ouvraijent
ouvraijent tant qe possibl
l’irâgne bâille bâille
en esperant
les monches Ah traïdr d’irâgne
o bâtit den les trists courtis
des petits abatouers en fis de diamant
Traduction, Annie Guinard.

VOUS AVEZ
UN PROJET IMMOBILIER :

VENDRE, ACHETER
OU LOUER ?
CONTACTEZ :

ratuite
Estimation g

Claude PHILIPPE
06.74.14.48.21
Votre conseiller en immobilier

1, rue du Menhir - 22960 PLÉDRAN

www.limmobiliereducentre-arthurimmo.com
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Comme nous vous l’avons déjà annoncé, étant
donné les conditions sanitaires de ces derniers
mois, nous avons choisi, en accord avec la fédération internationale, de reporter les

Championnats du Monde
de canicross

initialement prévus du 8 au 11 octobre 2020. Une
nouvelle date a donc été fixée, ce sera

du 7 au 10 octobre 2021.

Nous remercions l’ensemble des acteurs qui nous
aident et nous soutiennent dans cette aventure.

Cette crise a également chamboulé l’organisation de
notre compétition annuelle qui devait avoir lieu au mois
de mai. Cet événement devant être la répétition générale
des championnats du monde, nous avons fait le choix de
conserver la date

du 10 et 11 octobre 2020
pour organiser notre

Challenge Canicrossbreizh

dans les conditions les plus proches de 2021.
Nous vous invitons donc à réserver dès maintenant cette
date afin de préparer ensemble ces Championnats du
Monde 2021!

Besoin de
renseignements ?
Guélor COLLET
06.24.66.02.51
canicrossbreizh@gmail.com
@Pledran2021
www.canicrossbreizh.fr

