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>>> infos mairie

Conseil Municipal du 31 mai 2022
ADMINISTRATION GENERALE
LES CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
L’AVENIR DE CYCLISME SUR ROUTE 2023
Le Conseil Municipal a validé le principe de
la constitution d’un dossier de candidature
auprès de la Fédération Française de
Cyclisme relatif à l’organisation des
Championnats de France de Cyclisme
sur Route de l’Avenir 2023, a autorisé M.
le Maire à signer la convention relative à
l’organisation des Championnats de France
de Cyclisme sur Route de l’Avenir 2023 et à
solliciter des subventions.
Vote à l’unanimité

TECHNIQUE
CHARTE D’ADHESION AU RESEAU
« DELPHY COLLECTIVITES BRETAGNE »
Le Conseil Municipal a autorisé l’adhésion de
la commune à la charte du réseau « Dephy
Collectivités Bretagne », a autorisé M. le
Maire à signer l’attestation d’engagement
correspondante. Vote à l’unanimité

TRAVAUX
AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE LA
MARE
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à
solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental au titre de la répartition
du produit des amendes de police pour
l’aménagement du Carrefour de la Mare.
Vote à l’unanimité
L’ACQUISITION D’UN RADAR
PEDAGOGIQUE
Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire à
solliciter une subvention auprès du Conseil
Départemental au titre de la répartition
du produit des amendes de police pour
l’acquisition d’un radar pédagogique.
Vote à l’unanimité
ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil Municipal a approuvé le projet de
rénovation rue Charles de Gaulle présenté
par le Syndicat Départemental des Côtes
d’Armor pour un montant estimatif de
2 098,34 €. Vote à l’unanimité

FONCIER
REGULARISATIONS ACQUISITIONS
D’EMPRISES DE VOIRIE
Le Conseil Municipal a donné son accord
pour régulariser l’emprise de voirie existant
sur les terrains cités à titre gratuit (valeur
vénale : 0.50 €), a sollicité auprès du
Centre de Gestion des Côtes d’Armor Service Droit des sols/Rédaction d’actes,
une mise à disposition de personnel afin
de rédiger l’acte ou les actes en la forme
administrative ; a donné tous pouvoirs à M
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le Maire pour authentifier l’acte ; a désigné
M. Eric BURON, Premier Adjoint, pour
représenter la Commune lors de la signature
de l’acte authentifié par M. le Maire.
Vote à l’unanimité
ECHANGE PARCELLAIRE AVEC SOULTE
« LA VILLE JOSSOT » : M. ET MME
GADZINOWSKI
Le Conseil Municipal a approuvé l’échange
parcellaire aux conditions précitées, a
autorisé M. le Maire à signer les actes
d’acquisitions. Vote à l’unanimité
ECHANGE DE PARCELLES ENTRE LA
COMMUNE ET M. PATRICK HERVE
Le Conseil Municipal a approuvé les
transactions foncières aux conditions
précitées, a validé la prise en charge des frais
de bornage et d’acte notarié, a autorisé M. le
Maire à signer les actes d’acquisitions.
Vote à l’unanimité

URBANISME
PROJET ACQUISITION DE L’ECOLE
PRIVEE ST-MAURICE – MODALITES ET PRIX
Le Conseil Municipal a accepté l’acquisition
de la propriété privée cadastrée AB 135, 163,
383 et 384 aux conditions précitées, et le
cas échant : a retenu une étude notariale, a
autorisé M. le Maire, à signer l’ensemble des
pièces afférentes à cette acquisition.
Vote : « pour » = 24, « abstention » = 3 (JM
DEJOUE, M MORIN, P QUINTIN), « Ne prend
pas part au vote » = 2 (O COLLIOU, C REUX)
ACQUISITION FONCIERE PARCELLES AB
35 ET 36 – RUE DE L’EGLISE
Le conseil municipal a autorisé M. le Maire
à effectuer toutes les diligences nécessaires
pour aboutir à l’acquisition des terrains aux
conditions suivantes : frais de bornage et
notariés à la charge de la collectivité, prix
d’acquisition : 30 000 €, retenir l’étude
notariale de Me RIBARDIERE.
Vote à l’unanimité
LOTISSEMENT PRIVE « LE DOMAINE
DES ORCHIDEES » : REPRISE DE LA VOIRIE
ET DES ESPACES VERTS
Le Conseil Municipal a accepté de reprendre
gratuitement dans le domaine public
communal, les voiries et les espaces verts, a
autorisé M. le Maire à signer tout document
relatif à ce dossier. Vote à l’unanimité
LOTISSEMENT PRIVE « LES BARAGANS »
REPRISE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES
VERTS
Le Conseil Municipal a accepté de reprendre
gratuitement dans le domaine public
communal, les voiries et les espaces verts, a
autorisé M. le Maire à signer tout document
relatif à ce dossier. Vote à l’unanimité

CONVENTION DE SERVITUDES AVEC
ENEDIS – RESEAU SOUTERRAIN BASSE
TENSION « RUE SAINT-NICOLAS »
Le Conseil Municipal a autorisé M. le
Maire à signer la convention de servitudes
correspondante. Vote à l’unanimité

RESSOURCES HUMAINES
MODIFICATION DU TABLEAU DES
EMPLOIS
Le Conseil Municipal a décidé de supprimer
un poste d’adjoint technique à 29/35ème,
de créer un poste d’adjoint technique à
26/35ème. Vote à l’unanimité
NOMBRE DE REPRESENTANTS DU
PERSONNEL ET INSTITUTION DU
PARITARISME AU SEIN DU COMITE
SOCIAL TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA
COMMUNE ET LE CCAS
Le Conseil Municipal a décidé de fixer à 4
le nombre de représentants titulaires du
personnel du Comité Social Territorial et à 4
le nombre de représentants suppléants.
Vote à l’unanimité

FINANCES
CULTURE : TARIFS DES SPECTACLES –
SAISON 2022 - 2023
Le Conseil Municipal a adopté les tarifs
proposés pour la saison culturelle 2022/2023
(tarifs disponibles sur le site internet).
Vote à l’unanimité
RENOUVELLEMENT DES TARIFS DES
SERVICES ANIMATION « ENFANCE
JEUNESSE » 2022-2023
Le Conseil Municipal a adopté les tarifs des
services animation « Enfance Jeunesse » à
compter du 01/09/2022 (tarifs disponibles
sur le site internet). Vote à l’unanimité
TARIFS DES SERVICES RESTAURATION
2022-2023
Le Conseil Municipal a adopté les tarifs
des services restauration à compter du
01/09/2022 (tarifs disponibles sur le site
internet). Vote à l’unanimité
TARIFICATION DE L’ESPACE JEUNES ET
ETE JEUNES 2022-2023
Le Conseil Municipal a adopté les tarifs de
l’espace jeunes et été jeunes à compter du
01/09/2022 (tarifs disponibles sur le site
internet). Vote à l’unanimité
ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Le Conseil Municipal a décidé de l’admission
en non-valeurs de titres pour un montant de
246,85 euros à l’article 6541.
Vote à l’unanimité

infos mairie <<<

MAI 2022
Permis de construire
> Le Bois dans l’Ame, 8 rue Fulgence
Bienvenue, Construction d’un
préau à usage de séchoir à bois et
aménagement de 6 places de parking
> POIRIER / QUEMPER, 7 rue du Clos
Georget, Construction d’une maison
individuelle et d’un carport

Déclarations préalables
> SCI AFJPLB, 15 rue du Centre,
Changement des ouvertures et de la
porte d’entrée

> PIROU Romain, 16 rue Saint-Volon,
Construction d’une piscine
Construction d’un abri de jardin
Edification d’une clôture
> SCEA Saint-Laurent, 14 rue SaintLaurent, Construction d’un local
technique
> LOGEAIS Grégory, 15 rue Daniel
Ballay, Remplacement de la porte
de garage par une baie coulissante
> GAPIHAN Delphine, 10 rue des
Fuchsias, Création d’une ouverture

Etat Civil
Naissances
ERHEL Mya, 41 La Ville Folle
DRIEU RODRIGUES MAIA SIMÔES
CARDOSO Carla, 2 bis rue de la Ville Née
LE MOINE Eyden, 2 impasse du Lavoir de
Jaunette
OLLIVO RÉGEREAU Léandre, 14 rue Joseph
Hervé

Mariage

> LE MARREC Alexandra, 10 bis rue
du Bois, Edification d’un mur de
clôture et pose d’un portail

> SCI SG IMMOBILIER, 8 rue du
Bois, Dépose ancienne clôture pour
terrassement et mise en place de
rangs d’agglos enduits et repose de
la clôture sur une hauteur de 1.80 m

REVERDEL Cédric, agent sécurité
incendie, et Servanne GOZILLO, assistante
copropriété, domiciliés à COLOMBES, Haut
de Seine, 3, rue Frankenthal

> LE GLATIN Alphonse, 11 rue du
challonge, Construction d’un carport

> NICOLAS Sébastien, 4 Cité des
Jardins, Réhabilitation d’un cabanon

Décès
TANGUY David, 31 ans, 17 rue de la Cornille

n

LE BOULANGER née BERTHELOT MarieLouise, 10 rue Bel Orient
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• Taille photos : 300 ko minimum

• Pas de photo d’internet, ni de Facebook
(trop petites, de mauvaise qualité)
• Contact à la mairie pour le Plédranais :
Mme Lydie LE GLATIN, 02 96 64 34 29, mairie@pledran.bzh
L'accessibilité de votre boîte aux lettres est essentielle pour
la bonne distribution du magazine municipal :
• en limite de propriété, en bordure d'une voie ouverte à la
circulation publique, dégagée et permettant aux véhicules de
faire demi-tour sans risque pour les riverains et les agents ;
• accessible à partir d'un véhicule (le bas de la boîte aux lettres
positionné entre 1m et 1,5m du sol) ;
• incorporée dans un pilier de portail d'entrée ou dans un mur
de clôture ;
• avec un accès direct depuis l'extérieur sans difficulté et sans risque (et
notamment pas derrière un grillage, hors de portée du chien, etc...)
• regroupées en batteries de boîtes aux lettres normalisées ou de boîtes CIDEX
pour un lotissement, un hameau, un quartier ou dans une zone reculée

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).

Petites annonces
n Loue parcelle pour chevaux, environ 4000 m², Plédran direction St-Julien. Tél : 06 62 84 11 61
n Vends bateau gonflable en bon état, très peu servi. Prix : 80 €. Tél : 06 78 18 02 95
n Vends chaussures de sécurité jamais servies, marque UU.POWER, taille 45. Prix : 45 €. Tél : 06 78 18 02 95
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MARCHÉ LE SAMEDI MATIN
place de la Mairie de 8h à 12h30

NOUVEL EMPLACEMENT POUR LE MARCHÉ :
vous y trouverez des fruits, légumes, poissonnier, crêpes/
galettes, épicerie vrac ambulante (produits secs, hygiène,
articles zéro déchets, ...)

Brèves des Services Techniques
Les massifs ont été embellis
avec les plantations des fleurs
d’été. Les travaux d’entretien
des parterres, des pelouses et
de la voirie restent la priorité
des services.

n L’abri du cimetière a été rénové, ainsi
que les bancs.

Ces travaux consistaient à un décompactage à lame à 15 cm de profondeur
ainsi qu’à un regarnissage avec un
gazon sport.
Une deuxième phase de travaux se fera
en septembre – octobre suivant les
conditions météorologiques.

n Le service Espaces Verts a commencé
l’aménagement du mur de clôture en
béton du cimetière afin d’y recevoir les
nouvelles concessions dans un cadre
plus accueillant.
n Différentes plantes grimpantes y ont
été plantées.

n Le fauchage de la végétation en bord
de route a débuté et va se poursuivre
jusqu’au mois de septembre.

Les travaux des entreprises
n Des travaux d’entretien des deux
terrains de football ont été réalisés par
l’entreprise Arvert.

n Des travaux de voirie sont en cours
de réalisation sur le secteur du Créac’h
avec entre autre la réfection de la Rue
de l’Aubépine.
n L’entreprise Colas réalise également
divers travaux d’aménagement sur
l’ensemble du territoire communal.

TRAVAUX RUE CHARLES DE GAULLE :
Travaux de réhabilitation réseaux d'eaux usées et adduction d'eau potable :
rue fermée par tronçon du 1er au 31 juillet et du 1er septembre au 15 octobre.
Pour plus d'informations, contactez les services techniques au 02 96 64 34 21.
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Atlas de la Biodiversité de Plédran
L’Atlas de la Biodiversité de Plédran s’enrichit ! Le bureau
d’études Foxaly poursuit les inventaires de la faune et de la
flore sur la commune. Actuellement, Foxaly a réalisé trois
sessions d’inventaires, ce qui a permis de collecter jusqu’à
présent 712 observations sur différents sites de la commune
et 223 espèces différentes (voir le graphique ci-dessous), dont
146 espèces végétales et 77 espèces animales. Cela représente une belle diversité d’espèces notamment associées aux
milieux boisés, au bocage ou encore aux landes.
D’autres sessions de terrain sont prévues en mai, juin et en
juillet pour compléter l’Atlas de la Biodiversité.

Légendes des photos, de gauche à droite et de haut en bas
: Sanglier à la Pesle Hinault (24/02/2022) – C. Pilisi (Foxaly),
Ecureuil roux au Créac’h (20/04/2022) – C. Pilisi (Foxaly), Myrtille
au Bois de Plédran (20/04/2022) – O. Le Rallic-Maho (Foxaly),
Rue des murailles au cimetière de Plédran (20/04/2022) – O.
Le Rallic-Maho (Foxaly) et Hérisson d’Europe rue des Mimosas
(25/04/2022) – C. Lagrais.

Les contributions des participants bénévoles ont permis de
noter la présence de Salamandres tachetées, de Grenouille
agile, de Chouette hulotte, de Hérisson d’Europe, de
chevreuils… Nous les remercions pour leurs contributions !
Vous souhaitez également partager vos observations ? 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-BiodiversiteCommunale.html
Ou en scannant le code QR ci-contre :

Prochaine animation :
Le samedi 2 juillet de 10h à 12h, place de la Mairie, venez
recenser les nids d’hirondelles et découvrir les différentes
espèces d’hirondelles et de martinets à l’occasion de l’animation proposée par Foxaly.
AVEC INSCRIPTIONS avant le mercredi 29 juin, par mail
mairie@pledran.bzh ou par téléphone : 02 96 64 34 20.

culture <<<

Noé Perraud, 16 ans,
gagnant du Tremplin musical « Horizon en live »
Un Tremplin musical, « Horizon en Live » avait été lancé
pour rechercher des groupes amateurs, âgés de 11 à 30 ans
et résidant dans les Côtes d’Armor.
Au total, six propositions musicales
ont été envoyées au service
culturel. Les styles étaient très
différents et les univers respectifs très riches (écriture des textes,
compositions des morceaux, pour
certains, tournage de clips ….).
La commission culture s’est réunie
avec, en plus, 4 jeunes de l’Espace
Jeunes de la Ville afin de sélectionner le gagnant qui participera à
la 1ère partie du concert Coup de
Cœur pour les 20 ans d’Horizon,
qui aura lieu le 7 octobre 2022 à
20h30 à Horizon.
Le vainqueur, avec 8 voix sur 12
votants, est Noé Perraud, un jeune

de 16 ans habitant Binic-EtablesSur-Mer qui est en train de terminer
son 1er album solo. Il est par ailleurs
président d’une junior association nommée Tschuss Musique.
Ses créations sont très différentes
puisqu’il est tantôt accompagné à
la guitare, tantôt composant par
de la MAO (Musique Assistée par
Ordinateur). Nous pouvons dire
que Noé est un véritable toucheà-tout avec un beau potentiel !
Afin de l’aider dans la présentation de ses morceaux le 7 octobre
prochain, Horizon l’accompagnera
sur 2 semaines de résidence dans
des conditions professionnelles.

Artiste à découvrir
le 7 octobre prochain
à Horizon !
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Mercredi 13 juillet à partir de 19h
sur le site d’Horizon
4 Animation musicale avec le DJ Jean-Michel Goréguès 		
et jeux gonflables par Jumping Air.
4 Buvette et restauration assurées par l’association Horizon
Buggy
4 23h15 : Feu d’artifice musical
Organisé par la Ville de Plédran.

GRATU

IT

FEU D’ARTIFICE

PLEDRAN

Le 13 JUILLET 2022 - 23H15
ESPACE HORIZON
VOS NUITS ÉTOILÉES - PLUMÉLIAU BIEUZY - www.vosnuitsetoilees.fr
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Les 6 centenaires de l’EHPAD
mises à l’honneur le 1er mai
Réduire
la fracture
numérique

Comme chaque année, M. Le Maire ainsi que Mme Le Moual,
adjointe aux affaires sociales et Solange Fanic, membre du
CCAS, se sont rendus à l’EHPAD Bel Orient afin d’offrir aux
résidents un brin de muguet en cette journée du 1er mai.

Formation à
la Ville de Plédran
Avec la facilité de simplifier un
certain nombre de démarches
administratives, la dématérialisation s’est accentuée mettant
en difficulté de plus en plus de
personnes qui n’ont pas accès à
Internet ou qui ne sont pas à l’aise
avec l’informatique. Pour endiguer
ce phénomène, la Ville de Plédran
a décidé d’expérimenter la mise
en place d’une permanence
numérique pour aider celles et
ceux qui le souhaitent à effectuer
des démarches simples.
La Ville de Plédran lance une
expérimentation avec le CCAS,
en partenariat avec Doctolib,
afin de renforcer l’inclusion au
numérique en proposant des
formations dont l'objectif est de
rendre plus autonome les publics
les plus éloignés du numérique à
la prise de rendez-vous en ligne.
Au total, six modules de formation sont proposés dans votre
CCAS :
1. Créer un compte Doctolib ;
2. Prendre rendez-vous ;
3. Ajouter un proche sur son
compte pour pouvoir prendre
rendez-vous pour cette personne ;
4. Prendre rendez-vous sur
Doctolib ;
5. Prendre rendez-vous pour une
téléconsultation ;
6. Faire une téléconsultation.
Merci de prendre contact avec le
CCAS au 02 96 64 34 22 ou
la conseillère numérique
au 06 08 05 33 77.

A cette occasion, les 6 centenaires de l’établissement ont été mises à
l’honneur. L’EHPAD Bel Orient accueille à ce jour 6 centenaires en son
sein ; cela représente 12% des résidents présents.
Sur la photo sont présentes de gauche à droite :
> Mme Morin Marie-Françoise - née le 20/01/1921 - 101 ans - depuis
le 04/01/2007 à l’ehpad
> Mme Gorin Thérèse - née le 13/12/1920 - 101 ans - depuis le 03/06/2014
à l’ehpad
> Mme Bertin Marguerite - née le 17/10/1920 - 101 ans - depuis le
19/04/2022 à l’ehpad
> Mme Lesné Marie - née le 04/03/1920 - 102 ans - depuis le 01/05/2012
à l’ehpad
> Mme Thouenon Paulette - née le 24/11/1920 - 101 ans - depuis le
26/01/2015 à l’ehpad
> Mme Le Boulanger Marie - née le 07/03/1922 - 100 ans - depuis le
28/12/2017 à l’ehpad, (décédée le 29 mai 2022)
7
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Exposition itinérante du SCoT du Pays de St-Brieuc
Dans le cadre de l’élaboration de son Schéma de Cohérence Territoriale, le Syndicat Mixte de la
Baie de Saint-Brieuc poursuit sa démarche de concertation auprès des habitants et organise une
exposition itinérante de panneaux pédagogiques à travers plusieurs communes du territoire.
Jusqu’à l’arrêt du projet de SCoT, prévu en 2023, venez découvrir les panneaux d’information
synthétisant les différentes étapes du SCoT.
Cette exposition se déroulera
aux jours et heures habituels
d’ouverture :
> Du 16 mai au 17 juin : au siège de
Saint-Brieuc-Armor Agglomération
(hall d’exposition au-dessus de l’Office
du Tourisme) et au siège de LamballeTerre et Mer (bâtiment Penthièvre).

Le SCoT… qu’est-ce que c’est ?
Quels sont les enjeux de
demain ?
Quel projet politique et stratégique pour le territoire ?
Depuis le démarrage des travaux d’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale, le Syndicat Mixte de la Baie
de Saint-Brieuc mène une démarche de
concertation avec les habitants, usagers
et acteurs du territoire pour informer
et échanger sur le devenir du Pays de
Saint-Brieuc.
A ce titre, les habitants de Saint-BrieucArmor Agglomération et de LamballeTerre et Mer sont invités à prendre
connaissance des éléments marquants
du diagnostic et des orientations stratégiques du PADD en découvrant l'une
des expositions itinérantes.
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> Du 24 juin au 8 juillet : Mairie de
Quessoy et Mairie de Hillion
> Du 13 juillet au 28 juillet : Mairie de
Saint-Quay-Portrieux et Mairie de Erquy
> Du 29 juillet au 11 août : Mairie
Déléguée de Binic et Mairie de
Pléneuf-Val-André
> Du 12 aout au 26 août : Mairie de
Etables-sur-Mer
> Du 2 septembre au 15 septembre :
Mairie de Yffiniac et Mairie de Trédaniel
> Du 19 septembre au 29 septembre :
Mairie de Quintin et Mairie de
Jugon-Les-Lacs
> Du 30 septembre au 13 octobre :
Mairie de Plœuc-L’Hermitage
> Du 30 septembre au 07 octobre :
Mairie de Plénée-Jugon

JUIN/JUILLET 2022

> Du 14 octobre au 28 octobre : Plédran
(salle Horizon) et Mairie de Rouillac
> Du 31 octobre au 9 novembre :
siège du Syndicat Mixte de la Baie de
Saint-Brieuc
> Du 10 novembre au 25 novembre :
Mairie de Saint-Brieuc (jardin d’hiver) et
Mairie de Lamballe-Armor
> Du 2 décembre au 16 décembre :
Mairie de Pordic et Mairie de
Saint-Denoual
> Du 02 janvier au 16 janvier 2023 :
Mairie de Plaintel et Mairie de Plémy

Pour toutes questions ou remarques
sur le SCoT, merci de vous rapprocher
des cahiers de concertation situés au
siège du Syndicat Mixte de la Baie de
Saint-Brieuc ainsi qu’aux sièges de
Saint-Brieuc Armor Agglomération et
de Lamballe Terre et Mer.

infos Agglo <<<
Depuis 2019, la population est associée
à chaque étape de l’élaboration du
SCoT et dispose de plusieurs moyens
pour se tenir informée et contribuer aux
réflexions en cours, notamment :
> par le biais des cahiers de concertation au siège du Syndicat Mixte de
la Baie de Saint-Brieuc ainsi qu’aux
sièges de Saint-Brieuc Armor Agglomération et de Lamballe Terre et Mer,

> par le biais de l’adresse mail dédiée
à la concertation : scot@pays-desaintbrieuc.org
> en s'abonnant aux actualités communiquées par le compte TWITTER du
Syndicat Mixte @PAYS_SB
> en s'inscrivant aux newsletters diffusées par le Syndicat Mixte : vous
inscrire

> en consultant régulièrement le site
internet du Syndicat Mixte de la Baie
de Saint-Brieuc www.pays-de-saintbrieuc.org
Plus d’informations sur le site du
Syndicat Mixte pays-de-saintbrieuc.org. Renseignements au
02.96.58.08.08

Le CIAS recrute
des aides à domicile
Pour les 3 Antennes du CIAS :
Centre (secteur Saint-Brieuc),
Littoral (secteur Binic-Etables
S/Mer), Sud (secteur Quintin Ploeuc L’Hermitage)
Le CIAS SBAA est un service public qui
accompagne les personnes âgées et/ou
les personnes en situation de handicap
dans les actes de la vie quotidienne.
Vous souhaitez intégrer une équipe
d'aide à domicile à taille humaine tout
en effectuant un métier utile et ayant
du sens.
Vous aimez aider les autres, vous êtes
autonome et mobile, vous avez une
bonne capacité d’adaptation et le sens
de l’organisation.
Vous représenterez une aide précieuse
pour nos bénéficiaires notamment en
assurant le maintien de leur autonomie
à domicile et en entretenant leur cadre
de vie.

Vos missions :
> aide aux déplacements,
> aide à l'entretien du logement,
> aide à la toilette, au lever et au
coucher
> préparation et prise des repas,
> courses, accompagnement humain,
etc.
Vous travaillerez sur un secteur réduit
en fonction de votre lieu d'habitation.

Conditions d’embauche :
> contrat de 28h/semaine avec possibilité d’heures complémentaires
rémunérées
> kms remboursés
> prise en charge des intermissions
> smartphone professionnel pour la
planification des interventions

Qualités et qualifications requises :
> Adaptabilité, autonomie, polyvalence
> Disponibilité, sens de l’écoute
> Capacité à s’organiser
> Motivation, ponctualité
> Avec ou sans expérience dans le
domaine de l’aide à la personne
(formation assurée en binôme avec
un titulaire)
> Discrétion et respect de la vie privée
> Permis B et véhicule ou un autre
moyen de transport individuel

Adresser votre candidature et
CV par mail à :
recrutement.cias@sbaa.fr
Renseignements :
accueil CIAS 02 96 58 57 01
Service recrutement 06 84 51 30 65
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>>> dossier

Repas des Aînés, le 8 mai
Journée très attendue et plus particulièrement encore cette année, le repas
des ainés s’est déroulé dans la convivialité. 340 convives ont partagé un
excellent repas, préparé par les Traiteurs
Briochins. Les élus municipaux et les
membres du Conseil d’Administration
du CCAS participaient également à ce
repas.

Les bouquets confectionnés par Brigitte Bourseul,
Solange Fanic et Christiane Le Moual.

A noter la présence de nos deux doyens
de la commune, à savoir : M. Fourchon
Jean-Louis, 97 ans de la Ville à la Bille et
Mme Jeanne Davy, 97 ans de la rue du
Pont Aubry.
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les menus confectionnés par Solange Fanic

dossier <<<
Ce moment festif offert par le CCAS permet à chacun
d’échanger, de converser entre amis et de se remémorer
de nombreux souvenirs d’antan.

Chanteurs et chanteuses ont poussé la chansonnette tout
au long du repas pour le plus grand plaisir d’un public
connaisseur.

Et ensuite, comme le veut la tradition, l’après-midi dansant animé par
Claude Lanoe a conclu une journée
conviviale particulièrement réussie.
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Commémoration du 8 Mai
Retour d’un public nombreux sur le parvis devant le monument aux morts pour commémorer
le 8 Mai 1945, fin de la Seconde Guerre Mondiale, une cérémonie étoffée par la présence de
véhicules militaires de collection.
« Un hommage de la population à
la mémoire d’un héritage autant
qu’elle est une leçon. »

Les 7 véhicules stationnés sur la place de la Mairie

Mr le Maire, Stéphane BRIEND, entouré du CME
et des drapeaux

Conducteurs de l’association MCVG en tenue
d‘époque en compagnie de quelques élus du CME

M. le Maire présidait cette cérémonie
du souvenir, entouré du CME, s’exprimant devant les anciens combattants
et la population recueillie. Il a tenu « à
rappeler que la guerre est à la porte de
l’Europe et qu’il faut être vigilant ».
Les propos de la Ministre déléguée
auprès de la Ministre des Armées
concernant ce 77ème anniversaire de la
fin des combats, sont marqués par un
contexte international tendu, et qui
rappelle que le combat pour la paix doit
se poursuivre inlassablement.
La levée des couleurs lançait le cérémonial, suivi des discours pour enchaîner
sur le dépôt des gerbes. Encadré par
le drapeaux des cols bleus et celui des
anciens combattants, une minute de
silence et le chant de la Marseillaise
marquaient ce moment de communion
pour la Nation.
Une fois la cérémonie terminée, les
enfants du CME ont pu apprécier ce
moment d’échange avec l’histoire, en
montant dans les véhicules anciens.
Merci à l’association MVCG BRETAGNE
pour les 7 véhicules militaires présents
avec leur propriétaire en tenue
d’époque.
Pendant le vin d’honneur à la mairie,
M. Jean-Marc GEYER, président de l’UNC,
remettait deux médailles associatives :
celle du mérite UNC à M. Yves DONJON,
et la médaille du Djebel à M. Maurice
GOUBIN, pour leurs dévouements au
sein de l’association et pour le devoir de
mémoire.

Vue d'ensemble pendant la
lecture du message de la
Secrétaire d’État auprès du
Ministre des Armées.
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GMC, Dodge et Ambulance sur le parvis du
monument aux Morts

Le CME découvre un véhicule militaire :
JEEP(1941)

M. Jean Marc GEYER (président de l’UNC)
honorant M. Maurice Goubin de la médaille
associative du Djebel (ci-dessus)
et M. Yves Donjon de la médaille associative
du Mérite (ci-dessous)

vivre sa ville <<<

Pôle Enfance et Famille
6, rue des Écoles - 22960 PLÉDRAN - 02 96 42 24 70

mosaik22@orange.fr
www.mosaikpledran.fr

Du changement à Mosaïk
Depuis le 12 mai, Béatrice MOROUS a
quitté la Présidence de l’association après
douze années au service des Plédranais.
Le verre de l’amitié qui a suivi l’assemblée générale aura permis de célébrer son
action et d’accueillir dans la convivialité
son successeur Jean-Marc Grabowski,
ainsi que deux nouveaux membres du
bureau des bénévoles : Cyrielle Flament et
Oriane Le Roux.

Programmation Mosaïk à venir
>>> Mercredi 22 juin : Les petits débrouillards,
expériences scientifiques pour les moins de 7 ans
>>> Mercredi 29 juin : Balade contée dans le
Bois de Plédran

Programmation d’été
Comme chaque année, Mosaïk a dévoilé sa
programmation estivale le 11 juin lors de l’aprèsmidi « Découverte » du Pôle Enfance-Famille.
Le grand jeu-concours offre des places pour les
moments forts de la programmation estivale…
Au programme cette année : parc d’attraction,
activités sportives et familiales, visites et bien
d’autres …. Vous pouvez retrouver la plaquette
avec le détail du programme à Mosaïk, sur le site
internet : www.mosaikpledran.fr et sur la page
Facebook : Centre social Mosaïk.
Pour participer aux activités, l’adhésion annuelle
à Mosaïk est nécessaire. Elle est de 5€ par foyer et
valable de juin à mai de l’année suivante.
Les inscriptions aux activités sont obligatoires et
débuteront à partir du lundi 20 juin.

La Cuisine, un espace au cœur du projet social
La cuisine du centre social a été aménagée en 2014, financée par la
CAF. Elle est depuis très
utilisée (une centaine de
personnes chaque mois)
par Mosaïk : cours de
cuisine, repas partagés,
ateliers parents/enfants
mais aussi par le service
enfance jeunesse de la
ville de Plédran ainsi
que par l’Agglomération pour ses ateliers conserverie. Nouveauté pour le projet social
2022-2025, c’est Léa l’animatrice du centre social qui propose les
cours de cuisine, parfois avec l’aide d’une adhérente. A terme, il
pourrait y avoir d’autres propositions pour les Plédranais comme
la cuisine pour jeunes parents, cuisiner bon et pas cher, cuisiner
équilibré… Une volonté de créer un livret « Trucs et astuces » a aussi
émergé du groupe cuisine du repas partagé animé par Virginie, la
référente famille de Mosaïk. Des ateliers en lien avec le CCAS sont
également en projet.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Mosaïk dès
maintenant au 02.96.42.24.70 ou
par mail à mosaik22@orange.fr

Horaires d’ouverture :

➠ Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30.
➠ Vendredi : de 8h30 à 12h30.

Informations : Adhésion annuelle de 5€ par foyer.
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Une lycéenne Colombienne à Plédran
Francesca Estrada, jeune colombienne de 16 ans, a séjourné de
janvier à juin 2022 dans la famille Jéhanno à Plédran.
Fille unique originaire de Bogotá où son père est directeur général d’une agence de
publicité et sa mère collaboratrice dans cette même société, Francesca était scolarisée
en 1ère au lycée Saint-Charles La Providence à St-Brieuc. Elle s’est très vite intégrée à
la culture française. Passionnée de littérature, elle maîtrise parfaitement la langue
française.
Ce séjour lui aura permis de se faire de nouveaux amis avec qui elle a partagé des
soirées théâtre notamment. Quant à sa famille d'accueil, déjà habituée à recevoir des
jeunes étudiants depuis maintenant six ans, elle lui a fait visiter et découvrir le Mont
Saint Michel, Paimpol et sa célèbre fête de la coquille, la ville de Blois et le zoo de
Beauval… Les matchs de football auront aussi rythmé son séjour.
De quoi repartir en Colombie avec de beaux souvenirs pour cette jeune fille qui
souhaite devenir actrice et très certainement l’envie de revenir très vite revoir sa
famille d’accueil Plédranaise tant les échanges ont été passionnants.
« Une expérience unique et une
nouvelle famille pour la vie ! »

Toute la richesse de la fraternité et de l’amitié !

Francesca entourée de
Mireille et Gaétan Jehanno

Visite au zoo de Beauval

Si vous souhaitez devenir famille d’accueil, n’hésitez pas à
contacter le CEI (centre d’échanges internationaux)
dont vous trouverez les coordonnées ci-dessous :
Renseignements :
Sylvia HENNEBELLE – COTES D’ARMOR
02.96.73.15.90 / 06.09.18.13.89
Sylvia.hennebelle@gmail.com
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Retour sur la matinée citoyenne
Une soixantaine de personnes s'est réunie le samedi 21 mai
dernier pour la deuxième matinée citoyenne organisée par
la municipalité.

TARAH WHO ?
en concert à
Saint-Brieuc

Trois circuits avaient été préparés par l’association Les chemins de traverse.
Les sacs étaient fournis par l’agglo. Le conseil municipal enfants était présent.
Un nettoyage rassurant de l’avis de tous. “Moins de déchets qu’en 2019, mais
il faut saluer le travail des brigades vertes qui nettoient le centre-ville toutes
les semaines” note Stéphane Briend Maire. “Dans le centre-ville, on a trouvé
beaucoup de mégots de cigarettes alors que sur les grands axes, c’est plus
des cannettes. On a également trouvé un vieux vélo en pièces détachées,
des pièces auto et un séchoir à linge. En revanche, le bois est propre” confie
Olivier Colliou, adjoint en charge des sports et de la vie associative.

Cette matinée de nettoyage s’est conclue par un repas partagé à l’UPC (Unité
de Production Culinaire) offert par la ville. L’occasion, pour Éric Buron, 1er
adjoint au maire, de remercier les fournisseurs locaux qui ont offert des
produits, à savoir : la boucherie du Penthièvre, le poulet au grain d’Hénon et
la galette des Grands Prés à Plessala.
A noter également, qu’une animation dans le centre-ville « sauvages de ma
rue » était proposée lors de cette matinée par le cabinet Foxaly en lien avec
l’atlas de la biodiversité. Un repérage des espèces végétales présentes dans
nos rues a été réalisé.
RAPPEL : n’hésitez pas à
utiliser l’appli mobile « Ville
de Plédran » afin de relayer
les dépôts sauvages ou
autres sortes de dégradations que vous remarquez sur
la commune.

➽

Notre jeune plédranaise,
Coralie Hervé, lauréate de
l'appel à projet jeunes en
2016 pour son projet musical
à Los Angeles où elle vit
depuis 6 ans, sera en concert
avec l'autre membre de son
groupe, Tarah G. Carpenter,
au Pub Glenmor, Place du
Chai à Saint-Brieuc le 21 juin
à 21 h.
En ce jour de fête de la musique, le
groupe Tarah Who ? vous présentera le
show de sa tournée européenne, Tarah
et Coralie joueront en Angleterre, en
Espagne, en France au OFF du Hellfest
le 16 juin à Clisson, au festival Wheels
& Waves à Biarritz les 1 et 2 juillet…
Toutes les dates sont disponibles sur
le site www.tarahwho.com
Nous vous attendons nombreux
au Glenmor le 21 juin pour fêter
ensemble la musique
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Le PAS envoie un chèque
de 1 000 € au Bénin
Les membres du conseil d’administration de Plédran
Association Solidarité (PAS), présidé par Magali Hervé, ont
remis, à la mi-mai un chèque de 1 000 € à l’association
Saint-Vincent-de-Paul, représentée par Monique Laluque,
référente Bénin.
Un montant provenant d’une partie des
bénéfices de la soirée galettes-crêpes, qui
s’était déroulée le vendredi 1er avril, salle
des Coteaux.
Ces 1 000 € seront acheminés à l’école
Notre-Dame-des-Enfants-Déshérités de
Vakon au Bénin, qui compte trois écoles
et un effectif total de 1 200 élèves. Sur
place, cet argent va permettre l’achat de
matériaux afin de poursuivre l’agrandissement de l’école principale. Depuis près de
20 ans maintenant, l’association plédranaise aide les écoles de Vakon.
L’association organisera son
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
le jeudi 29 septembre à 18h30,
salle Louis Guilloux
Contact :
Magali Hervé, tél. 06 50 66 90 34.

Union des
Commerçants
et Artisans de
Plédran

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

4ème vide-grenier

Dimanche 19 juin de 8h à 18h
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Réservations par e-mail ou téléphone :
uca.pledran@gmail.com
07 66 39 04 11

vie associative <<<

Les galas de fin d'année approchent !
Les élèves de Plédr'En Danse, de 4 ans aux adultes, sont en répétitions pour vous présenter leurs
chorégraphies les vendredi 17 à 20h et samedi 18 Juin à 14h et 20h sur la scène d'Horizon.
Une démonstration de Hip Hop, lors des
deux spectacles en soirée, y annonce
l'ouverture d'un nouveau cours dès la
rentrée. Alors, si vous voulez découvrir
ou redécouvrir les danses Modern'Jazz
et urbaines, n'hésitez pas à vous
déplacer pour un bon moment en
famille ou entre amis.

Enfin, les parents bénévoles volontaires pour accompagner les élèves
dans les loges sont invités à s'inscrire

directement à la salle de danse où des
tableaux sont à disposition depuis le 13
mai.

Les trois représentations sont accessibles aux tarifs de 10€ par adulte et 7€
pour les enfants de moins de 10 ans.
Les derniers billets pour ces spectacles
seront vendus aux entrées des
spectacles dans la limite des places
disponibles.
le groupe 8/10 ans du mardi soir
sur la scène de la salle Horizon

sur
vous renseigner
Attention à bien
s
el participent le
le spectacle auqu
z
te
ai
uh
so
enfants que vous
voir danser !

Une exposition pour l’Association des Arts
Plastiques de Plédran
L’Association des Arts Plastiques de Plédran renoue avec son habitude d’organiser une exposition
à la médiathèque de Plédran. Vous pourrez la visiter aux jours et heures d’ouverture de la
médiathèque, du samedi 2 au jeudi 7 juillet 2022.
Malgré l’absence de professeur, l’atelier est resté ouvert. Plusieurs stages pour enfants et adultes ont été organisés. Vous pourrez
y découvrir l’ensemble des travaux effectués.
L’association a bon espoir de recruter un professeur pour la saison 2022-2023. Nous espérons que de nouveaux adhérents nous
rejoindront en septembre. Nous serons présents au forum des associations.
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NAVEXPO les 16 et 17 juillet
organisé par les « Mini-navigateurs » au plan d’eau
L’association « les Mini-navigateurs »
a participé fin avril aux Championnats du
Monde ICF de Canicross à Plédran.
Le vendredi lors du défilé des Nations, les spectateurs ont
pu voir évoluer et admirer, sur le plan d’eau d’Horizon, des
maquettes : voiliers, bateaux à vapeur et électriques, pour
leur plus grand plaisir. Un week-end riche en émotion car ces
Championnats du Monde furent orchestrés de main de maître
par l’équipe de Canicross Breizh de Plédran.

Le 16 & 17 juillet prochain,
l’association organise NAVEXPO
sur le plan d’eau d’Horizon.
Ce rassemblement permet aux clubs de la Région et des
indépendants de vous présenter leurs modèles et leur savoirfaire. Une exposition statique aura également lieu dans le hall
de la salle Horizon {entrée gratuite}.
Exceptionnellement cette
année, cette manifestation
se déroulera sur 2 jours,
afin de fêter les 25 ans du
Club !

Pour toutes informations complémentaires :
Contact : tél : 06.79.63.77.31 (Ph. Bihan)
ou mail : bihan.p@orange.fr

A
D
N
E
G
A
IONS
T
ANIMA

N
A
R
D
É
PL
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•
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•

Du 17 au 18 : Gala de Danse - Pledr'en danse - Horizon
Le 19 : Vide Grenier - Union des Commerçants zone du challonge
Le 24 : Fête de la musique - parvis de la mairie
Le 26 : Kermesse - OGEC et APEL à l'école Saint Maurice
Le 26 : Pardon du Créac'h - Chapelle du Créac'h

Juillet 2022

• Le 13 : Feu d'artifice - Mairie Complexe Horizon - Horizon
• Du 16 au 17 : 25 ans du club - Navexpo - Mini Navigateurs - Horizon
• Le 23 : L'Armoricaine cycliste course

JUIN/JUILLET 2022

vie associative <<<

Comité des fêtes :
chasse aux œufs 2022
Une 26ème édition
exceptionnelle
Un dimanche de Pâques rempli de soleil et des températures estivales. Il n'en fallait pas plus
pour combler de bonheur la centaine de bénévoles du comité des fêtes qui se sont dépensés
sans compter pour contribuer à la réussite de cette édition 2022.
Comme chaque année, quelques milliers de fidèles
"chasseurs" étaient présents dès 13h30 sur le parking du bois.
Le Top départ de la Chasse aux œufs de Pâques a été donné
par le président du comité des fêtes Michel Mahé à 14h30.
Les gagnants de cette 26ème édition sont Mr Hoareau de
St-Brieuc qui a eu la main chanceuse et est reparti de Plédran
avec l’œuf de 1 000 €, Mme Nadège Camard de Langueux,
une trottinette électrique d’une valeur de 500 € et l’œuf de
Plédran d’une valeur de 400 € abondé par la cagnotte des
élus du conseil municipal a été remporté par Mr Mickaël
Chauvin de Plédran. Au total, plus de 100 œufs gagnants ont
été trouvés pour une valeur totale de 5 200 € de gains et
cadeaux.

des bénévoles du comité des fêtes pour leur investissement.
Rendez-vous est pris pour la 27ème édition qui se déroulera le
dimanche 9 avril 2023 !
A vos agenda donc… pour ne pas manquer cet incontournable rendez-vous Pascal !

A noter, la sympathique présence de 7 familles Ukrainiennes
hébergées à Quessoy et invitées par le comité des fêtes. L’une
d’entre elles a eu la joie de trouver un œuf à 50 €.
Un grand merci à l’ensemble des partenaires, sans qui, une
telle organisation ne pourrait avoir lieu, ainsi qu’à l’ensemble

Les bénévoles lors de la mise en sachet des œufs.

Le nombreux public au moment du dépouillement.
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L’Armoricaine cycliste course
« Elite Nationale » à étapes

1ére étape
Samedi 23 juillet 2022 à PLÉDRAN

Les organisateurs lors de la réunion de présentation en mairie

organisée par le Club Cycliste Moncontourais avec la complicité
du Comité des Fêtes de Plédran
14h00 : Présentation des équipes sur le podium à Magenta
14h30 : D
 épart sur un circuit de 9,8 km à parcourir 15 fois soit
147 km

2ème étape
Dimanche 24 juillet 2022 à HÉNON sur le circuit de l'Armel
Sur l’ensemble des 2 jours, maillot jaune, au vainqueur de l’épreuve - maillot vert, classement par points - maillot à pois rouges,
meilleur grimpeur - maillot blanc, meilleur jeune - maillot blanc à hermines, meilleur breton et un classement par équipes
Afin d’assurer la sécurité du circuit un rappel à la vigilance aux riverains propriétaires de chiens et chats.

20

www.pledran.bzh

JUIN/JUILLET 2022

vie associative <<<

Retour sur les championnats du monde ICF
de canicross - Plédran 2022
On l’a fait ! Après 5 années de travail, les
Championnats du Monde ICF de Canicross ont
enfin eu lieu à Plédran du 28 avril au 1er mai
derniers. Et quelle réussite !

Ce projet est parti d’une idée folle : organiser des
Championnats du Monde à Plédran ! Et 5 années plus
tard, nous avons enfin pu mettre en œuvre tout ce travail
en réalisant un évènement hors norme avec une très
belle affluence dès le défilé des nations mais aussi au
Fest-Noz et pendant les compétitions !
Cet événement a rassemblé plus de 300 bénévoles
dont une partie venue de plusieurs associations plédranaises, mais aussi des villes alentour. Cet engouement a
énormément contribué à la réussite de ce week-end. Un
grand merci à eux !
Une soirée de remerciement des bénévoles et des
associations qui nous ont aidé sera organisée en fin
d’année. La date a été fixée au 12 novembre 2022. Il reste
à peaufiner l’organisation de celle-ci.
Cette fête n’aurait pas pu avoir lieu sans les supers athlètes
qui ont fait le déplacement depuis 28 nations différentes.
Les binômes nous ont offert un grand spectacle durant
ces deux jours de compétition. Ces 4 jours de préparation
et de compétition se sont passés dans une ambiance de
folie et ont été riches en émotions. Du jamais vu dans
le monde du canicross !!! En témoignent les nombreux
messages de remerciements des athlètes qui nous
assurent ne jamais pouvoir oublier cet événement.
Le public était aussi très nombreux lors de ces Championnats. Nous remercions chacun d’entre vous qui nous
avez adressé de beaux messages suite à cette organisation. Cela nous touche vraiment !
Nous tenons à remercier l’ensemble des collectivités et des partenaires qui nous ont soutenus durant
ces 5 années. Nous remercions également les services
techniques de la Ville de Plédran qui ont fait un super
travail, ainsi que l’ensemble des agriculteurs qui nous
ont permis d’organiser cet événement là où il a eu lieu !
En bref, nous sommes heureux d’avoir organisé ces
Championnats du Monde ICF de Canicross à Plédran, et
nous remercions chacun des acteurs y ayant contribué !
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APEL/OGEC Saint-Maurice :
préparation de la kermesse
Au mois de mai, les parents d'élèves de l'école Saint-Maurice sont à pied d'œuvre pour préparer
comme il se doit la kermesse : organisation des stands, récupération des lots, recherche du
matériel, etc.
C'est une belle journée qui se prépare.
L'association recherche toujours des
parents bénévoles pour que cette
journée soit une réussite.

Rdv le 26 juin à 9h pour les
bénévoles et à partir de 14h
pour s’amuser en famille !
En mai, ce sont aussi les plants pour le
jardin qui ont été livrés. A nouveau une
très belle opération avec plus de 1 400
plants. L'argent récolté servira à réduire
le coût du séjour des maternelles à
Branféré (séjour des 16 et 17 juin)

Enfin, le mardi 17 mai s'est tenu un
conseil d'établissement ayant pour
objectif d'informer les parents sur
le projet de création d'un nouveau
bâtiment sur le site de l'école élémentaire. Ainsi les maternelles devraient
rejoindre leurs grands camarades dans
l'école en haut de la rue.
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Contact / infos :
page facebook ecole.saint.maurice.pledran
A noter, la toute nouvelle adresse mail de l’association des parents d’élèves :
apel.saint.maurice.pledran@gmail.com
N’hésitez pas à nous contacter !

enfance jeunesse <<<

Présentation des ACM Eté 2022
Cet été 39 animateurs dont 6 directeurs seront mobilisés sur les différents centres 3-6 ans,
6-12 ans et 3-12 ans et 10 animateurs dont 2 directeurs à l’espace jeunes.

Les Troubadours

La Ribambelle

> Les directrices : Gaëlle GUEDON et Magali LE LEFF

> Les directrices : Corinne DUVAL et Margaux HAMON

> Lieu : Pôle Enfance Famille

> Lieu : Ecole Maurice et Maria LETONTURIER

> Dates : Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022

> Dates : Du lundi 11 au vendredi 29 juillet 2022

> Horaires d’ouverture : 7h30 – 18h30

> Horaires d’ouverture : 7h30 – 18h30

6-12 ans juillet :

3-6 ans juillet :

ACM

3-12 ans août :
> Les directeurs : Pierre LE ROY et Aurélien MORICE
> Lieu : Pôle Enfance Famille
> Dates : Du lundi 1er au vendredi 26 août 2022
> Horaires d’ouverture : 7h30 – 18h30

Réservations
OBLIGATOIRES
du 6 au 26 juin 2022
sur le portail famille
> Acompte de 20€ / enfant / semaine de réservation
> Téléphone : 02.96.64.34.24
> Mail : enfance.jeunesse@pledran.bzh
Les activités prévues seront en ligne sur le site de la ville
de Plédran.
Cependant, les programmes définitifs de la semaine
seront affichés dans chaque structure dès le lundi matin.
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n ECOLE DES COTEAUX
Dans le cadre du projet d’école sur le tri des déchets et leur revalorisation, l’équipe pédagogique de l’école
a mis en place une journée d’action collective intitulée « Opération quartier propre » le samedi 14 mai.

Parents, enfants et enseignants ont constitué des petits
groupes afin de ramasser les déchets sur l’ensemble du
quartier et dans le bois pour sensibiliser les élèves à l’importance du respect de l’environnement et à l’impact polluant de
certains gestes.
Cette matinée a été suivie d’un pot offert par l’amicale laïque
de l’école. Un grand merci à l’ensemble des participants :
enfants, parents et élus. Cela a été, en plus d’une action Eco
citoyenne, un moment très convivial.
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En amont, tous les élèves de l’école ont eu une séance de
sensibilisation sur le tri et leur revalorisation par les élèves
de CE1 de M. Lefolle.
Tous ont également assisté au spectacle de la compagnie
« Bulles de rêves » intitulé « Môssieu Poubelle » (financé par
l’amicale laïque). Un spectacle théâtral qui traite avec humour
du thème des déchets, du tri et du recyclage.

vie des écoliers <<<

Le tri des déchets et leur réduction
Les élèves de grande section et de CP de l'école des Côteaux
ont eu la chance de recevoir dans leur classe, Saint-Brieuc
Armor Agglomération. Ils ont ainsi appris comment trier
efficacement leurs déchets afin de les valoriser de la meilleure
façon. Ils ont également pu approfondir leurs connaissances
sur le compost.
Toutes ces informations nous seront bien utiles pour notre
potager, fraîchement aménagé !
Les déchets du goûter du matin sont déjà dirigés vers le
compost depuis l'année dernière.

Un potager à l'école !
Les élèves de maternelle de l'école des
Côteaux ont investi un nouvel espace de
l'école : le potager !
Nous avons réalisé des semis au mois
de mars, puis nous les avons observé
grandir. Nous les avons mis en terre au
mois d'avril.
Depuis, le potager ne cesse de s'enrichir
: bleuets des champs, œillets du poète,
haricots rouges, fraisiers, salades et
bientôt ... des tomates !
Vivement la dégustation !
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n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER
Ecole élémentaire
Cette année encore plusieurs classes de l'école élémentaire
Letonturier ont participé à un stage de Tennis avec Dominique
Colson. Ce stage comprend 6 séances d'une heure lors de
laquelle les élèves du CP au CM2 s'initient aux rudiments du
tennis. Une façon de varier les activités sportives.
Les élèves adorent ! Cette initiation coûte 216 € / classe, soit
un total de 1 950 €. Elle est entièrement financée par l'Amicale
Laïque et la municipalité de Plédran.
Un grand merci à eux !

Le mardi 10 mai, les élèves de CE1 se sont
rendus à Saint-Nicolas-du-Pélem pour
visiter le musée de l’école de Bothoa.
L’objectif était de répondre à la question
suivante : c’était comment l’école en
1930 ?
La journée a débuté par une marche dans
un chemin creux en direction de l’école.
Les enfants ont ensuite écouté attentivement la leçon de morale donnée par
le maître et ont utilisé avec beaucoup
de soin leur porte-plume. Après un
pique-nique réconfortant, les enfants
ont découvert les joies de la couture et
la maison de la maîtresse.
Tous les enfants ont été très sages et
sont donc repartis avec un bon point !
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LA CABANE À LIVRES
Cela fait maintenant 2 ans que nous avons une cabane à
livres dans notre cour, mais impossible de l'utiliser à cause
du protocole sanitaire qui ne permettait pas le brassage des
élèves pendant les temps de récréation.
Depuis l'assouplissement du protocole ce lundi 9 mai, tous
les plots qui délimitaient les zones ont été enlevés. C'est donc
avec un réel plaisir que tous les élèves ont maintenant accès
à cet espace de lecture.
La lecture est au cœur des apprentissages à l'école. Pouvoir
en bénéficier lors des récréations était une demande des
délégués de classes.

Leur projet a vu le jour en septembre 2021 grâce à la confection de la cabane à livres par les services techniques de la ville
de Plédran. Cette cabane a été très joliment décorée par Mme
PESSOA Anna et sa fille Léa, scolarisée en CM2. Un véritable
travail d'artistes !
Graphiste de métier, Mme PESSOA a toujours été passionnée
de peinture. En seulement 4 jours, elles ont dessiné, peint
(gouache) et verni ce magnifique mobilier. Et pour couronner
le tout, Mme PESSOA n'a rien facturé à l'école. Un immense
élan de générosité qui a ravi plus de 270 élèves.
Un grand merci à elles et aux services techniques municipaux, bien entendu.

Les élèves de la classe de CM1 de Mme HELLO
ont participé durant toute l’année, à un projet
intitulé « Les Petites Cartes Postales Chorégraphiques », un mélange de danse, de numérique
et d'arts visuels.
Ils ont été sensibilisés à la danse de création,
grâce aux interventions de la chorégraphe
Caroline Le Noane qu'ils ont suivi avec grand
intérêt. Ils ont ensuite créé une chorégraphie
qu’ils présenteront le vendredi 17 juin sur la
scène de La Passerelle à Saint-Brieuc devant les
familles et les élèves des autres écoles participantes. Les élèves ont également réalisé des
montages photos et vidéos qu’ils présenteront
à leurs parents. Le montant de ce projet s'élevait à 610€. Ce financement a été entièrement
couvert par l'Amicale Laïque et la municipalité
de Plédran. Un grand merci !
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n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER
Ecole maternelle
VISITE DE L'ILLUSTRATRICE
EMMANUELLE BASTIEN
Les 28 et 29 avril derniers, Emmanuelle Bastien a animé
des ateliers dans les différentes classes de l'école.
Les MS et GS ont réalisé, à partir de tampons et d'encre,
des jardins partagés. Les enfants ont inventé des fleurs et
des arbres sur lesquels ils ont dessiné des petites bêtes
de toutes sortes.
Quant aux TPS/PS, ils ont fabriqué des livres à partir du
rond.
Merci à Emmanuelle pour ces interventions de qualité et
bien sûr à l'Amicale Laïque pour le financement !
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vie des écoliers <<<
Le vendredi 6 mai, grâce aux subventions de l'Amicale Laïque, les deux classes de toute petite et de
petite section de l'école Letonturier sont allées à la
ferme pédagogique du Botrai.
Par petits groupes, les enfants se sont promenés
dans les allées du parc. Ils ont pu observer les différentes espèces d'animaux de la ferme, leur donner
du pain et même en caresser certains. Après une
belle matinée, les élèves ont également profité
de l'aire de jeu avant de rentrer à l'école pour un
pique-nique tous ensemble.

n ECOLE SAINT-MAURICE
Les élèves de maternelle ont eu la chance de participer à des ateliers de musique avec Aurélie, sur
le thème des animaux, notre fil conducteur pour
cette année scolaire. Ils ont ainsi appris à réagir à
un signal sonore, à manipuler des instruments de
musique, à associer un instrument à un animal, à
travailler le rythme, le cri des animaux...
Toutes ces activités étaient guidées par « Gribouille
la grenouille qui voulait voyager », une chanson
très entraînante que les enfants ont chantée avec
beaucoup d’enthousiasme !
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n ECOLE SAINT-MAURICE
Les élèves de CP et de GS ont organisé une
exposition. Les élèves de CP ont préparé des
œuvres à partir de collections de 100 objets
et des masques inspirés de Pablo Picasso.
Ceux de GS ont réalisé des silhouettes en
lien avec un travail sur le corps et un travail
d’expression écrite. Pour cela, ils se sont
inspirés du travail de Giacometti et d’un
album jeunesse “Tournicote”.

Les autres classes de l’école et les parents d’élèves ont été conviés à visiter
cette exposition. Les 2 classes avaient également réalisé des cartes postales
dont la vente sera reversée à l’association “Action contre la faim”.

Séjour Sport nature et Culture à Guerlédan. Accrobranche, tir à l’arc, orientation, visite du musée de l’électricité, de l’abbaye de Bon Repos, bateau sur le
lac, randonnée, veillée, bons petits plats, vie en collectivité avec les copains,
autonomie….

Toutes ces activités, encadrées par de
joyeux professionnels, ont permis aux
52 élèves de CP et CE1, de passer un
séjour inoubliable à la base nautique de
Guerlédan.
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>>> langues vivantes

Le mot en breton

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

Haikouioù
Pesked o lammat
c'hoari gant ur volotenn
fuloret ar mor.

Dirollet ar mor
'barzh ar mor, pesked en dour
brav eo an dour

Dirollet ar mor
'barzh ar mor, pesked en dour
an dud o kousket.

Sioul eo ar mor
ar pesked e-barzh ar mor
o vont d’ar vag vras

Sioul eo ar mor
glas, gwen, louet, du, ruz, marv
trist eo ar pesked.

Trist eo ar pesked
glas, gwen, louet, du, ruz, marv
ar mor dirollet.

Vocabulaire
Bolotenn : balle
Bag bras : grand bateau
Brav : beau
C'hoari : jouer
Dirollet : agité
Dour : eau
Fuloret : furieux
Lammat : sauter
Mor : mer
Pesked : poisson
Sioul : calme

Le mot en gallo
Faot qe ça berluze!
Qheule afére den le temp-la, un petit
avant les "grandes vacances"!
…Les pus jienes pâssint lou temp a
drujer (1) den la cour a qhute-qhute, a
"chat jouchë" ou core és canettes (2).
E nous aotrs, les "grands", si i fezaet
biao, je sortins les tabls de toutes les
cllâsses.
J'etins par deûs. Més avant ela, i
fallaet pâsser la paîlle de fer fine
pour décrasser les taches d'encr e
toutes les luchées, e pâs oubier la
fente oyou qe je pôzins notr porteplleume e qheuqes creyons…perchain
du fameuz pot de cole o sa petite
qhulier, qi sentaet la nouzille (3).
D'aotrs nettouayint les encriyers
q'avint été mis a tremper den ene
fameûze laissive…
Fallaet pus d'ene journée pour
l'ouvraije-la, pasqe y'avaet oa mouins
traez "divizions" (4) e j'etins cinquante
par cllâsse.

Je pâssins etout de la cire d'avette (5),
ene grande bouéte jaone… e i fallaet
soulever le couverqe o un coutè !
"Pâs trop grôs de cire!"... Aoterment,
je nous fezins creller (6)!
Pés, fallaet core fére berluzer les tabls
o des pillots (7) de laine qe j'avins
eportés.
Pour fini, je les ramâssins den les
clâsses pour la perchaine rentrée,
sans oubier de repôzer les encriyers,
ben sès (8) pour qi y'araet pâs eû de
marqe.

Més, j'etins benézes….Vous savez-ti
pourcai?
Ah ben don, just aprés ela etaet…
la fameuze promenade de l'ecole! Je
partins en car diq'a Erqhi, Bini ou le
Val André…ene vraie eqerouée (9) !
J'eportins notr mouchoueréee (10) e je
manjins su le sabl, pés je trempins
just nos piës den la mèr.
Qheuqes fais, je menins le drao (11) un
petit fort e j'etins tout fiens (12). N'en
chaod pâs!
Pour nous, etaet le bout du monde,
ventiés la seule fai de l'anée qe je
vayint la mer…
Etaet notr Côte d'Azur a nous aotrs!
(1) jouer
(2) aux billes
(3) noisette
(4) niveaux
(5) abeille
(6) disputer

(7) chiffons
(8) secs
(9) aventure
(10) pique-nique
(11) chahuter
(12) trempés

Bones vacances a tertout!
Yolande e Annie
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Le mot de la Minorité
Retour sur le budget
primitif 2022
Après avoir voté contre le compte
administratif 2021 - c’est-à-dire l’exécution du budget - lors de la séance du
conseil municipal de mars, ceci pour
souligner le taux très insuffisant des
réalisations, la minorité s’est abstenue
sur le budget primitif 2022 pour trois
raisons :
- Ce budget est prévu d’augmenter de
17% en section investissements par
rapport à 2021, ce qui est significatif.
Pour autant, nous ne pouvons oublier
qu’en 2021, il y avait une baisse conséquente de cette section ;
- Les principaux projets non réalisés
en 2021 malgré leur programmation au
budget, sont à nouveau mentionnés
pour cette année. C’est heureux car
ils sont indispensables aux économies
d’énergie et donc au confort des utilisateurs. Citons en particulier les travaux
d’étanchéité et de ravalement de la salle
Horizon ou ceux relatifs à l’étanchéité et

au ravalement du groupe scolaire des
Coteaux (en attente depuis plus de 2
ans). C’est pourquoi nous avons qualifié
ce budget de « budget de rattrapage »
alors que Mr Le Maire le présentait
comme « budget de relance » ;
- Les projets retenus concernent le
court terme. Ils répondent à l’urgence
climatique qui n’est plus une option
mais une exigence forte à prendre en
compte dans les choix municipaux.
Parallèlement, il faut aussi préparer les
investissements à moyen terme. Cela
vaut notamment pour la salle Omnisports. Le budget 2022 ne prévoit qu’une
somme de 100 000 € pour une maitrise
d’œuvre chargée de travailler sur un
avant-projet. En réalité, la majorité
municipale hésite entre une rénovation
et une construction neuve. Pour nous,
seul un nouvel équipement répondra
au plus grand nombre de Plédranais.
La demande diversifiée en sports et
réalisés dans de bonnes conditions
requiert d’avoir de l’ambition d’autant
que ce sont des investissements pour

plusieurs décennies comme l’est tout
équipement dit structurant.
A la fin de la réunion, nous avons voté
à l’unanimité, une série de demandes
de subventions pour les travaux 2022.
Toutefois, entre la séance de février
relative aux orientations budgétaires
et celle de mars, nous avons constaté
que plusieurs projets avaient été
abandonnés, ceci pour un montant d’au
moins 500 000€. Ces abandons de
chantiers s’expliquerait-il par l’impossibilité d’obtenir des subventions ? Les
aides de l’Etat ou des collectivités territoriales sont importantes et il faut les
saisir. Néanmoins, nous mettons en
garde sur le fait que ces subventions
potentielles ne doivent pas être l’outil
de pilotage des investissements. C’est le
projet politique en faveur des habitants
et du développement de la commune
qui doit être le moteur des dépenses
budgétaires.

Le mot de la Majorité
Les Championnats
du Monde ICF de
Canicross.
Une réussite collective
Un week-end inoubliable sans nul
doute, qui restera longtemps dans
les mémoires ! L’organisation des
Championnats du Monde ICF de
canicross qui se sont déroulés sur notre
territoire du 29 avril au 1er mai dernier
a été couronnée de succès. C’est avant
tout un vrai succès de l’association
Canicrossbreizh de Guélor Collet et
toute son équipe qui ont su fédérer
autour de cet événement mondial
tout le tissu associatif local. Plus de
300 bénévoles étaient présents pour
soutenir cet événement. Des bénévoles,
qu’il faut ici, remercier chaleureusement. Ils sont le socle sur lequel se
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bâtissent les plus beaux palmarès et
leur dévouement discret ainsi que leur
implication ont grandement contribué
à la cohésion et au bien-être de nos
concitoyens. Ces mots ne sont pas trop
forts, tant la richesse de la relation
humaine prend toute son importance
par les temps qui courent…
Le bonheur partagé des athlètes à
l’occasion du défilé des nations a
d’ailleurs démontré que le sport peut
véhiculer des valeurs essentielles,
comme le respect de l’autre, l’esprit
d’équipe, de solidarité et de rassemblement. C’est sans aucun doute l’un des
plus beaux exemples de fraternité entre
les peuples.
Et au-delà, ces mondiaux de Canicross
auront fait de Plédran une ville ambassadrice de la discipline. Une belle consécration pour l’association organisatrice.
Guelor Collet et son équipe se sont

investis avec passion et la ville, avec ses
services techniques notamment, les ont
accompagnés avec méthode et énergie.
Une réussite partagée qui aura donné
une belle image de notre ville. Nous
pouvons tous en être fiers. Plus que
jamais, l’expression « quand on veut,
on peut » est ici synonyme de réussite
collective. Il ne faut pas oublier non
plus de saluer les forces de l'ordre qui
ont été présentes sur site tout au long
de ces championnats avec beaucoup
de bienveillance. Soyez sûrs que nous
continuerons à promouvoir le sport
et ferons le maximum pour accueillir
encore de beaux événements sur la
commune pour le plus grand bonheur
de tous! Ce bulletin municipal sortira à
l’aube de la saison estivale. L’occasion
pour la municipalité de vous souhaiter
à toutes et tous, un bel été et de bonnes
vacances bien méritées !

Le Canicross donne
de l’imagination

Un remerciement particulier à
Michel Pignorel qui réside rue des
Bruyères à Plédran qui a fabriqué et imaginé des figurines
en bois dans le cadre des championnats du monde de Canicross. Elles sont exposées sur sa pelouse jusqu'au mois de
septembre.
Un mois de travail lui a été nécessaire afin de parfaire ses
réalisations qui représentent les sportifs de la discipline en
action. Un grand bravo à lui et avis aux amateurs qui souhaitent y jeter un petit coup d’œil !
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