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Bonnes Fêtes
de fin d'Année

édito n

Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,
Le 29 novembre dernier, un petit événement s’est produit à Plédran : la commune a reçu le label
de platine par la Poste. Il s’agit de la plus haute distinction en numérotation, puisque 100%
des foyers Plédranais sont désormais couverts. Il récompense donc les résultats obtenus par la
commune pour la mise en place d’actions réalisées en matière de dénomination et numérotation
des voies ou lieux-dits, en vue de valoriser l’adresse, l’actualisation de la cartographie et la
signalétique. Je veux saluer l’investissement des élu(e)s, des services, de la Poste et tous ceux
qui ont facilité ce travail immense.
Entrepris en 2011 par l’ancienne majorité, nous avons constaté la lenteur de la méthode et avons
opté pour une action plus rapide, plus complète et donc plus efficace. La convention avec la
Poste a été signée le 27/07/2016, aura coûté 10 000€ payés en deux fois, sur 2 budgets, nous
permettant ainsi d’être au rendez-vous de nos engagements 16 mois plus tard.
Ce 29 novembre, 553 Plédranaises et Plédranais sont venus à la salle Horizon récupérer leur
numéro. Le succès de cette soirée en a étonné plus d’un, mais cela a prouvé qu’un numéro sur
son habitation était une vraie attente, surtout quand on vit à la campagne.
Avoir un numéro, c’est d’abord être sûr de la rapidité d’intervention des secours. En cas d’urgence
vitale, chaque minute de gagnée diminue sensiblement le risque de séquelles et augmente les
chances de survie. Ce seul argument nous a convaincu d’accélérer le processus en changeant la
méthode.
C’est aussi la perspective d’un meilleur acheminement du courrier et des colis. Il est simple
d’imaginer que la tâche des opérateurs en sera facilitée pour vous délivrer un meilleur service.
Et c’est enfin l’assurance d’être géolocalisable sur les GPS, simplifiant ainsi les explications pour
que vos visiteurs puissent arriver chez vous du premier coup !
Il faut préciser que parmi vous, ceux qui n’ont pas pu se déplacer ce soir là, peuvent évidemment
venir en mairie, munis du courrier avec le numéro d’habitation et d’une pièce d’identité. Nous
aurons le plaisir de leur remettre leur plaque numérotée, offerte par la Mairie.
Après ces bonnes nouvelles, au nom des élu(e)s, je vous souhaite très sincèrement de bonnes
fêtes de fin d’année et vous invite le 6 janvier 2018 à la salle Horizon à la soirée des vœux à
la population. Ce sera l’occasion de prendre une nouvelle fois, le temps d’échanger et de nous
souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année.
Le Maire,
Stéphane Briend

e
du Mair
x
u
e
o
v
nie des
018
Cérémo di 6 janvier 2
n
le same la Salle Horizo
à
à 18h30

LE PLÉDRANAIS : Diffusion 3 100 exemplaires
Directeur de publication : Stéphane BRIEND
Membres de la Commission Communication :
Olivier COLLIOU, Jean-Marie MOUNIER,
Nicolas QUIGNARD, Laurence LUCAS, Maryse Ecolan
Daniel ETESSE (suppléant), Daniel TANGUY,
Alexandre TAILLARD, Lydie LE GLATIN (référente mairie)
Maquette & Rédaction :
Pascal COGNEAU - 06 27 28 34 43
Réalisation et Impression :
Communicolor Plédran - 02 96 42 24 85
Crédits photos : Couverture Sophie Prigent, Le Fuseau de Margot
Mairie de Plédran, Associations, Pentacle
Régie publicitaire : Communicolor Plédran
Distribution : Mairie de Plédran - www.pledran.fr
Tél. 02 96 64 34 20 • ISSN 1291-1852

ABONNEMENT 2017 pour les non Plédranais : 18,70E
pour 10 numéros. Contactez la Mairie

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

n Plédranais de janvier 2018
au plus tard le mardi 19 décembre dernier délai.
Distribution à partir du 17 janvier

n Plédranais de février
au plus tard le vendredi 19 janvier dernier délai.
Distribution à partir du 14 février
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

Conseil municipal du 27 octobre 2017
n CONGRES DES MAIRES 		
DE FRANCE
Une délégation d’élus s'est rendue au
congrès des Maires de France à Paris, du
21 au 23 novembre. Elle était composée de
M. le Maire, de Madame Le Moual, Adjointe
et de Madame Fanic. Vote : à l’unanimité.

n NUMEROTAGE DES HABITATIONS
Le Conseil municipal a validé le projet
de numérotation des rues et lieux-dits et
autorisé La Poste à valider cette numérotation dans le guichet adresse.
Vote : à l’unanimité.

n LOTISSEMENT
« LES BARAGANS » :
AIDE A LA CHARGE FONCIERE

SCOLAIRE : COMMISSION
Au stade de l’avant-projet sommaire (APS),
il est proposé de créer une commission ad
hoc afin de suivre le projet. Le Conseil
municipal a validé la composition suivante : M le Maire, M Buron, M Jehanno,
M Josse, Mme Le Moual, La directrice de
l’Ehpad, 1 membre de la commission scolaire, 1 membre du CA de l’EHPAD (en
attente de désignation), 1 membre de la
minorité : Maryse RAOULT, le responsable
cuisine : David GICQUEL, la responsable
salle : Florence DENIS, 1 ATSEM (en attente
de désignation), le Directeur Général des
Services ou Directeur des Services Techniques et la responsable service Enfance/
Jeunesse. Vote : à l’unanimité.

Le Conseil municipal a décidé d’autoriser
Monsieur le Maire ou son représentant à
signer la convention d’aide à la charge
foncière avec Armorique Habitat, ainsi que
tout document relatif à cette opération. La
participation de la Ville de Plédran s’élève
donc à 138 908e d’aide à la charge foncière prévisionnelle (soit 4 961e par logement). Vote : à l’unanimité.

n ELECTRICITE VERTE
Le Conseil municipal propose que la commune souscrive à ces garanties d’origine
dans la proportion souhaitée de 100%.
Cette décision s’inscrit dans l’esprit de la
loi de transition énergétique pour la croissance verte qui doit permettre de contribuer plus efficacement à la lutte contre le
dérèglement climatique. A cet effet, cette
loi fixe plusieurs grands objectifs, dont
celui de réduire les émissions de gaz à
effet de serre (GES) de 40% d’ici 2030. Le
surcoût estimé pour la commune s’élève à
317e (sur un budget énergie total de près
de 140 000e) pour une réduction des GES
de 80 Terra équivalent CO2 (TeqCO2).
Vote : à l’unanimité.

n ECLAIRAGE AU NIVEAU DE LA
CHAPELLE DU CREAC’H
Le Conseil municipal a approuvé le projet
d’éclairage au niveau de la Chapelle du
Créac’h présenté par le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor pour
un montant estimatif de 3 800e HT (coût
total des travaux majoré de 5 % de maîtrise d’œuvre. Vote : à l’unanimité.

n PROJET DE RESTAURANT
2

Trois autres sujets ont été présentés
aux élus à l’occasion de cette séance du
conseil municipal :
• La compétence action sociale de SaintBrieuc Armor Agglomération : transfert
saad et portage de repas ;
• Transfert de pouvoirs de la police du
maire ;
• Présentation de l’avant projet sommaire
du restaurant scolaire et de l’UPC.

n TARIFS RESTAURATION
2017/2018
Les tarifs de la restauration scolaire, réévalués pour l’année 2016/2017 afin de
prendre en compte le coût réel des repas,
n’augmenteront pas pour l’année scolaire
2017/2018, considérant l’effort réalisé en
terme de maîtrise des coûts de fabrication
des repas tout en ayant privilégié la qualité
des aliments (label bio, circuit court).
Vote : à l’unanimité.

Repas enfant à l'unité scolaire et périscolaire
Abonnement annuel mensualisé pour les élémentaires
en période scolaire (hors mercredi) :
(138 jours scolaires x 2,90e)/10 mois

Tarif
2016/2017

Tarif
2017/2018

2,90e €

2,90e€

40,02e/mois 40,02e/mois

Jeunes en ALSH espace-jeunes/été-jeunes

3,90e

3,90e €

Adulte (enseignant, intervenant extérieur, stagiaire EN,
personnel agglo…)

5,10 €

5,10e €

Stagiaire : collégien, lycéen, étudiant

gratuit

gratuit

Stagiaire adulte : demandeur d’emploi,
reconversion professionnelle…

3,90e

3,90e €

Brigades vertes

3,90e

3,90e €

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). (Présenter le livret de famille et la carte nationale d’identité).
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Propriétaires
de chiens

Inscription sur la
liste électorale

Petit rappel aux propriétaires des
chiens. Vos animaux doivent être
tenus en laisse dans les lieux publics,
par exemple dans le bois de Plédran.

Avant le 31 décembre dernier délai

Naissances

Vous pouvez vous inscrire :
EN MAIRIE présentez votre carte
d’identité et un justificatif de domicile récent.
PAR CORRESPONDANCE formulaire
disponible en mairie ou sur internet
et joignez une copie de votre carte
d’identité et d’un justificatif de domicile récent.
EN LIGNE SUR LE SITE
mon.service-public.fr

n LASNE-ROCHELLE LEPEZ Charles-Henry,
7 rue du Centre

Vêtements
objets trouvés
Les vêtements et objets trouvés, à la
salle omnisports notamment, sont à
récupérer en mairie.

Propriétaires
de chevaux
Suite à plusieurs divagations de chevaux, les propriétaires de chevaux
doivent se faire recenser auprès de la
Police Municipale ou service accueil,
ainsi que les locataires de terrains,
dont les propriétaires n’habitent pas
la commune.

Vous avez changé d’adresse
sur la commune ?
Vous devez informer le service des
élections.

LE MARCHÉ
du samedi matin
Plédran accueille chaque samedi un
marché hebdomadaire place de la
Mairie.
Vos commerçants habituels vous y
attendent avec le sourire et la qualité de leurs produits.

Etat Civil
n MAHÉ Jeanne, 5 impasse des Closiaux
n DELAPORTE Ethan, 9 rue Charles Le
Goffic
n LAGADEC Tim, 20 rue du Clos Borgne

Mariage
n François BONNIN, agent immobilier,
domicilié à PLEDRAN, 2, rue de la Bessière,
et Julie DEL MONTE, conseillère banque
assurance, domiciliée à PLEDRAN, 2, rue
de la Bessière

Décès
n Berrou Bernard, 63 ans, Ville Orgouët
n Pédron René, 87 ans, 10 rue Bel Orient

petite annonce
n Acces’ Débarras. GARANDEL Pierre.
Débarras de maison, appartement, cave,
grenier, garage et autre. Devis gratuit sur
demande.
Tél : 07 60 35 15 72
ou acces.debarras@gmail.com

Nouveaux agents à la mairie
Nous souhaitons la bienvenue à Marina Vincent et Pierre-Antoine Gallier au sein des services
de la commune de Plédran.
Mme Marina Vincent : nouvelle Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Générales.
Elle est joignable au 02 96 64 34 27.

www.pledran.fr

Mr Pierre-Antoine Gallier : Gardien Brigadier de Police
Municipale.
Il est joignable au 02 96 64 34 25.

• DÉCEMBRE 2017 •

3

n infos

mairie

Enfance Jeunesse, des vacances d’automne actives et utiles
Le Mercredi 25 octobre, devant un public
nombreux à Horizon, s’est déroulée la
projection du Récit de Vie version 2017,
fruit d’un partenariat entre l’EHPAD Bel
Orient et l’Espace Jeunes 11/17 ans.
Durant la période de février à mai 2017,
un groupe de 7 jeunes suivis par les
animateurs de l’Espace Jeunes, Vincent,
Nicolas et Philippe, ont rencontré 5 résidents et ont échangé sur leurs parcours
personnel et professionnel. Ces interviews ont tous été filmé et ont donné
lieu à des échanges fructueux et sincères
entre jeunes et moins jeunes.
Cette séance d’interviews s’est soldée
par une sortie commune au Musée école
de Bothoa à Saint-Nicolas-du-Pélem ;
Les visiteurs d’un jour ont pu goûter
aux plaisirs d’une dictée d’autrefois et
gardent un souvenir émouvant de cette
journée.

Le film est disponible au local Espace Jeunes ainsi qu’à l’EHPAD Bel Orient.
Suite à cette deuxième édition qui s’avère être une réussite, ce projet intergénérationnel connaîtra une troisième édition en 2018.

Vacances de la Toussaint
Espace Jeunes

Le public ados a répondu présent aux activités proposées par l’équipe d’animation :
des séances découvertes et approfondissement moto cross avec l’association Police
Sport Prévention ; des sorties ludiques
(Escape Game) ; un stage équitation ; des
activités manuelles et arts créatifs telles
que le Scrapbooking.
Un stage Kickboxing en partenariat avec
l’association briochine KFB a eu lieu les
2 et 3 novembre et a permis aux jeunes
stagiaires de découvrir cette discipline qui
allie à la fois technicité, vitesse et coordination (voir photo).
De nombreux projets sont en cours avec
les jeunes : projets de camps ; animations
autour des Jeux de Rôles avec l’association
Aventures Imaginaires, un stage Bande dessinée, un projet de camp sur les vacances
de Février, le festival Armor Pocket Film et
le camp Pocket durant les vacances d’Avril.

@: Espacejeunes-pledran@orange.fr
Fb: Local jeunes Pledran
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Vacances de la Toussaint
Les Troubadours
Une semaine bien remplie pour les enfants du centre de
loisirs Les Troubadours avec une moyenne de cinquantecinq enfants par semaine ! Le temps était propice aux
grands jeux extérieurs (chasse au trésor, fort boyard…)
ainsi qu’à une grande randonnée de 8 kms dans la bonne
humeur et en chanson pour encourager les plus fatigués.
La semaine s’est terminée avec une séance de cinéma,
toute l’équipe ainsi que les enfants étaient enchantés
de leur semaine.
La deuxième semaine était placée sous le signe de l’alimentation avec élaboration de pizzas et un grand jeu
inter-centre sur le thème de l’équilibre alimentaire.
Des activités manuelles ont été organisées (création de
bijoux, fabrication de masque) et du sport (tchoukball,
tir à l’arc, hockey et une balade au bois)… pour brûler
les calories.

Vacances de la Toussaint
La Ribambelle
La première semaine des vacances de la Toussaint portait sur le thème des transports.
Différentes activités et sorties ont été déclinées à partir
de ce thème : visite de l'atelier des mini navigateurs,
puis sortie vélo, dégustation de crêpes sur le bateau
Juno Bravo au Légué, création d’un spectacle autour
d'un avion et pour finir un tour de petit train à Langueux
en partenariat avec l'Association des chemins de fer des
Côtes d’ Armor.

Des animations partagées !
Semaine du gout !
La deuxième semaine était principalement consacrée à l'équilibre alimentaire. Les centres 3-6,
6-12 et 12-17 ans étaient réunis pour partager une journée le jeudi 2 novembre. Les enfants
et ados ont réalisé des pizzas avec la participation du cuisinier, David, qui a fabriqué une pâte
maison. L'après-midi consistait en un grand jeu réunissant toutes les tranches d'âge.
L'objectif de ce jeu était de parvenir à compléter un maximum de plateaux repas en veillant à ce qu'ils soient tous bien équilibrés.
David notre cuisinier validait ou non les
plateaux... (Pour ce faire : 7 équipes qui
devaient participer à 7 jeux pour gagner
un maximum de gommettes correspondant
à un aliment…).
Après avoir participé aux 7 jeux, les équipes
se sont réunies dans la cour ado pour un
relais de rapidité, les différentes tranches
d’âge accompagnées de leurs animateurs
ont toutes joué le jeu dans un esprit de
solidarité.

www.pledran.fr
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11 Novembre intergénérationnel à Plédran
11 novembre 1918 à 11h le cessez-lefeu est effectif, l’armistice est signé.
Le Conseil Municipal des Enfants (CME),
nouvellement investi, participait à
cette commémoration de la victoire et
de la Paix en rendant hommage à tous
les morts pour la FRANCE. Sous un ciel
gris, la population Plédranaise, toujours aussi présente, s'est recueillie au
Monument aux Morts pour ce devoir de
mémoire de la fin de la Grande Guerre
14/18. Toutes les guerres ou conflits
ont marqué à jamais chacune et chacun
d'entre nous dans toutes nos familles et
dans toutes nos communes ; de toutes
les générations. Nos anciens toujours
présents aux rendez-vous, témoignent
de leur perpétuel respect.

Expo en mairie
A la mairie, les jeunes et moins jeunes ont pu aussi visiter, pendant une semaine, l’exposition sur les régiments costarmoricains
dans lesquels plusieurs de nos Plédranais ont servi. Un pot d’amitié intergénérationnel clôturait cette commémoration.

6
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Discours de
Monsieur le Maire

99 ans déjà

«

Ce 11 novembre 1918, à 11 heures, le cessez-le feu est effectif. Dans la clairière de Rethondes, en forêt
de Compiègne, dans un wagon restaurant du train de l’Etat-major du Maréchal Foch, les généraux alliés
et allemands signent l’armistice. Pour les jeunes générations, représentées ici par le Conseil Municipal
Enfants de la Ville, cela parait très très loin. Et pourtant…
Cette guerre aura laissé derrière elle plus de 18 millions de morts, d’invalides et de mutilés, dont 9
millions de civils. Malgré cette réalité effrayante, l’Homme retournera aux combats quelques années
plus tard, alors que tous pensaient que c’était la der des ders.
Le devoir de mémoire qui nous incombe, à nous qui n’avons pas connu la grande guerre, reste un impératif permanent à l’intention des plus jeunes d’entre nous, qui à leur tour devront le transmettre afin
de toujours garder à l’esprit un idéal de Paix.
Parce que notre Monde est plus inquiétant que jamais. Le spectacle pitoyable des échanges belliqueux
entre les Etats-Unis et la Corée du Nord ne font rire personne. Les provocations religieuses des uns
envers les autres heurtent les consciences, l’interminable guerre en Syrie continue d’attiser les haines.
Posons-nous la question de comment commencent les combats entre les nations depuis la nuit des
temps ?
Elles débutent toujours lors de périodes de crises économiques. Le pays est alors envahi par la montée
en puissance des sentiments nationaux, véritable écran de fumée et qui ne traite pas la résolution des
problèmes vécus quotidiennement par les populations. Une fois les combats terminés, que reste-il ? Des
morts. Des invalides. Des veuves. Des orphelins. Des blessures psychologiques. Les anciens combattants
ici ce matin sont les témoins de ce que je vous dis.
Mes enfants, considérez avec respect les noms inscrits sur le monument derrière moi, ce sont nos
anciens qui sont partis bon gré mal gré à la guerre sans trop savoir ce qui les attendait. Ils ont donné
leur vie pour défendre notre indépendance et aussi nos valeurs que sont la LIBERTE l’EGALITE et la FRATERNITE, fondatrice de notre idéal de démocratie. D’autres anciens combattants se trouvent aujourd’hui
parmi nous, qui ont connu des conflits plus récents, profitez de les rencontrer et échanger sur ce qu’était
leur vie pendant les combats. Parce que leur engagement sur le front de guerre ne date pas de 99 ans.
Dans une société où tout va très vite, où les informations s’enchainent, les unes derrière les autres,
souvent sans transition, je vous invite à vous arrêter devant l’exposition mise à disposition par l’Office
national des anciens combattants des Côtes d’Armor dans la Mairie. Elle retrace l’histoire des régiments
du département lors de la grande guerre où beaucoup de Plédranais ont servi. Ces expositions ont pour
but d’éveiller nos consciences et de refuser les guerres, sous toutes leurs formes.
J’aimerais donc aussi rappeler que cette date du 11 novembre rend hommage à tous les morts pour la
France, dans les combats d’hier mais aussi aujourd’hui. Oui aujourd’hui où nous déplorons encore cette
année le décès de nos militaires français sur les fronts de guerre internationaux.
Mes enfants, tout ce monde encore aujourd’hui réuni devant le monument aux morts est venu bien sûr
pour leur rendre hommage, mais tout ce monde est venu aussi pour vous donner l’espoir d’une société
apaisée, en paix et vous dire que malgré votre jeune âge votre place est ici lors de ces commémorations.
Vous êtes le futur. Et nous comptons sur vous pour perpétuer tous ces messages de Paix et continuer
ce devoir de mémoire.
Vive la République, Vive la France !

www.pledran.fr
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Trophées des sportifs et bénévoles d’associations 2017

Vendredi 17 novembre 2017, en présence du président d'Avant de Guingamp
Monsieur Bertrand Desplat, de Monsieur
le Maire et Monsieur Yann Lozac’h,
adjoint en charge des sports, avaient
réuni à la salle Horizon tous les sportifs et bénévoles d’associations qui ont
mis en valeur leur sport ou leur passion
au travers de leurs résultats ou services
rendus tout au long de l’année. Moment
d’émotion bien légitime pour beaucoup
sous le regard d’un public averti. Le
verre de l’amitié a clôturé cette sympathique cérémonie où chacun s’est donné
rendez-vous l’année prochaine.
Thibault Guignard, vice-président du Conseil départemental, Yann Lozac'h
et Léa Gauthier, 1re dauphine Miss Bretagne des 15-17 ans.

8

Bertrand Desplat entouré de Jean-Luc Moriceau, président du CSP Foot,
de Monsieur le Maire Stéphane Briend et Yann Lozac'h adjoint aux sports
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NOVEMBRE

Déclarations préalables
de travaux
• Mme LE BELLEGO Agnès, Le Buis de Craffault,
Isolation par l’extérieur
• M. LEFFONDRE Dylan, 2 rue des Trois
Fontaines, Clôtures
• M. et Mme CHAUVIN Daniel, 21 rue du
Menhir, Clôtures
• M. REMBUR Ludovic, 5 rue de la Commune,
Remplacement et agrandissement d’ouvertures
• M. LE GUEVEL Fabrice, 6 rue Joseph Hervé,
Construction d’une terrasse surélevée
• M. JOLY-ROYER Alexandre, Rue du Buchon,
Rénovation d’une maison : création,
suppression et agrandissement d’ouvertures +
rehaussement des chiens-assis
• Mme COTILLARD Manuella, La Ville-Folle,
Isolation thermique par l’extérieur de deux
pignons et d’une façade
• M. BOULAIRE Bernard, 12 rue du Clos-Pilé,
Construction d’une véranda
• Mme MERVEILLEUX Gaëlle, 10 rue du ClosMaret, Edification de clôtures et portail
• M. PIOGER Jean-Yves, 2 rue Saint-Maurice,
Transformation de la porte de garage en mur
et fenêtre
• M. HERVE Jean-Paul, Les Nouals, Construction
d’une véranda

Permis de construire
• GAEC de la Cotière, Le Village, Extension
d’une stabulation de vaches laitières,
Construction d’une fumière, Construction
d’une stabulation génisses + vaches laitières
sur taries sur litière accumulée, Couverture
de la fumière et construction d’un hangar à
fourrages
Démolition partielle de deux bâtiments
• DIVAY Bruno, Le Tertre-Corlay, Construction
d’un carport
• M. et Mme JOUANNY Yvon, La Ville-Orgouët,
Création d’un abri bois en prolongement du
carport existant
• M. BROGNIART et Mme BALAY, 71 Les Landes,
Construction d’une maison individuelle

www.pledran.fr

Mise en place du nouveau
Conseil Municipal Enfants
Vendredi 10 novembre a eu lieu la mise en place du nouveau Conseil
Municipal Enfants en présence de M. Le Maire, des parents et de nombreux élus. Cette année, dix conseillers ont été renouvelés sur les 18
que compose ce conseil.
M. Le Maire les a félicités et remerciés pour leur engagement et l’intérêt
qu’ils portent pour la commune mais il leur a également rappelé leurs
devoirs « Etre élu, c’est être à l’écoute des autres mais aussi d’avoir
un comportement exemplaire », avant de remettre à chacun l’écharpe
tricolore.
Les jeunes élus seront encadrés et accompagnés par Karine Quintin,
Nicolas Feret, Octavie Morin et Josy Colleu.

Aménagement de postes
de pêche à Horizon
Depuis quelques jours, vous pouvez profiter de nouveaux aménagements sur les
plans d’eau d’Horizon pour pratiquer
votre activité favorite.
Cet aménagement de qualité entre dans le cadre de labellisation en
parcours « Découverte » de ces plans d’eau. Sur ce type de parcours,
vous êtes certains de trouver un parking, un coin pique-nique, un abri
en cas de pluie, une zone de pêche sécurisée avec pontons accessibles
aux personnes à mobilité réduite (PMR) et des panneaux d’informations.
La gestion et l’entretien du plan d’eau et de ses abords ont un seul but :
permettre à votre famille de découvrir la pêche dans un lieu où tout est
pensé pour vous. Ces travaux, financés par la Ville de Plédran, la Fédération départementale de pêche, l’AAPPMA (Association Agréée pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique) et le Conseil départemental ont été réalisés par l’entreprise Protéa selon un cahier des charges
établi par la Fédération.
La pêche reste une activité réglementée, pour tout renseignement sur
l’achat de la carte de pêche, vous pouvez contacter la fédération départementale à l'adresse ci-dessous.
Fédération départementale de pêche :
7 rue Jean Rostand 22440 PLOUFRAGAN
• DÉCEMBRE 2017 •

9

n infos

mairie

Concours maisons fleuries
Voici les résultats du concours
des « maisons » fleuries.
1re catégorie : Petit jardin
1er : Fanic Solange : Rue du Haut Chemin
2e : Rault Didier : La Ville Guinvray
2e Exæquo : Le Maître Alain : 		
Rue du 8 Mai 1945
2e catégorie : Grand jardin
1er : Redon Yves : Le Vicomte
2e : Rault Gérard : Le Madray
3e : Gesbert Toussaint : La Ville Née
3e catégorie : Façades fleuries
1er : Bannier Robert : Les Portes d’En Bas
2e : Gicquel Chantal : Bel Air
3e : Bresset Jeannine : 22 rue Bel Orient
4e catégorie : Potager fleuri
1er : Camard Gilbert : Rue du Menhir
2e : Ferreira Jean-Luc : Rue de Belle Ville
5e catégorie : Commerce fleuri
1er : Pierre Le Breton Coiffeur : 		
Rue de Général de Gaulle

10
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L’aide à domicile gérée par l’Agglo
Vous bénéficiez du service d’aide et
d’accompagnement à domicile du CCAS
de PLEDRAN et/ou de portage de repas.
Ce service vous accompagne dans les
actes de la vie quotidienne, à domicile,
en cas de perte d’autonomie. Or, celui-ci
est amené à évoluer. En effet, dès le 1er
janvier 2018, il sera géré, non plus par le
CCAS de Plédran, mais par Saint-Brieuc
Armor Agglomération au sein d’un Centre
intercommunal d’action sociale.
Ce nouveau service réunira les 10 services d’aide et d’accompagnement à
domicile municipaux situés sur l’Agglomération de Saint-Brieuc. Il interviendra

auprès des habitants des 32 communes
du nouveau territoire intercommunal,
dont Plédran.
Comme aujourd’hui, cette nouvelle
organisation garantira une qualité et
une continuité du service public dans
l’accompagnement des personnes en
perte d’autonomie. L’objectif demeure
de permettre à chacun de vivre à domicile, bien entouré et dans les meilleures
conditions. D’ailleurs, afin de préserver
la sérénité des bénéficiaires, ce sont les
mêmes aides à domicile qui interviendront aux horaires habituels des usagers.
Afin de garder une relation de proximité

Nouveaux interlocuteurs dès le 1er janvier 2018 :
CIAS de Saint Brieuc Armor Agglomération
Antenne Centre
17 rue du Sabot - Zoopôle - 22440 Ploufragan
02.96.77.03.83 ou 02.96.77.03.84
N’hésitez pas à contacter le CCAS de Plédran qui
pourra vous renseigner et vous orienter en cas de
besoin au 02.96.64.34.22

avec les habitants, un responsable de
secteur effectuera des visites à domicile
régulières. Le siège du nouveau service
intercommunal d’aide à domicile sera
basé au Zoopôle de Ploufragan. L’accueil
du Service d’aide à domicile de Plédran
va donc fermer ses portes.
Les usagers du service d’aide à domicile
et du portage de repas de Plédran n’ont
aucune démarche particulière à faire
pour bénéficier des prestations du CIAS,
dont les tarifs entreront en vigueur à
compter du 1er janvier 2018. C’est également le CIAS qui établira les factures.

LE CIAS en chiffres :
Un service polyvalent sur 32 communes de l’Agglomération
• Un service prestataire d’aide à domicile : 400.000 heures à
domicile
• Un service mandataire d’aide à domicile : 12 000 heures
• Un service de soins infirmiers à domicile de 200 places
• Un service de portage de repas à domicile livrant 150.000 repas
• Un service de téléalarme
• Un service « Homme toutes mains » (petit bricolage, jardinage…)
• Un accompagnement dans les démarches administratives

vivre sa ville n

39 participants à la soirée de classe des 60 ans
Le samedi 18 novembre, avait lieu la soirée de retrouvailles des 60 ans de Plédran,
autour d'un repas dansant au restaurant le Papagayo à Saint-Brieuc.
Organisé par Monique Blévin, Roselyne
Morin, Annick Morin, Robert Guillet et
Gérard Rault, cette soirée a rassemblé 39
personnes, conjoints compris, dans une
ambiance bien chaleureuse où de nombreux souvenirs ont été évoqués, dont
les soirées antérieures des 40 ans et des
50 ans, avec à l'appui quelques photos
de ces deux précédents évènements. Le
groupe s'est promis de se revoir en 2022,
pour une autre soirée, celle des 65 ans.

www.pledran.fr
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Remise du chèque au Sessad Alizés
« Je cours pour Corentin »
Extrait du discours de Magalie et Julien Cozler
et de madame Suffleur présidente du SESSAD
le 10 novembre 2017
« C’est avec un très grand plaisir que mon
épouse et moi-même, nous vous avons
conviés pour clôturer la première opération « Je cours pour Corentin ».
Les objectifs de cette opération étaient
multiples :
- Sensibiliser sur le handicap en général,
la différence.
- Faire parler de l’Adapei et du Sessad et
du travail ô combien important et essentiel réalisé par tous les intervenants de
celui-ci.
- Faire appel aux dons, récolter des fonds
en faveur de cette structure.
- Fédérer un groupe, rallier un maximum
de personnes à cette cause.
Un grand merci
Rien n’aurait été possible à ce niveau sans
l’intervention, l’aide ou tout simplement
le soutien d’une multitude de personnes,
que nous tenons à remercier très chaleureusement, pour leur investissement, leurs
conseils, mais aussi pour certains, leur
courage dans les différents défis réalisés.
Merci et bravo pour votre ténacité.
Des actions multiples
Différentes opérations ont été réalisés
jusqu’aux défis :
- Création d’un Logo, d'affiches, de flyers,
de maillots de course.
- Présences sur de nombreuses épreuves,
en préparation.
- Tenue de stands « Je cours pour Corentin » sur différents sites.
- Ventes de Badges à 2 euros.
- Création de tee-shirt.

12

Ensuite Mme Le Suffleur, présidente du
SESSAD a remercié tous ceux qui ont
permis « de rendre visible la différence
dans une dynamique positive, simple et
conviviale. Vous vous êtes engagés pour
récolter des fonds en faveur des enfants
accompagnés par le service, un don
incroyable qui va nous permettre d'enrichir nos projets d'accompagnement pour
les enfants et de préciser que ces dons
serviront à financer de nouveaux outils,
comme des tablettes mais aussi pour un
projet qui tient à cœur à Corentin : la
mise en place de groupes utilisant le support de l'équitation.
Enfin pour conclure, il ne nous vient
immédiatement qu’un seul mot d'ordre :
Continuons ensemble à relever des
défis !!! »
Les défis se sont magnifiquement bien
passés avec la totalité de nos représentants à l’arrivée sur les deux épreuves
support. Nous souhaitons plus que jamais
poursuivre nos efforts en créant cette fois
l’association « Je cours pour Corentin ».
Elle agira d’une manière similaire avec
quelques défis supports qui seront fixés
longtemps à l'avance.
C’est donc avec une très grande joie que
nous avons remis ce chèque, d’un montant de 3 800 euros, en faveur du SESSAD
Alizés, pour ces enfants ainsi accompagnés et tous les professionnels ou intervenants.
Merci à tous, du fond du cœur, pour votre
travail et investissement. »

• DÉCEMBRE 2017 •

Contacts :
Julien et Magalie Cozler,
43 rue Charles-de-Gaulle
22960 Plédran.
Tél. : 06 62 51 65 51 ou 0
6 33 49 34 97.
Mèl : juliencozler@yahoo.fr.
Site Internet : https://www.facebook.
com/jecourspourcorentin/

www.pledran.fr
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3 800 euros remis au SESSAD Alizées.

Noces d'or 2017
Francine et Hubert RUELLAN, le 7 octobre
La Noé de Craffault 22960 PLEDRAN

www.pledran.fr
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A ne pas manquer

Comité de Jumelage :
week-end théâtral
Comme chaque année le Comité de Jumelage de Plédran propose
un week-end théâtral qui aura lieu le samedi 20 janvier 2018 à
20h30 et le dimanche 21 janvier à 15h. Cette année, le Comité
de Jumelage aura encore le plaisir d'accueillir la troupe d'YVIAS
qui proposera sa nouvelle comédie DUR DUR D'ETRE MAIRE, pièce
de Léo Loanenzo adaptée
et mise en scène par Yvan
Mahé.
Les billets sont en vente
auprès des membres du
comité. Prix des places :
10 euros pour les adultes
et 5 euros pour les moins
de 12 ans.
Réservations auprès de :
Dominique Nivet au
02 96 42 44 60 ou
Yves Raulet au
02 96 42 21 89.

Journée événement classe 67
Vous êtes né(es), avez grandi ou habitez à Plédran, réservez votre soirée du samedi 3 février 2018
Venez partager un repas et animation comprise pour un tarif en dessous de 40e. Le lieu en région briochine est encore en étude
(LE PAPAGAYO à ST-BRIEUC ou EPISPHERE à YFFIINIAC). Nous comptons sur votre présence et celle de votre conjoint(e).
Afin de garantir une bonne organisation, nous
vous remercions d'ores-et-déjà de bien vouloir
faire connaître impérativement votre participation pour le 15 janvier 2018 au plus tard, auprès
de :
Mme Laurence LUCAS (PHILIPPE)
26 rue des Bruyères - 06.51.22.64.74
Mme Catherine GUILLAS (KERBOULL)
Rue du Tertre du Bourg - 06.87.84.37.40
Mme Brigitte MORCET (BOINET)
Le Rocher de Péran - 06.75.04.83.60
Mme Marie-Claire RIOU (ETIENNE)
12 rue des Lilas - 06.87.72.85.77

14
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L’association fête Noël
et la nouvelle année
Mosaïk est un lieu d’animation pour tous les Plédranais: il s’adresse à toutes les générations de la petite enfance aux personnes
âgées, en passant par la famille, de toutes origines sociales et culturelles. L’association Mosaïk est un équipement de proximité financé par la Caisse d’Allocations Familiales et la ville de Plédran. Elle participe au développement social local et mène
des projets en concertation avec les acteurs locaux : habitants, associations et institutions. Son but est de répondre au mieux
aux besoins des habitants en suscitant leur implication et en favorisant la mise en œuvre de leurs initiatives et participation.
Mercredi 20 décembre de 14h à 16h
Atelier pâtisserie de Noël. Gratuit.

Jeudi 4 janvier Sortie à la patinoire
RDV à la Patinoire de Langueux à 14H 2.50e/pers.

Mardi 27 décembre Repas auberge espagnole
Venez partager un repas dans une ambiance festive et
conviviale à Mosaïk. Apéritif offert - Gratuit
Jeudi 28 décembre
Sortie à la patinoire
RDV à la Patinoire de Langueux
à 14H - 2.50e/pers.

Mercredi 10 janvier atelier création :
« fait ta couronne » de 14h à 16h.
Gratuit.

Mercredi 3 janvier Cinéma « Ferdinand »
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des
équipes ! Séance de 14h RDV au Cinéland à 13h30. 3e/pers.

Vendredi 12 janvier à 18h30
Galette des rois
Soirée des vœux du bureau Mosaïk
autour d’une galette des rois. Gratuit Inscription obligatoire

Mercredi 17 janvier Repas partagé
Inscription avant le 12 janvier. 15
places disponibles - 5e/pers.

Inscriptions obligatoires pour toutes les activités
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remercie pour votre pate d’Halloween !
cette soirée effrayan 300 monstres à
Vous avez été plus de x moment !!!
passer un dangereu

www.pledran.fr

Contact : Pôle Enfance et Familles
6 rue des Ecoles - 22960 Plédran. Tél. : 02 96 42 24 70.
Courriel : mosaik22@orange.fr.
Nouveau site internet : mosaikpledran.fr
Horaires d’ouverture : Lundi et mercredi de 8h30 à
16h30 ; mardi et jeudi de 8h30 à 18h ; et le vendredi de
8h30 à 12h30.
Horaires d’ouverture pendant les vacances : du lundi au
jeudi de 8h30 à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h30.
Fermé les mardis 26 décembre et 2 janvier.
Informations : Adhésion annuelle de 5 euros par famille
Inscriptions : Inscription obligatoire possible par téléphone ou par mail. Le paiement doit être complet

• DÉCEMBRE 2017 •
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FESTIVAL LES ZEF ET MER
Samedi 27 janvier 2018
à partir de 21h

Concert
Fest noz

Photo Eric Legret.

Horizon accueille des musiciens de la scène bretonne connus et
reconnus pour une soirée dansante et familiale.
Au programme :
- Barba Loutig
- JMK
- Ampouailh
- Les Chantous d’Loudia
Cette soirée est en partenariat avec Le Conseil Régional, le
Conseil Départemental, Saint Brieuc Armor Agglomération, Ville
de Plérin, sacem, spedidam, Ville de Guer, Communauté de communes de Guer, Université Rennes 2, Ville de Rennes, Les Tombées de la Nuit, FMDT, Dastum, Produit en Bretagne, Coop Breizh,
Association Astour’Ci
Tarif unique : 6E€

Photo EYK France

Concert suivi d’un Fest Noz

Et aussi : à 15h30 et 17h à la Médiathèque
SPECTACLES JEUNE PUBLIC
- Loened fur ha foll : Morwenn Le Normand et Roland Conq
- Chante la Lune : Morwenna Ealet et Yannig Noguet
- Klew : Nolùen Le Buhé et Hélène Brunet
- Gérard Delahaye
Entrée libre

Vendredi 9 février 2018 à 20h30

Concert Gilles Servat
« 70 ans… à l’Ouest »

Concert
Photo Eric Legret.

HORIZON

Depuis juin 2016, Gilles Servat est en tournée avec ce nouveau spectacle
qui retrace les grandes influences de sa carrière hors norme, comprenant
les chansons les plus connues telle la Blanche Hermine et aussi les chansons les plus intimistes que Gilles aime partager avec son public.
Tarif B : 23E / 21E / 18E / 6E
Durée : 1h30
Distribution : Gilles Servat : chant, guitare / Philippe Turbin : piano, claviers
/ Calum Stewart : uilleann pipes, whistles / Patrick Audouin : guitares /
Mathilde Chevrel : viloncelles, violon, chant / Jérôme Kerihuel : percussions,
chant – Big Bravo Spectacles
16
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Le mot de la Minorité
Plédran à la recherche d’un
label « Haute Sécurité » ?
Plédran bénéficie d’un beau cadre de vie
et possède beaucoup d’atouts pour s’y
sentir bien. Il est pourtant un domaine
où il existe un déficit, c’est celui de
l’information, la vraie. Celle qui fait part
des décisions prises pour notre territoire.
Depuis quelques mois, les délibérations
du Conseil municipal ne sont plus relatées dans le Plédranais ou avec un tel
décalage qu’elles perdent de l’intérêt. Le
magazine ressemble plus à l’instrument
de propagande de la Majorité qu’à un
bulletin d’informations communales.
Ainsi avons-nous appris davantage sur le
niveau de sécurité préconisé par le maire
en lisant le Télégramme du 3 novembre
que par tout autre canal d’information.
Or, lors d’un CM, à la question de la
Minorité sur les statistiques de délinquance à Plédran, Monsieur Le Maire
avait dit qu’il ne pouvait communiquer

les chiffres ! Mais, voilà que pour justifier cet élan sécuritaire, on apprend
par voie de presse que, « en 2015, nous
avions connu beaucoup de cambriolages,
notamment à cause d’une bande en provenance de l’Est. En 2016, le nombre
de cambriolages a baissé… ». Si les
délits ont été élucidés, en quoi est-il
nécessaire de déployer d’autres actions
puisque gendarmes et policier municipal
ont bien rempli leur mission ?
Placer des caméras autour des bâtiments
se conçoit et leur utilité sur la commune
a déjà été démontrée. Mais la surveillance aléatoire sur des ronds-points
nous laisse perplexes. Dans les villes et
quartiers où elles sont ainsi installées,
il y a plus de monde dehors la nuit et
bien plus de circulation que chez nous.
A ces endroits-là, leur efficacité réside
dans le lien avec un centre de supervision urbain, prêt à déclencher les services de police sur le champ. Ici ce n’est
ni possible, ni justifié. Plédran n’est

pas la banlieue Nord de Marseille ! Pour
comparaison, la ville d’Aubagne, 46 600
habitants, « classée » ville sécuritaire,
possède 50 caméras (1 caméra pour
900 hab.) et Plédran, 6 400 habitants,
va royalement avoir 1 caméra pour 500
habitants.
Et puis, à l’heure où la Majorité se
plaint des contraintes financières, voilà
une économie à réaliser ou mieux une
dépense à ne pas engager. Un budget de
100 000e pour seulement 64 000€ inscrits au budget 2017 ???
Par contre, la sécurité sur les trottoirs
ne préoccupe pas les élus de la Majorité. Ainsi, rue Jacques Prévert, les voitures stationnent sur les trottoirs et les
parents doivent rouler leur poussette sur
la chaussée ! On ne sait pourquoi les
panneaux d’interdiction de stationner
ont été retirés et pourquoi les requêtes
auprès de Mr le Maire n’ont pas abouti !

Le mot de la Majorité
Paix et Fraternité
L’année 2017 tire à sa fin, à l’heure
où nous écrivons ce texte, le mois de
décembre s’annonce avec son lot d’événements solidaires et festifs comme le
marché de noël ainsi que le spectacle de
« la jeunesse fait son show », et aussi
le téléthon. S’agissant de ce dernier,
gageons que les plédranais et leurs associations seront au rendez-vous comme
chaque année avec la générosité qui les
caractérise. Nous avons déjà commenté
ces manifestations dans nos tribunes de
décembre des années passées pour nous
réjouir de leur existence et de leur succès, nous faisons donc une fois de plus
le pari que cette année sera à l’image des
précédentes.

www.pledran.fr

L’année 2017 est également une année
charnière pour nous puisque nous entamons la deuxième moitié de notre mandat. Notre détermination est la même
qu’au premier jour pour la poursuite des
réalisations prévues dans notre projet.
Citons entre autres la maison des associations et le restaurant scolaire dont
les travaux débuteront courant 2018 et
dont la réalisation concrète se fera au
rythme qui est le nôtre, tenant compte
d’une gestion prudente, respectueuse
des moyens de la population plédranaise
et compte tenu également des nouvelles
réalités budgétaires qui s’imposent tant
aux collectivités territoriales qu’à notre
pays.
Pour finir et s’agissant de notre expression du mois de décembre, nous avons

• DÉCEMBRE 2017 •

pour principe de la placer toujours sous
le signe de la paix et la fraternité entre
tous, quelles que soit les idées et les
sensibilités de chacun. La fraternité est
d’ailleurs l’une des valeurs affichée sur
le fronton de nos mairies et dont les
effets bénéfiques sont la solidarité et
la cohésion sociale, fondements du bien
vivre ensemble que notre équipe affiche
clairement dans ses priorités. Nous vous
souhaitons donc, à toutes et à tous d’excellentes fêtes de fin d’année.
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Compagnie des nounous : 3e vide-grenier réussi
La Compagnie des Nounous a organisé son 3e vide-grenier le
10 septembre 2017 à la salle Horizon. Ce fut un grand succès
avec un peu plus de 120 exposants. Grâce aux bénéfices réalisés, l'association a proposé de nouveaux ateliers aux enfants
accueillis afin de les accompagner dans leur éveil et leur
créativité : « Palette végétale » et « petits crusiniers » avec
Estelle Hervé-Guillemot, afin de découvrir la peinture à base de
légumes et de fleurs, découvrir les fruits et légumes bio sous
toutes ses formes, parcours de motricité avec Jean-Michel Vieil

et éveil musical avec Samuel Cosson. L'association a également
pu acheter de nouvelles fournitures.
Encore plein de jolies choses sont à venir comme le petit spectacle de Noël !
L’association remercie très sincèrement l’ensemble des sponsors
de Plédran qui ont permis de financer entièrement la location
de la salle et de faire une jolie tombola.
Prochain vide grenier en avril 2019.
Contact : 06 84 23 54 89 ou au 06 52 78 55 95.

L'équipe U 18 A se distingue en coupe départementale
Le groupe U18 A du CS Plédran se distingue en coupe départementale U18.
A la mi-novembre, les joueurs se sont
qualifiés au dépend de Plaintel, par 4
buts à 1 (buts de Hugo Ansquer, Marco
Rouiller, Quentin Morel et Théo Millet), pour le compte du 3e tour de cette
coupe, et disputeront ainsi le 4e tour
en décembre. L'équipe est encadrée par
Arnaud Beauverger, Alexandre Arragon
et Jean-Charles Toquet.

Comité d’entente des anciens combattants
Le comité d'entente des anciens combattants de Plédran s'est réuni en assemblée générale extraordinaire le vendredi 17 novembre 2017 à la salle Angela Duval, "Horizon" pour élire son nouveau
bureau. Ont été élu à l'unanimité : Président : Paul Boillet ; Vice-président : Jean Marc Geyer ;
Secrétaire : Pierre Rien ; Trésorier : Hubert Hinault.

Paul Boillet, Président de l’Entente des anciens combattants.

Club Amitiés Loisirs
Samedi 6 janvier : Permanence de 10h à 12h, salle Angela Duval (Horizon), Inscriptions et paiement cotisation
2018 : 16 euros. 1er acompte pour le voyage en Aveyron.
Mardi 9 janvier : Assemblée générale (lecture du rapport d'activité, du rapport financier, du rapport moral) ;
élection du tiers sortant, galette des rois (salle des Coteaux).
Dimanche 28 janvier à 14h30 salle Horizon, Bal avec Isabelle Debarre (venez nombreux)
Mardi 30 janvier à 14h : Jeux de société salle Louis Guilloux (Horizon)

18
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Votre agenda
Décembre
n◾
n◾
n◾
n◾
n◾

Le 16 : Trail de Noël, salle omnisports
Les16 et 17 : Marché de Noël - Horizon
Le 20 : “Le fils du roi d'Irlande” par la conteuse Caroline Sire - Médiatheque Plédran
Les 22 et 23 : Spectacle “La jeunesse fait son show“ - Armoric'Scène - Horizon
Le 26 : DON DU SANG - Horizon - Louis Guilloux

Janvier
n◾
n◾
n◾
n◾
n◾
n◾
n◾

Le 6 : Vœux à la Population - Horizon - 18h30
Le 9 : Assemblée Générale - Association Amitié et Loisirs - Salle des Coteaux
Du 20 au 21 : Théâtre -Comité de Jumelage - Horizon
Le 27 : Festival zef et mer - culture Horizon
Le 27 : Repas - Pousses Cailloux - Salle des Coteaux
Le 28 : Bal - Association Amitiés et Loisirs - Horizon - Louis Guilloux
Le 30 : Goûter - Association Amitiés et Loisirs - Horizon - Louis Guilloux

vie des écoliers n

n ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE
Spectacle de Noël
En novembre, les répétitions pour le
spectacle de Noël sont allées bon train. Cette
année, pour cause de calendrier scolaire, les
élèves ont eu une semaine de moins pour
préparer le spectacle. Tout le monde a mis
les bouchées doubles afin d’être prêt. Le
thème retenu : les grandes découvertes et
inventions, de quoi travailler en classe en
Histoire et en Découverte du Monde.

Attention travaux !!!
Belle surprise pour les élèves après les vacances de la Toussaint. Une première
tranche de travaux a été réalisée afin de remplacer l’éclairage devenu obsolète
dans les salles de classe. Ces travaux sont les premiers d’une longue série
prévue durant l’année scolaire. Aux vacances de Noël, c’est tout le réseau
électrique qui sera revu afin de s’adapter aux normes actuelles, puis viendra
le temps du remplacement de toutes les fenêtres et portes en bois de l’école
primaire puis de la maternelle. Enfin le ravalement de la façade principale
de l’école primaire devrait avoir lieu au printemps. Ces travaux de plusieurs
dizaines de milliers d’euros sont intégralement à la charge de l’école, ils
sont rendus possibles grâce à l’investissement de tous les parents lors des
manifestations organisées par l’APEL et l’OGEC et par toutes les personnes qui
prennent part chaque année aux temps festifs organisés par l’école (jarret
frites du 1er dimanche de février, repas de kermesse). Un grand merci à tous
pour votre aide à rendre possible ces travaux.
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n GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER
« L'automne au bois »
Au cours du mois de novembre, tous les élèves, de grande et
moyenne sections, ont effectué plusieurs sorties au bois de
Plédran, sur le thème de l'automne. Il s'agissait d'exploiter
la notion de saison par le biais de ces manifestations dans la
nature. Les enfants ont observé les variantes du paysage : les
arbres, les sentiers, les chemins, les bois... Ils ont découvert
des caractéristiques de la saison et les changements qui ont eu
lieu et évoqué ceux à venir. Ils ont intégré le caractère vivant
des arbres et ont ensuite classé leurs récoltes en respectant
des critères de tri (feuilles, glands, noix, mousse, écorce…)
Ces sorties qui ont enchanté les enfants, au-delà des aspects
précédemment évoqués, ont aussi eu le mérite de leur faire
découvrir tout le potentiel attractif, récréatif et ludique de
notre joyau naturel que constitue notre Bois de Plédran.

La classe de grande section de Sylvie Le Guellec.

Des découvertes
sous les feuilles.

Entre amis dans les
sentiers du bois.

Visite de la ferme d’Antan
Jeudi 9 novembre, tous les élèves de CE1 sont partis visiter
la ferme d’Antan à Plédéliac. Par une journée très froide, ils
ont remonté le temps. Les élèves se sont imprégnés de la vie
d’une famille des années 1920, rythmée au quotidien par les
tâches ménagères, les soins aux animaux, le travail de la terre,
les menus travaux, …
Durant la matinée, ils ont appris à fabriquer de la farine de
blé noir en utilisant un moulin et un tamis après avoir vu
les étapes de la culture du sarrazin. Ils ont ensuite participé
à la fabrication de la pâte à galette puis à sa cuisson sur la
galettière pour finir par une dégustation accompagnée d’un
verre de lait Ribot.
Après un bon pique-nique pris au soleil, ils ont visité l’hôté,
habitation principale des fermiers. Ils ont vu les animaux de la
ferme (mouton, cochon, ânes, veau, vaches, jument de trait,
chèvre, lapins et basse-cour). Une journée bien remplie pour
nos petits écoliers !
Nous remercions l’Amicale Laïque et la Mairie qui ont financé
la sortie dans son intégralité c’est-à-dire 700e.
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