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Conseil municipal du 26 février 2019

 PROGRAMME LOCAL DE 
L’HABITAT 2019-2024

Le Conseil municipal décide d’émettre un 
avis favorable au projet de PLH arrêté 
2019-2024. 
Avis favorable à l’unanimité

 LOTISSEMENT DES COTEAUX 
POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
MAISON PARAMÉDICALE

Le lot N°3 du lotissement des Coteaux, 
d’une surface de 524 m² est en cours de 
vente pour la construction d’une maison 
paramédicale. 
Le Conseil municipal décide de vendre le 
lot n°3 d’une superficie de 524 m² et les 
260 m² supplémentaires, de fixer le prix 
de vente à 35e/m².
Vote à l’unanimité

 DÉBAT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE

Ce débat permet à l’assemblée 
délibérante : 
• D’être informée de l’évolution finan-
cière de la commune. 
• D’apprécier les contraintes.
• De discuter des orientations budgé-
taires préfigurant les priorités qui seront 
traduites dans le budget primitif (Conseil 
municipal du 26 mars prochain).
• De s’exprimer sur la stratégie finan-
cière de la commune. 
Il ne donne pas lieu à un vote.

 SUBVENTIONS 2019
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide d’accorder les subven-
tions proposées au titre de 2019, sous 
réserve d’avoir obtenu les dossiers 
complets des destinataires concernés. 
(tarifs disponibles sur le site internet).
Vote : « pour » = 28, « ne prend pas part 
au vote » = 1 (G Darcel)

 MAISON DES ASSOCIATIONS – 
LOCATIONS DE SALLES : TARIFS 
2019

La commune a réalisé une Maison 
des Associations qui a pour but de 
répondre aux besoins des associations 
et des familles. La municipalité souhaite 
accueillir les associations dans de bonnes 
conditions pour organiser des réunions, 

des permanences, ou se structurer dans 
un lieu où elles puissent stocker du 
matériel ou des dossiers.
• Deux salles seront occupées à titre 
permanent par 2 associations identi-
fiées : secours populaire et Arts 
Plastiques.
• Une salle de réunion : mutualisée pour 
une occupation occasionnelle planifiée.
• Une salle de convivialité : pour une 
occupation occasionnelle planifiée.
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide d’adopter les tarifs pour 
la location des salles de la Maison des 
Associations (tarifs disponibles sur le 
site internet).
Vote à l’unanimité

REPORT DE DISTRIBUTION 
DU PLEDRANAIS D’AVRIL

Le Plédranais du mois d’avril sera distribué 
du 23 au 26 avril, 

au lieu du 16 au 19 avril.
Veuillez nous excuser de ce décalage exceptionnel.

Horaires des 
services municipaux
• Mairie : Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30. 
Samedi (permanence) : 9h-12h.

• Ouverture Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30 
Mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h.

• Service Urbanisme : uniquement le matin (sur RDV l'après-midi).

• CCAS : Tél. 02 96 64 34 22. Du lundi au vendredi : 8h30-12h. 
 Permanence de Mme le Moual les mercredis après-midi : 
 14h-17h, sur rendez-vous uniquement. 
• CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération :  
Antenne Centre - 02 96 58 57 00 
17 rue du Sabot - Zoopôle - 22440 PLOUFRAGAN

• Police Municipale : Permanence tous les matins de 11h à 12h.
 02 96 64 34 25

Copies 
pour les 
associations
Les copies pour les associations 

seront réalisées en mairie, 

sur demande 
et uniquement 

le samedi matin.

Marché
Samedi 
matin
Plédran accueille chaque 
samedi un marché hebdo-
madaire place de la Mairie. 
Vos commerçants habituels 
vous y attendent avec le 
sourire et la qualité de leurs 
produits.



Les élus à votre rencontre : programme des visites de quartiers

Etat Civil
Naissances
 CORDON LE MOINE Anna, 7 rue Van Gogh
 RIBEIRO Lucas, 16, Les fosses
 DONNE Malone, 13, Le Vicomte
 DIAS CARDOT Mathilde, 52, Le Rocher
 COLLET Lise, 11 rue des Bruyères
 ARGAUD Manon, 9, allée des Violettes

Décès
 JÉGLOT Yves, 95 ans, 10, rue Bel Orient
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Permis de construire 
•  M. et Mme PIGNON Pierre, 52 rue Henri Matisse, Construction d’une maison 
habitation à vocation locative 
•  M. et Mme BOSCHER Christophe, 41 La Ville Ain, Construction d’un garage et d’un 
carport accolé

Déclaration préalable
•  Mme CAMARD Véronique, 20 rue de la Rochette, Division en vue de construire 
•  Christine COIFFURE, 11 rue Charles de Gaulles, Isolation extérieure, finition enduit 
gratté
•  LE HENAFF Yvon, 11 rue Charles de Gaulles, Isolation extérieure avec un enduit mur 
façade arrière et isolation extérieure des deux pignons finition ardoise et pointes 
cheminées
•  M. et Mme MORIN Franck, 4 rue des Camélias, Extension d’une maison d’habitation
•  M. BARBIER Olivier, 77 Le Tertre  Corlay, Modification d’une ouverture et création 
d’une terrasse surélevée en bois 
•  M. RENOUARD et Mme PEREIRA, 40 La Ville Folle, Edification d’une clôture 
•  M. LE COCQ Jérémy, 14 allée des Albatros, Extension d’une maison individuelle 

Permis d’aménager, 

• M. BOINET Olivier, Rue de l’Aubépine, Lotissement à usage d’habitation

FÉVRIER 2019
JEUNES 
FILLES ET 
GARCONS, 
VOUS AVEZ 
16 ANS
Toute personne (garçon ou fille) de 
nationalité française doit se faire recen-
ser entre la date de ses 16 ans et la fin 
du 3e mois suivant. Cette démarche est 
obligatoire. 

Une attestation de recensement est déli-
vrée lors de l’inscription. Cette pièce est 
nécessaire à la constitution des dos-
siers 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.

Nouvel agent à la mairie
M. Olivier Joubert : 
responsable Espaces Verts et Voirie, 
arrivé le 1er février. 

Nous souhaitons la bienvenue à 
M. Olivier Joubert au sein des services 
de la commune de Plédran. 

Samedi 25 mai 2019 (*)
9h30 –  10h00 : Les Portes d’en bas 
10h15 – 10h45 : La Chapelle Bernier
11h00 – 11h30 : Le Bouillon

Samedi 8 juin 2019 (*)
9h30 – 10h00 : Le Grand Hirel
10h15 – 10h45 : Le Peudu
11h00 – 11h30 : La Ville Ain

* Points de rendez-vous au coeur des villages et nous accueillons par extension les quartiers avoisinants. 
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Brèves des
Services
Techniques

 Travaux en régie 

n Etang : pour minimiser la pro-
lifération des algues de l’étang, 
un colorant inoffensif bleu va 
être mis de telle sorte à limiter 
le passage des UV pour diminuer 
l’invasion de myriophylle.
n Espaces Verts : Mise en place 
de paillage et nouvelles pelouses 
réalisées entre mars et avril. 
Réalisation d'une semelle béton 
ainsi qu'un ensemencement 
autour de la salle des sports et de 
tennis pour éviter la prolifération 
de mauvaises herbes.

 Intervention 
 des entreprises  

n Maison des associations : 
l’inauguration a eu lieu le 2 mars, 
elle fera l'objet d'un article en 
avril.
n Restaurant scolaire : Démar-
rage des travaux fin mars pour une 
réception Juin 2020. Le terrasse-
ment engendrera l’occupation de 
la moitié de la voirie. Ainsi, vous 
pourrez emprunter la rue du chal-
longe dans le sens école Letontu-
rier/Carrefour Market.
n Les travaux de reprise à l’inté-
rieur de la résidence Bel Orient 
avancent correctement en coordi-
nation avec les services de l’EH-
PAD.
n La rue du Challonge : les tra-
vaux de réfection des réseaux 
humides seront terminés fin mars 
voire mi-avril selon les conditions 
météorologiques.
n La rue des Ecoles : Les travaux 
vont démarrer en avril.

Rappel :

La chenille processionnaire du pin (la larve 
d'un papillon de nuit) est un nuisible pour 
les humains et les animaux.
En fin d’automne- début d’hiver, la 
femelle papillon recherche un pin (dans 
une moindre mesure un cèdre) pour y 
pondre ses œufs. 
Les jeunes chenilles tissent des pré-nids 
où elles passent la journée. Les larves 
commencent à manger le limbe des aiguilles 
de pin. Elles ne tuent pas les pins mais les 
fragilisent. Ces premiers abris légers, sous 
forme de boules blanches ressemblant à des 
toiles d’araignées, tissées et très denses, 
peuvent passer inaperçus. Attention, une 
touffe d'aiguilles qui jaunit en est la princi-
pale manifestation. 
Dès que la zone autour de leur abri n'offre 
plus assez de nourriture, les chenilles 
émigrent plus haut dans l'arbre et reforment 
un nouveau nid. Elles vivent en colonies de 
plusieurs centaines de chenilles. Lors des 
processions (de mars à mai), n’intervenez 
pas et laisser s’enterrer les chenilles, ne 
prenez pas de risques inutiles. Consultez 
les professionnels agréés qui sauront 

vous proposer la solution la mieux 
adaptée à votre situation. Ils possèdent 
les équipements pour se protéger lors 
de la lutte mécanique et/ou pulvériser 
l'insecticide sur de grandes hauteurs.

Risques pour l'homme et les animaux
Les chenilles processionnaires sont recou-
vertes de poils qui peuvent provoquer 
une irritation chez les personnes et les 
animaux (démangeaisons très vives voire 
des réactions allergiques plus graves telles 
que les œdèmes de Quincke ou les chocs 
anaphylactiques.). La survenue d'effets 
sanitaires n'implique donc pas nécessaire-
ment un contact direct avec les insectes. 
Pour plus d’informations, contactez le 
secrétariat du Service Techniques, cela nous 
permettra de cibler et recenser la progres-
sion de ce fléau.

La chenille processionnaire du pin
De plus en plus de nids sont recensés sur notre territoire. 
En cette période de procession, nous vous demandons d’être vigilants.

En cette période printanière, les fonda-
trices commencent la construction des 
nids primaires afin d’y pondre.
C’est pourquoi, il est temps de préparer 
vos pièges afin de les capturer et d’éviter 
l’émergence des premières ouvrières.
Dans une bouteille plastique, un mélange 
bière, vin blanc et sirop de fruits rouges 
est suffisant pour les attirer.
Nous vous demandons d’être particulière-
ment vigilants durant la période estivale 
lorsqu’il est le plus agressif.
La Collectivité ne prenant pas en charge 
les interventions sur le domaine privé, 
vous pouvez contactez le Secrétariat des 
Services Techniques qui vous dirigera 
vers des professionnels agréés, cela 
nous permettra également de recenser 
les différents nids sur le territoire 
communal.

Le frelon asiatique
Face à la recrudescence du frelon asiatique, nous attirons votre 
attention sur ce prédateur qui détruit les ruches..
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Madame Françoise Hellio, agent 
administratif au sein de la Collectivité 
depuis 2007, a occupé différents postes 
en mairie, au Service à la population, à 
l’Enfance-Jeunesse et au CCAS.
Françoise a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er février 2019.
Monsieur Jean-Yves Josset, cuisinier 
au restaurant scolaire depuis 1991, a 
fait valoir ses droits à la retraite le 1er 
septembre 2018.
Monsieur le Maire ainsi que Madame Le 
Moual, Adjointe aux affaires sociales, 
ont remercié nos deux agents pour leur 
engagement professionnel et leur grand 
sens du service public.
Monsieur le Maire, l’ensemble des élus 
et du personnel de la Collectivité leur 
souhaitent une excellente retraite !

Mairie de Plédran : Deux nouveaux retraités
Un pot de départ a été organisé le mercredi 6 février, salle du Conseil municipal, en présence des élus 
et des agents municipaux à l’occasion du départ en retraite de deux agents. 

infos utiles n
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Programme Local de l’Habitat (PLH) 2019-2024
Par délibération du 9 février 2017, le Conseil d’Agglomération a décidé d’engager l’élaboration  
d’un nouveau Programme Local de l’Habitat.  

Le Programme Local de l’Habitat définit, 
pour une durée de six ans, les objectifs 
et les principes d'une politique visant à 
répondre aux besoins en logements et 
en hébergement, à favoriser le renouvel-
lement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux 
personnes handicapées en assurant entre 
les communes et entre les quartiers d'une 
même commune une répartition équili-
brée et diversifiée de l'offre de logements. 
Ces objectifs et ces principes tiennent 
compte de l'évolution démographique et 
économique, de l'évaluation des besoins 
des habitants actuels et futurs, de la 
desserte en transports, des équipements 
publics, de la nécessité de lutter contre 
l'étalement urbain…
Le Programme Local de l’Habitat comporte 
un diagnostic sur le fonctionnement des 
marchés du logement et sur la situation 
de l'hébergement, analysant les différents 
segments de l'offre de logements, privés 
et sociaux, individuels et collectifs, de 
l'offre d'hébergement, ainsi que l'offre 
foncière. 

La procédure d’élaboration entre 
désormais dans sa dernière phase de 
validation administrative avec comme 
étapes :

• Arrêt du 1er projet de PLH au Conseil 
d’Agglomération du 20 décembre 2018 

• Transmission de la délibération et 
recueil de l’avis des communes dans un 
délai de 2 mois : avis favorable de la 
commune de Plédran par délibération du 
Conseil Municipal du 26/02/2019

• 2ème arrêt du projet de PLH au Conseil 
d’Agglomération

• Recueil de l’avis de l’Etat et du CRHH 
(Comité Régional de l’Habitat et de 
l’Hébergement)

• Délibération communautaire d’adoption 
définitive du nouveau PLH 2019-2024

Les objectifs de production du PLH 
2019-2024 sont fixés à 850 logements 
par an dont 250 logements locatifs 
à vocation sociale par an, avec pour 
leitmotiv la mobilisation du poten-
tiel de l’existant, selon la répartition 
suivante :

• Remise sur le marché de logements 
vacants : 30 logements (4%)

• Transformation de locaux en logements : 
20 logements (2%)

• Construction neuve dans le tissu urbain 
existant : renouvellement urbain/dents 
creuses/ divisions parcellaires : 280 
logements (33%)

• Construction neuve par extension 
urbaine : 520 logements (61%)

Ces objectifs globaux de production 
sont territorialisés. Pour la commune de 
Plédran, située dans le secteur de 1ère 
couronne de l’Agglomération, l’objectif 
de production est fixé entre 30 et 35 
logements par an, dont 7 logements 
sociaux par an.
D’autre part, dans le cadre du PLH, des 
aides financières de l’Agglo existent 
pour vous accompagner dans votre 
projet : accession à la propriété, travaux 
de rénovation (opération Rénovaction), 
logement social, renouvellement urbain…
De nombreux bénéficiaires tous les ans, 
pourquoi pas vous ? Pour le savoir, le 
guide des aides Habitat 2019 est 
téléchargeable sur le site de l’espace 
Info Habitat : infohabitat.sbaa.fr

Contact : Espace Info Habitat 
Saint-Brieuc Armor Agglomération

5, rue du 71ème Régiment 
d’Infanterie

22000 Saint-Brieuc
02 96 77 30 70 

Horaires d’accueil du public : 
du lundi au vendredi : 

9h-12h / 13h45-17h30

Printemps du Développement Durable - Édition 2019
Saint-Brieuc Armor Agglomération et ses 32 communes vous invitent à fêter le 
Printemps du Développement Durable !

Samedi 6 avril - Habitat et énergie… et si on cohabitait ?
Langueux : 14h à 17h - Contact : Mairie de Langueux – service 
aménagement : 02 96 62 25 60

Samedi 13 avril – Les énergies dans le vent
Saint-Brandan : Méthaniseur et chaufferie bois (sur inscriptions 
uniquement) - Lanfains : Parc éolien, Le Morboux - Contact et 
inscriptions : 02 96 77 60 10. emmanuelle.etienne@sbaa.fr

Samedi 20 avril – à la découverte de la filière bois énergie
Plourhan : La Saulaie (RDV devant la mairie de Plourhan) à 9h30
Binic-Etables-Sur-Mer : Piscine Goëlys (rue Pierre de Coubertin) 
à 11h ; Visite de la maison passive (sur inscription uniquement) 
à 15h - Contact et inscriptions : 02 96 77 60 10.
emmanuelle.etienne@sbaa.fr

Samedi 27 avril – Venez visiter un 
habitat au service du climat
Saint Brieuc : Salle Robien à 9h, sur 
inscription uniquement
Contact et inscriptions : 
02 96 77 60 10. 
emmanuelle.etienne@sbaa.fr

Et ne manquez pas Mercredi 1er 
Mai : randonnée des Chaos du 
Gouët - Lieu RDV à Saint-Julien – aux Prétoquis, 
départs groupés à partir de 9h30.
Contact : 06 43 38 23 25

Plus d’infos : www.saintbrieuc-armor-agglo.fr
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Les photos pourront être des lieux historiques, patrimoine bâti, 
non bâti, ancien ou récent, des paysages de Plédran, mais aussi 
des moments de vie locale à différentes saisons de l’année ou 
toute autre suggestion…

Règlement :
Dépose des photos par voie numérique à l’adresse courriel 
suivante : spectacles@horizonpledran.com au plus tard le 30 
juin 2019 avec obligation de mentionner le lieu de la prise de 
vue et les coordonnées précises de la personne ayant pris la 
photo (nom-prénom-adresse-n° de téléphone-courriel).

La commission Évènementiel et valorisation se réunira début 
juillet pour sélectionner et délibérer des 15 meilleures photos 
de l’année et leur attribuer un numéro. Celles-ci seront ensuite 
exposées durant les mois de juillet et août en mairie. La dernière 
exposition aura lieu le samedi 8 septembre à la salle Horizon, 
lors du forum des associations qui marquera la fin du concours.

Durant toute la durée de cette exposition, tous ceux qui le 
souhaitent pourront voter pour leur photo favorite et déposer 
le numéro choisi dans une urne prévue à cet effet.

A l’issue du dépouillement par la commission organisatrice, le 
tableau ayant obtenu le plus grand nombre de voix sera déclaré 
vainqueur.

Les photos exposées pourront ensuite décorer les salles munici-

pales ou être récupérées par leurs auteurs.

Une cérémonie de récompenses pour les lauréats aura lieu le 
samedi 21 septembre 2019 à 12h sur le site du Château de 
Craffault à l’issue de la randonnée  patrimoine mise en place par 
la municipalité en collaboration avec l’association les Pousse-
Cailloux dans le cadre des Journées du Patrimoine.

CONCOURS PHOTOS 2019
“Patrimoine et moments de vie locale”
La commission "Evènementiel et valorisation du patrimoine" lance de nouveau le concours photos 2019 
sous l'appellation "Patrimoine et moments de vie locale" exclusivement réservé aux Plédranais(es).

La commission Evènementiel et 
valorisation du patrimoine

A votre imagination…
sortez vos appareils photos…

et faites vos jeux…



Formation premiers 
secours
Venez vous former aux gestes 
de premiers secours lors d’une 
formation PSC1 (diplômante). La formation est acces-
sible à partir de 10 ans et dure une journée (8h/12h et 
13h/17h30). Tarif : 35e par personne.

Samedi 30 mars ou mercredi 10 avril
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Pôle Enfance et Famille
6, rue des Écoles
22960 PLÉDRAN
02 96 42 24 70

mosaik22@orange.fr

www.mosaikpledran.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30
(jusqu’à 18h le mardi et le jeudi 
en période scolaire)
Vendredi de 8h30 à 12h30

Programmation de 

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 27 mars  
Sortie à la patinoire de Langueux
2,50e/personne. 
RDV à 14h00 à la patinoire.

 Mercredi 3 avril  
Atelier Jardin à Mosaïk. 
Rdv à 10h00 ou à 14h00.

 Vacances d'avril 
Plusieurs sorties vous seront propo-
sées pour les vacances d’avril, 
n’hésitez pas à nous contacter ou 
à consulter notre site internet pour 
connaître le programme à partir du 
27 mars.

Informations pratiques
L’inscription aux activités est OBLIGATOIRE. 
Le paiement doit être effectué avant l’acti-
vité si possible une semaine avant celle-ci. Le 
paiement peut se faire en espèces ou par chèque 
à l’ordre de Mosaïk. En cas de désistement, 
prévenir une semaine à l’avance.

Pour participer aux activités, une adhésion est 
nécessaire. Celle-ci est de 5 e par foyer pour une 
année valable de juin à mai. 
Les enfants doivent être accompagnés d’un 
parent ou d’un adulte responsable lors des 
sorties et activités que nous vous proposons.

Rendez-vous aux 
jardins familiaux des 
Coteaux
Samedi 6 avril à partir de 10h, venez participer à 
des animations diverses autour du jardin en présence d’un 
animateur jardin ; découvrir les parcelles ; rencontrer les 
jardiniers.
Pour tous les âges, la matinée se conclura par un apéritif. 
Pour plus d’informations, contactez-nous.

Soirée des bénévoles 
Vendredi 8 février 2019 a eu lieu la soirée des bénévoles. 
Vous étiez 70 à participer à cet apéro-dînatoire. 
Merci d’être présents à chaque fois que vous en avez l’occasion pour faire vivre avec 
nous l’association d’habitants Mosaïk.
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Bonjour à tous,

Avec mon groupe californien, Tarah Who ?, nous sortons un nouvel EP (CD de 
5 titres) le 8 mars, journée internationale de la femme, un petit clin d'œil par 
rapport au titre de l'album "64 women"
C’est le 1er EP que j'enregistre avec Tarah Who ?. 
Je suis très heureuse et fière de faire partie de cette aventure, nous donnons déjà 
de nombreux concerts en Californie, et allons partir en tournée promouvoir nos 
chansons dès le mois de mars dans le sud des Etats Unis. Notre tournée passera 
également par la France en septembre, puis par l'Angleterre.
Après 3 ans d'absence, je suis super contente de venir jouer dans ma ville, à 
Horizon, le samedi 14 septembre. Pour ce concert, nous serons accompagnés de 
2 groupes parisiens : October Rain (pop rock) et Dry Can (rock)
Outre la sortie de notre EP, Tarah, Joey et moi (membres de Tarah Who ?) avons 
dans notre actualité la diffusion sur les réseaux sociaux de notre clip "Numb 
Killer". Nous avons enregistré notre vidéo dans un studio à Los Angeles avec une 
équipe talentueuse.
Nous sommes tous les 3 vraiment heureux de venir faire découvrir notre musique 
à Horizon et de rencontrer le public plédranais. Ce sera un bon moment de 
musique et d'échange. 

A bientôt
Coralie

A vos calendriers ! 
La Californie en concert à Plédran le 14 septembre ! 

Deux Plédranaises au semi-marathon de Marrakech 

Le 27 janvier dernier, Josy Colleu et Sandrine 
Tréguier se sont rendues à Marrakech pour parti-
ciper au 30ème semi-marathon international, qui 
compte plus de 9 000 participants. Elles ont 
pris le départ à 9h sous un temps brumeux, qui 
faisait penser à leur chère Bretagne, mais idéal 
pour ce type de course.

Elles redoutaient l’épreuve, puisque pour elles 
c’était la 1ère fois qu'elles participaient à ce 
type de course. Mais elles ont vite oublié leur 
stress pour apprécier la belle solidarité qui 
régnait entre les concurrents puisque d’autres, 
plus aguerris, les ont coachées tout au long du 
parcours et cette belle expérience restera un 
moment particulier qu’elles n’oublieront jamais.  

Sur le circuit, elles sont passées proche des 
magnifiques sites touristiques de la ville, la 
Palmeraie, les remparts de la Médina…. Et elles 
ont fini leur semi-marathon en à peine plus de 
2h et très fières d’avoir gagné le défi qu'elles 
s'étaient lancé.

Coralie HERVE, bénéficiaire du dispositif Appel à 
Projets Jeunes en 2016.
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FOCUS SUR LES SERVICES TECHNIQUES 
Si nous étions une propriété,

Dans notre propriété, nous avons un balcon. 
De là, rentrent toutes les demandes de nos collègues pour le bon fonctionnement des autres services, 

ainsi que des élus qui nous font remonter vos demandes ou remarques, des associations ,….
Et bien évidemment, notre propriété est entretenue par nos agents du service technique, car sans eux, 

vos demandes n’aboutiraient pas.

ANGÉLIQUE, C’EST LE LIEN 
ENTRE CES SERVICES. 

Elle dirige, coordonne et donne les consignes pour appli-
quer la politique des élus, en accord avec le Directeur Général 

des Services. 
De plus, elle suit les chantiers, type la maison des associations, 
la rue des écoles, …Puis, elle travaille en collaboration avec la 

comptabilité pour les propositions à la réalisation du budget, 
le pointage des factures, le suivi des consommations des 

bâtiments, …

Angélique CHARPENAY
Directrice des Services Techniques

ALEXANDRA SERAIT 
NOTRE ARCHITECTE DESIGNER.

 Elle vous conseille et vous accompagne 
dans vos démarches des droits du sol. Elle suit 

les projets à l’agglomération tels le Plan Local de 
l’habitat, le Plan local d’urbanisme intercommunal, le 

Schéma de cohérence territoriale, … Elle représente, avec 
l’élue référente, notre collectivité sur le territoire des 32 
communes sur la thématique de l’urbanisme. De la même 
façon que Fanny, elle définit et dessine, par le suivi de 

ces projets, l’image future de Plédran.

Alexandra HAMAYON
service urbanisme

JOAQUIM REPRÉSENTERAIT 
NOTRE LOCAL TECHNIQUE ! 

Les problèmes arrivent à lui et il trouve des 
solutions avec nos équipes techniques et nos entreprises 

selon l’ampleur des problématiques. Et sous réserves des 
potentialités de réalisations ! 

De plus, il gère toutes les demandes invisibles pour le grand public, 
tels les demandes de DICT, les alignements, … De la même façon, 
il suit les chantiers de voirie engagés par la ville mais aussi par 
nos partenaires, type SBAA, Grdf, ….

Joaquim REBOURS
Responsable technique
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FOCUS SUR LES SERVICES TECHNIQUES 
Si nous étions une propriété,

Dans notre propriété, nous avons un balcon. 
De là, rentrent toutes les demandes de nos collègues pour le bon fonctionnement des autres services, 

ainsi que des élus qui nous font remonter vos demandes ou remarques, des associations ,….
Et bien évidemment, notre propriété est entretenue par nos agents du service technique, car sans eux, 

vos demandes n’aboutiraient pas.

CHRISTELLE REPRÉSENTERAIT 
NOTRE PORCHE

Elle vous accueille et vous redirige vers le bon service. 
Elle prend aussi vos doléances qui sont transmises aux 

services concernés. Ces derniers essaient de gérer dès que 
possible vos nombreuses demandes. Ensuite, ils informent 

Christelle qui vous rappelle pour vous transmettre les suites 
données.

Christelle TINSA
secrétariat Services Techniques

FANNY REPRÉSENTERAIT 
NOTRE TERRAIN 

Elle est garante du juste prix. Elle gère les ventes 
et les acquisitions avec une volonté d’équité et de non 

spéculation du prix de la terre. Ainsi, vous devez passer 
par elle et attention… ses origines agricoles font qu’1 m² 
c’est 1 m² ! 

De plus, elle suit la stratégie foncière qui permet 
d’envisager Plédran dans les 20 ans à venir.

Fanny EON
service foncier

LEXIQUE
Alignement = limite entre domaine public et domaine 
privé
DICT = Déclaration d’Intention de Commencement de 
Travaux
Droit des Sols = permis de construire, déclaration 
préalable, autorisation de travaux
PLH = Plan Local de l’Habitat
PLUi = Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
SCOT = Schéma de Cohérence Territoriale
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Dimanche 24 mars à 16h  (1h30)

FESTIVAL « RIRE EN BOTTE » - festival 
d’humeur et d’humour de la Botte de 7 Lieux

Mademoiselle Orchestra – Compagnie Jacqueline Cambouis
Mlle Orchestra arpente les trottoirs de France et de Navarre depuis plu-
sieurs années. Leur objectif reste le même : devenir de vraies femmes d’ex-
térieur ! Elles ont décidé, sous la houlette de Madame Lienard, véritable 
passionnée de mise en scène et de théâtre avec un grand T, d’insuffler 
leur vent de récolte et leur fameux « Ras le pompon du quotidien » dans 
les salles… Pour se faire, Carole, une stagiaire en technique lumières, les 
a rejoint dans cette nouvelle aventure…
Distribution : Géraldine Afchain, Elisabeth Paniez, Nastasia De Geer, 
Estelle Gauthier, Sylvie Daguet, Isabelle Osmas, Véronique Lejeaille, Virgi-
nie Puy et Mélanie Bouvret.

Tarifs D : 14,50E€/13,50E€/11,5E€/6E cible à 6E€

Pendant la durée du Festival, une place achetée 
dans une salle du réseau de la Botte de 7 Lieux 
= une place mini dans tous les autres lieux sur 
présentation du billet du spectacle choisi.
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Dimanche 31 mars à 16h  (1h15)

Concert classique CANTO ALLEGRE 
avec Agnès Jaoui 

Date hors les murs – Eglise de Plédran
Issus d’horizons divers,  les chanteurs de Canto Allegre travaillent en 
ensemble classique depuis une quinzaine d’années. Cette formation  musi-
cale est composée d’Agnès Jaoui et Alice Fagard (soprano), Julia Selge 
(alto), Loïk Le Guillou et Nicolas Marie de l’Opéra de Paris (ténor), Ronéo 
Fidanza (baryton basse), Arlinda Roux (pianiste). Des voix, des vraies et une 
pianiste aux doigts agiles qui rendent hommage entre autre à Bach, Haydn, 
Mozart ou Mendelssohn.
Tarifs D : 14,50E€/ 13,50E€/ 11,50E€/ 6E€€  
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Vendredi 5 avril à 20h30  
Concert (1h15)

Foly / Jazzy ! – LIANE FOLY

En piano/voix, c’est un moment rare et privilégié pour 
tous ceux qui entendront ses plus grands succès et 
des standards jazz choisis par l’artiste. Hommage à 
Gershwin, Piaf, Nougaro, Michel Legrand…
Un rendez-vous choisi avec amour pour une soirée 
jazz Foly telle que vous l’aimez…
Distribution : Liane Foly – Loolou Productions – LFP 
et Société Nedel Live Agency 

Tarif B : 23E€/ 21E€/ 18E€/ 6E€€   
billets en vente pour ce concert sur www.ticketmaster.
fr et www.francebillet.com – points de vente : Fnac, 
Carrefour, Magasin U, Géant, Intermarché, E. Leclerc, 
Cultura, Auchan, Cora.
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Association Musicale : MusiqueS en fête 

25/01 : Concert des débutants
Vendredi 25 janvier dernier au sein de nos locaux s’est déroulé notre premier 
concert de la saison 2018-2019. Réservé aux élèves des premières années 
d’apprentissage, ce sont plus d’une trentaine d’enfants des classes d’éveil musical 
et des classes instrumentales qui ont fait leur premier pas sur scène ou presque… 
devant l’œil et l’écoute admirative de leur famille et amis venus nombreux les 
encourager !
 

29 & 30 mars : MusiqueS en fête à Horizon  
(ouvert à tous)
Grand week-end musical en perspective puisque les festivités débuteront le vendredi 29 mars à 18h30 par 
un concert à la salle Horizon. 
Nous aurons le plaisir d’accueillir le tout nouvel orchestre à l’école, créé à la rentrée 2018 à l’école des 
Coteaux. Puis plusieurs duos, trios, groupes et ensembles de diverses esthétiques (jazz, variétés, musique 
de films…) viendront à leur tour dévoiler leur talent pour le plaisir des petits et des grands ! 
 A cette occasion, l’association organisera également son repas annuel à partir de 20h.
 Rougail saucisse/ Fromage/ Tarte aux pommes (sur place ou à emporter, adultes 12e/11e,  
enfants 7e/6e). Réservation possible par mail : associationmusicale.pledran@orange.fr

Rendez-vous de nouveau samedi 30 mars à 20h30 pour la 5ème édition du prestigieux concert « Rock en stock » organisé cette année 
par notre association. Huit jeunes du « groupe ados » encadré par Walter Français auront l’occasion d’y interpréter deux chansons.  
Nous recevrons également les écoles de musique de Ploufragan, Trégueux et Langueux pour une belle soirée de musiques actuelle 
qui fera certainement vibrer nos cordes sensibles et les murs d’Horizon ! 

  culture  n  

Vendredi 26 avril à 20h30 (50 min)

Danse 

Transhumans –Compagnie Arenthan – création
Inspirée de la science-fiction et du récit d’anticipation, la Compagnie Arenthan vous invite à 
faire un voyage dans un univers futuriste, à la découverte d’une nouvelle forme d’humanité… 
Naufragés d’un monde perdu, errant dans un « no man’s land », une horde de danseurs tisse 
leur identité dans une convergence technologique.  Les personnages semblent tout droit 
sortis d’une bande dessinée  d’Enki Bilal ou d’un film de Science-Fiction de Georges Miller.
Distribution : chorégraphe : Franck 
Guiblin / assistant chorégraphe : 
Maxime Herviou / danseurs : Nico-
las Mayet, Nolwenn Le Brévillon, 
Emilien Brin, Elsa Morineaux, Clé-
mentine Nirennold / composition 
musicale : Régis Baillet / musi-
cien : Franck Richard / création 
lumière : Erwann Philippe / tech-
nicien son : Thomas Angoujard / 
scénographie : Alice Boulouin, 
Michel Fagon, Lucie Urvoy
XCo-producteurs : Itinéraires bis, Le palais des congrès de Loudeac, association Cadhame / 
la Hale Verrière – Meisenthal (57).
Partenaires : Conseil Régional de Bretagne, Conseil Départemental 22, Scène nationale La 
Passerelle Saint Brieuc, Saint Brieuc Armor Agglomération, MJC du Plateau, collectif Danse 
Rennes Métropole/le garage, conservatoire de musique et de danse de St Brieuc, le musée de 
la briqueterie, le sept cent quatre vingt trois/ cie 29x27, ville de Plédran
Tarif E : 11,50E / 10,50E€/ 8,50E€/ cible à 6E€

Mercredi  24 avril 
à partir de 14H30 
(3h)

Awareness Battle – 
hip hop

Le battle est la notion de défi 
qui impulse la créativité des dan-
seurs. C’est la base fondatrice du 
mouvement hip-hop. C’est donc 
une compétition où les équipes 
de danseurs se défient, orchestré 
par un disc-jokey. Un jury com-
posé de danseurs professionnels 
est présent pour départager les 
danseurs.
Distribution : le jury : Patrick 
Fléole, Mackenzie Bergile, 
Maxime Herviou / DJ : DJ Maclar-
naque / musicien-batteur : 
Franck Richard
Tarif unique à 6€E

PLÉDRAN

29/03 - 30/03

Salle Horizon

ENTRÉES GRATUITES

MUSIQUES
EN

FÊTE
ORCHESTRE DE

L’ÉCOLE DES COTEAUX

ÉLÈVES DE L’ASSOCIATION

MUSICALE

REPAS
ROCK EN STOCK2019

Organisation : Association Musicale de Plédran

Le Crédit Agricole, partenaire de la vie locale

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit – 

Siège social situé 9 rue du Plan, à la Croix Tual, PLOUFRAGAN, 22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9. Tél. 02 96 69 22 22 *- * Prix d’un appel local.  Société de courtage 

d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 023 501. 777456179 R.C.S ST-BRIEUC.

à PLEDRAN - 17 rue du centre

02 96 69 22 22* Suivez-nous : ca-cotesdarmor.fr

130x33VieLocale.indd   1

28/02/19   17:31

Groupama Loire Bretagne

3, rue du Menhir - 22960 PLÉDRAN

Tél. 02 96 42 24 51

virginie.couzinet@groupama-loire-bretagne.fr

www.groupama.fr

Virginie Couzinet

Conseillère Assurances et Banque

Restaurant          Pizzeria

2ème paire
offerteNouvelle collection 

Ray-Ban Solaire

Visite à domicile

pour personnes à

mobilité réduite

Lundi : fermé

Mardi au vendredi : 9h30-12h30/14h30-19h

Samedi : 9h30-12h30/14h30-16h30

9 rue du Centre - 22960 PLÉDRAN

02 96 42 42 01

15, rue Ch. de Gaulle

PLÉDRAN

Tél. 02 96 42 23 29

COIFFURE

LE BRETON

Christine
COIFFURE

SALON MIXTE

Aménagé pour 

personne à 

mobilité réduite

11, rue Charles de Gaulle - 22960 PLÉDRAN
02 96 42 20 25
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Agenda avril 
Amitié-Loisirs 

Samedi 6 avril : permanence de 10h à 12h Salle 
Anjela Duval et inscription : 
pour la journée amitié du 21 mai, 
pour la journée des Floralies à Nantes du 17 
mai 
pour le départemental de boules sur la journée 
à PLOEUC le 7 juin
Mardi 9 avril : Après-midi loisirs, jeux de 
société, danse à la salle des Coteaux
Mardi 30 avril à 14h : jeux de société, salle 
Louis Guilloux

Dimanche 21 avril 2019 
Grande Chasse aux œufs dans le bois de Plédran

Le Comité des Fêtes de Plédran vous donne 
rendez-vous et vous attend nombreux pour le 
top départ de la chasse, à 14h30 parking du 
bois.
Vente des cartes chez les commerçants parte-
naires et sur le site à partir de 13h30.
4 000 euros de lots à gagner, dont l’œuf du 
comité des fêtes, d’une valeur de 1 000 euros.

MAISON DES 
ASSOCIATIONS
PORTES OUVERTES 

le samedi 30 mars 2019 
de 9h00 à 12h00 – Entrées libres.

Venez nombreux découvrir ce nouveau complexe 
communal !

Les gagnants de la chasse aux œufs 2018

A vos agendas donc… 
pour ce rendez-vous Pascal 
incontournable de la région 

briochine !
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Trente bénévoles à l'intendance 
du repas de solidarité 

Dimanche midi 17 février, dans le hall d’accueil 
de la salle Horizon, Plédran Association Solidarité 
(PAS) a réalisé son repas annuel de solidarité. La 
manifestation a rassemblé 245 convives et a néces-
sité 30 bénévoles pour assurer l'intendance de cette 
journée. Son but est de récolter des fonds pour faire 
vivre l’association tout au long de l'année et réaliser 
des actions ponctuelles pour des personnes dans le 
besoin.

Une soirée Crêpes et Galettes pour le Bénin le 12 avril
Plédran Association Solidarité organise une soirée crêpes 
galettes le vendredi 12 avril à la salle communale des 
Coteaux de Plédran 

Au profit de l’école de VAKON au BENIN
On vous donne rendez-vous à partir de 19 h
On compte sur vous…

Crêpes galettes à emporter
Soirée ouverte à tous, en continue, jusqu'à 22h30, 
pas de menu imposé
Contacts et réservations auprès de 
Janine Le Borgne : 02 96 42 24 54 ou  06 73 34 72 08

Super Loto 

de l'Amicale Laïque 
Dimanche 14 avril, à 14 h, salle Horizon, l'Amicale Laïque de Plédran 
organise son traditionnel Super Loto animé par Jacky. 
A gagner 3 600e de lots, dont 3 400e en bons d'achat (maximum 500e).
Petite restauration sur place.
Soyez nombreux à nous rejoindre pour un après-midi de jeu et de détente.
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De nouveaux maillots et une victoire 
pour l'équipe U15 

L'équipe Plédranaise U15 du CSP a 
revêtu de nouveaux maillots, à la 
fin février, offerts par deux entre-
prises : 
• l'Aide Informatique à Domicile 
(AID), Damien Boulet d'Yffiniac, 
• la concession automobile Nissan 
de Saint-Brieuc-Lannion, Karim 
Benoît.

Ce groupe U15, managé par Loïc 
Guernion et Kévin Morin, réalise 
une belle saison, avec une équipe 
classée en milieu de tableau de son 
groupe.

Mars
 Le 24 : Festival Rire en botté - Mlle Orchestra 
Horizon

 Le 26 : Goûter, Danse, Jeux 
Association Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

 Le 28 : Assemblée Générale 
Compagnie des nounous - Anjela Duval

 Le 29 : Audition - Association Musicale 
Horizon

 Le 30 : Rock en Stock - Association Musicale 
Horizon - Louis Guilloux

 Le 31 : Canto Allegre avec Agnès Jaoui à l'église

Avril
 Le 5 : Concert Liane Foly - Horizon
 Le 12 : Repas "Benin" - P.A.S - salle des 
Coteaux

 Le 14 : Loto - Amicale Laïque - Louis Guilloux
 Le 21 : Chasse aux Oeufs - Comité des Fêtes + 
Bois de Plédran - Louis Guilloux

 Le 24 : Awarness Battle - Horizon
 Le 26 : Transhumans - scolaires - Horizon
 Le 26 : Transhumans - Horizon
 Le 30 : Goûter, Danse, Jeux - Association 
Amitité et Loisirs - Louis Guilloux

Votre agenda
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L'Hôpital Quessoy - Dimanche 23 juin
Ecole et Amicale laïque déjà 70 ans

Informations et recherches pour exposition

Dimanche 23 juin, l'Amicale Laïque de l'Hôpital Quessoy 
organise une journée anniversaire dans le cadre des 70 ans 
de l'agrandissement de l'école de l'Hôpital et de la création de 
l'amicale (exposition de 11h à 19h, apéritif et repas, à partir 
de 11h30, à l'école).

Un 1er mot d'information a été déposé dans les boîtes aux lettres 
des parents, élèves, enseignants, personnels de l'école, amica-
listes, de toutes générations. Si vous êtes concernés et que 
vous n'avez pas reçu cette information, merci de nous contacter. 
Cette journée festive et intergénérationnelle est aussi ouverte 
à toute personne qui souhaite y participer ! Un coupon d'ins-
cription pour le repas sera déposé dans les boîtes aux lettres 
courant avril ou pourra être demandé auprès de l'amicale (il est 
possible de participer à la journée, même si vous ne pouvez 
prendre part au repas, exposition ouverte en continu).

Afin de compléter l'exposition, l'amicale recherche : 
• des photos de l'Hôpital Quessoy et de l'école (de la fin du 
19ème jusqu'à aujourd'hui, mais aussi des sorties scolaires, 
spectacles d'enfants etc.), de l'Amicale Laïque (à compter de 
1949, théâtre années 50-60, promenades du dimanche années 
70-80, kermesses, les cyclos de l'Hôpital etc.).
• des films amateurs, livres, cahiers, objets, témoignages, tout 
ce qui peut avoir un rapport avec l’école et l'Amicale Laïque.

Contact : Claire Hervé 06.20.76.06.03 
ou amicalelaique.hopitalquessoy@gmail.com 

Atelier sensoriel par la Compagnie des Nounous 

La dynamique Compagnie des Nounous organi-
sait le 25 janvier aux Coteaux, un atelier pour 
les tout-petits, animé par Solène et Houria de 
l’association dinannaise « Ansemble ». Dès leur 
arrivée, les enfants se sont appropriés l’espace 
mis à leur disposition et l’animation a commencé 
autour de divers thèmes : l’éveil, l’autonomie, 
la créativité. Animation autour du mouvement 
par la perception sensorielle des mains, des pieds 
en interaction avec l’environnement de l’enfant, 
optimiser le développement du cerveau par le 
marcher pieds nus, etc. Des ateliers pédagogiques 
qui procurent un beau terrain d’expérience, de 
jeux et de découvertes à l’enfant.

La Compagnie des Nounous a également assisté 
au spectacle musical "popotes et comptines" de 
Charles Gambiez à Horizon le 30 janvier.

Petit rappel : le vide-grenier de l'association aura lieu 
le 12 mai prochain à la salle Horizon.
Contact Sabine 06 84 23 54 89
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Le mot de la Minorité
De l’utilité du Grand Débat National ?

De prime abord, le Grand Débat National 
initié par le Président de la République 
paraissait être un moment où les 
citoyens pourraient dire, leurs diffi-
cultés, ce qu’ils attendaient des insti-
tutions, de la gouvernance, et aussi ce 
qu’ils souhaitaient comme réformes pour 
mieux vivre. Ce devait être un moment 
d’échanges avec d’autres personnes sur 
un même territoire. Et rapidement on 
s’est aperçu que même si l’ambiance de 
ces rassemblements était sympathique, 
l’analyse des contenus allait être compli-
quée et peut être impossible à utiliser. 
Mais au final, ne serait-ce pas pour le 
gouvernement un alibi afin de poursuivre 
sa politique ?

Le 27 janvier et le 10 février Mr le Maire a 
organisé deux réunions d’échanges dans 
le cadre de ce Grand Débat National. 
Initiative intéressante puisque tous les 
participants avaient le droit à la parole. 
Lors de ces réunions, suivant les préconi-
sations du Président Macron, les thèmes 

abordés étaient différents. Le nombre de 
participants était quasi identique mais ce 
n’était pas forcément les mêmes. Chacun 
a pu s’exprimer s’il le souhaitait et ses 
paroles étaient enregistrées et consi-
gnées par des secrétaires de séance, Mr 
Le Maire étant l’animateur.

Dans bon nombre de communes organi-
sant un débat, le maire se contentait 
d’assister sans prendre la parole. Ici, 
surtout lors de la deuxième séance, 
notre maire n'a pas gardé ce rôle d'ani-
mateur impartial, allant jusqu'à citer les 
actions municipales réalisées par l'équipe 
en place ! A plusieurs reprises il a fait 
référence à Plédran. Nous regrettons très 
sincèrement que l'animation n'ait pas 
été confiée à une personne extérieure 
au Conseil Municipal pour éviter toute 
confusion des genres. 

Grand débat issu de l'action des Gilets 
Jaunes ou pour certains, lancement de 
campagnes électorales ? Cela est reproché 

à Emmanuel Macron, mais il semble qu'il 
ne soit pas le seul dans ce cas ! Et quelle 
sincérité devons-nous donc accorder à 
l'organisation de ces débats ?

Un manque de respect de la démocratie ? 
Nous le vivons déjà depuis plus de 2 mois 
puisque notre 1er magistrat ainsi qu’une 
autre conseillère municipale, refuse de 
saluer les élus de la Minorité au motif 
que nous avons osé écrire qu’il y avait 
eu modification de notre article sur la 
poste et que nous avons osé quitter une 
séance de conseil ? La vérité serait-elle 
si difficile à lire et à entendre ?

Et quel exemple pour le Conseil Municipal 
Enfants !

Pour nous, il importe d'être et surtout de 
rester démocrates ; aussi pour défendre 
les intérêts des Plédranaises et des 
Plédranais, nous continuons à travailler 
et nous nous engageons, comme aupara-
vant, à ne pas être une opposition 
bloquante mais vigilante.

Le mot de la Majorité
Dialogue et citoyenneté
A l’occasion du grand débat national, 
la commune de Plédran a organisé 
deux séances qui se sont tenues sur 
deux dimanches matin. Ces débats ont 
été l’occasion d’échanges riches entre 
citoyens qui ont pu s’exprimer sans 
tabou sur tous sujets. Les points de vue 
des uns ont pu se confronter à ceux des 
autres dans un esprit d’écoute et de 
respect mutuel. Autant dire que nous en 
avons été ravis, tant le dialogue posé, 
respectueux et apaisé est conforme à 
notre conception de ce que devrait-être 
une bonne vie démocratique.

« L’homme est né libre, et partout il 
est dans les fers » disait Jean-Jacques 
Rousseau en préambule à son œuvre 
majeure « Du contrat social », pouvoir 
s’exprimer librement et dialoguer sans se 

voir reprocher ce que l’on dit, n’est-ce pas 
là un début de libération? En ces temps 
où les désinformations circulent les unes 
après les autres sur les réseaux sociaux, 
il est urgent que les citoyens se parlent 
et s’informent mutuellement, sur leur 
situation, leur vision et leurs problèmes. 
Chacun devrait pouvoir se sentir libre de 
s’exprimer et être écouté sans craindre 
la dictature de la bien-pensance et du 
politiquement correct, qui ont fait tant 
de mal à notre démocratie par la parole 
confisquée.

Dans un cadre scolaire, on dit habituel-
lement que La discussion à visée philo-
sophique permet de développer chez 
chacun la réflexion, la maitrise de 
la langue orale, et le débat réglé qui 
éduque à la citoyenneté. C’est préci-

sément cet esprit qui a régné au cours 
des deux débats. L’un des participants, 
venu d’une autre commune de l’agglo-
mération nous a d’ailleurs affirmé que 
c’est à Plédran qu’il a trouvé la meilleure 
ambiance de convivialité dans l’organisa-
tion des dialogues, tant au premier qu’au 
second débat. 

Pour conclure, nous ignorons ce qui 
ressortira de ces débats, et comment ils 
seront interprétés. Mais nous avons pris 
un réel plaisir à les organiser et y parti-
ciper dans l’esprit d’ouverture qui est le 
nôtre.

 n  expressions libres 
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n ECOLE DES COTEAUX

Initiation à l'escrime à 
l’école des Coteaux 
Pascal Ronceray, conseiller pédagogique EPS à la 
circonscription de Saint-Brieuc EST, est intervenu lors 
de 3 séances avec les CM1/CM2 de l'école afin de les 
initier à l'escrime.
L’escrime est un art : l’art de toucher son adversaire 
avec le tranchant ou la pointe d’une arme sur les 
parties autorisées, sans se faire toucher avant.
C'est aussi une discipline offrant plusieurs valeurs à 
ses pratiquants : le respect par exemple, mais aussi la 
Maîtrise de soi. Ce sport demande de la précision, de 
la vitesse et beaucoup de réflexes.
La concentration et la réflexion sont très importantes 
car ces atouts permettent de mener des attaques et 
des parades pendant le combat.
Les élèves ont beaucoup apprécié ces 3 séances.

n ECOLE MATERNELLE LETONTURIER 

Un conteur bricoleur 
Le mardi 5 février, en deux séances, les six classes 
de l'école maternelle ont assisté, dans la salle de 
motricité, à un spectacle original, assuré par un 
personnage atypique : René, le conteur bricoleur.
Pendant près d'une heure, l'artiste a revisité l'histoire 
des 3 petits cochons avec une belle lanterne 
magique, pièce curieuse à voir, anciennement appelée 
catadioptrique, thaumaturgique, mégalographique et 
enfin magique...
René a fait tourner sa « roue du hasard et des 
histoires » pour une représentation vraiment adaptée 
aux jeunes enfants.
Ce spectacle était très complémentaire des travaux sur 
les contes traditionnels réalisés dans les différentes 
classes de l'école.
Les petits et les grands se sont laissés entraîner, avec 
enthousiasme, dans les délires et la loufoquerie de ce 
conteur inventif, captivant et burlesque.

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE : INSCRIPTIONS
Afin de préparer au mieux la rentrée scolaire 2019, Catherine Le Guiet, la directrice de l'école, demande aux parents qui 

souhaitent scolariser leurs enfants en maternelle au cours de l’année scolaire 2019/2020, 
de prendre contact avec l'école dès que possible. Tel : 02.96.42.26.33.

Tous les enfants, nés en 2017, peuvent être inscrits pour la rentrée prochaine.

René, le conteur 
bricoleur, très 
expressif.

Un jeune public 
conquis.
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 n  Le mot en gallo

EM Coiffure 

Emeryc Moryl
2 rue de l'Eglise - Plédran
Coiffure Homme et Femme

HORAIRES :
du mardi au vendredi 
de 9H à 19H
le samedi de 9H à 17H
Contact : 02 90 36 09 93

Le Phenix 
Jean-Jacques Bressin (cuisinier de métier et restaurateur 
expérimenté de la région) et sa serveuse charlène ont 
ouvert le restaurant Le Phénix (anciennement le David) 
dans la zone du Challonge.
Le restaurant s'adresse à tous, ouvriers, commerciaux, 
clientèle de bureau, retraités avec des formules du midi 
(du lundi au vendredi) boissons comprises et buffets 
entrées et desserts à volonté, menu complet à 12,50e ou 
entrée-plat ou plat-dessert à 10e.
Le restaurant dispose de 2 salles (1 de 50 places et 1 
autre de 60) pour accueillir tous vos repas de famille, de 
groupes, d'amis, 
… 
Carte et menus 
vendredi 
et samedi soir.

Réservation 
06 30 92 23 78

Qheu cirqe !
“Viens vaer les comediens,  vaer les muziciens,  les 
magiciens…”🎷🎷
Le maez dernier, le cirqe arrivaet a Pllédran!
Comment alier les garçâilles de l’ecole o la troupée 
des comediens?
Sans embâras, més o hardi d’ouvraije! Les qeniaos 
avint des beluettes pllein les mirettes!
I alint deveni a lou tour des comediens, des 
magiciens...é vaer derrere le ridiao!
Més ét core le grand-monde, les parents, les bones-
jens,  qi sont les pus ebobis devant lous pirouettes é 
calipettes…Les petits-là
sont pâs nozous un brin, ben epritës putôt!
Ah, vaici les jaqs, les acrobates, é core ben sûr 
les bétes : les lions,  les tigrs, les chamiaos, les 
chevaos…
Qheule eqerouée, je sons tous des efants devant un 
pareil espectacl!
Alons don, faot s’en aler...mé je revienrons!

  (Y.B)
nozous : timides. epritës : dégourdis. Jacqs : clowns

Aprés la magie du cirqe, les garçâille-là, ont 
ventiés z’eû l’envie d’aller fére...l’ecole du renâ?

L'ecole du renâ
Selon Sylphide, ene jiéne couéfe 
d'ané.

Drujer dans les chemins tout 
bouillonouz 
Le néz en l'ére, la goule dans le 
vent
Oubiés les livres et les sacoches
Fére le lieuvr sans tabut 
Coure à través les cllos cherrués
S’emuzer qhite a se perdr dans les 
bouëz 
Oubiés l’ouvraije et les leçons 
Pour eprendr é tourner chaqheun 
a sa maniere
Les leçons de chôzes et les 
chasses-velins 
Se craire un gran siançouz
Oubiées l’ecole et les recréâcions
Sieude le néz  en haot les nuaijes 
tout bllanc
Etraper qheuques jolies 
cherpelouzes
Les senti guerziller dans sa pogne

Oubiés la cantine et les cotteries 
Ecourser un bout de temp les 
lapins
Pâsser tout le jour a l’ecole du 
renâ
Oubiées les tabls de 
multiplicâcion...
Mé i faot s’en reveni à l’ôté
La mére ét flëe, rouje come ene 
badie
“Astoure-ci, je te défends de 
beûjer!”
Ver, finie la feniantize 
...Més là ét don bien bon de fére 
des bétizes!

Drujer : jouer
Cherpelouzes : chenilles

 n  nouvelles vitrines

PETITES ANNONCES

n Vend Xantia citroën gris anthracite 
diesel. Première mise en circulation le 
06/06/1994, première main, 6CV, 137128 
km, contrôle Ok. Prix demandé : 2 000e.
Tél : 06 71 46 38 37

n Vend caravane Sterckerman 3 
places, première mise en circulation le 
21/05/1984. Poids total à charge 570 kg. 
Prix demandé 1 500e. 
Tél : 06 71 46 38 37
n Réfrigérateur LIEBHERR CTP 230, classe 
A++, volume frigo 191 +, congélateur 44 L
HxLxP : 140 x 55 x 63 ? Etat neuf (facture 

achat 24/02/2018). Prix : 350e
Tél : 06 74 44 57 58
n A vendre bois de chauffage prêt à brû-
ler coupé en 40/45 cm, à prendre sur 
place. Chêne mélangé.
Tél : 02 96 42 46 46 ou 06 33 47 25 00






