
JUIN/JUILLET 2019 - N° 490

Le 8 mai sous le signe de l'union



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

n Plédranais de août/septembre 2019
au plus tard le mercredi 19 juin dernier délai.
Distribution à partir du 21 août

n Plédranais d'octobre 2019
au plus tard le mercredi 18 septembre dernier délai.
Distribution à partir du 15 octobre

LE PLÉDRANAIS : Diffusion 3 200 exemplaires 

Directeur de publication : Stéphane BRIEND 

Membres de la Commission Communication :  
Olivier COLLIOU, Jean-Marie MOUNIER,  
Marie-Ange BOURSEUL, Laurence LUCAS, Maryse ECOLAN, 
Jean-Marc GRABOWSKI, Daniel ETESSE (suppléant), 
Daniel TANGUY, Alexandre TAILLARD, 
Lydie LE GLATIN (référente mairie)

Maquette & Rédaction :  
Mairie de Plédran, service communication - 02 96 64 34 29

Réalisation et Impression :  
Communicolor - Plédran - 02 96 42 24 85

Crédits photos : 
Mairie de Plédran, Associations, Alphonse LE GLATIN

Régie publicitaire : Communicolor Plédran

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

ABONNEMENT pour les non Plédranais : 
18,90E pour 10 numéros. Contactez la Mairie. 1

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.

Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,

Je ne voulais pas vous attendre la fin de l’été pour partager avec vous une excellente nouvelle pour notre 
Commune : un nouveau médecin vient s’installer à la rentrée de septembre, au 16 rue du Centre, dans 
l’ancien cabinet.
Après des mois de travail, de réflexions, de découragement parfois, c’est un immense soulagement pour 
la municipalité et le comité de pilotage. Un soulagement certainement partagé avec nos 2 médecins et 
l’ensemble des professionnels de santé de la commune. Avec Christiane Le Moual, nous tenons à remercier 
toutes celles et ceux qui ont soutenu nos initiatives. 
Dans un premier temps, le conseil municipal du 25 juin devrait m’autoriser à signer une convention avec 
cette jeune praticienne, nous permettant, notamment, de lui verser une aide à l’installation de 400e/
mois pendant 1 an. Nous nous inscrivons dans la dynamique du Plan d’Egal Accès aux Soins proposé par 
le gouvernement. Cette convention est signée pour 5 ans.
Dans un deuxième temps, nous allons désormais concentrer notre réflexion autour d’un projet de type Pôle 
de santé destiné à rassembler, ceux qui le souhaitent, sur un site commun, garantissant l’accessibilité 
aux soins. Les professionnels de santé devront alors constituer une association porteuse de ce projet. Je 
réunirai les participants dans le courant du 2ème semestre pour faciliter les échanges. Nous pourrions 
être amenés à solliciter un accompagnement méthodologique auprès des services de l’Agence Régionale 
de Santé (ARS).
L’intérêt de cette démarche permet à la Ville de Plédran de créer une dynamique forte en matière de santé.
Je souhaite que la municipalité reste dans son rôle de facilitateur d’échanges. Ne perdons pas de vue qu’un 
pôle de santé ne pourra se faire que par la volonté forte des acteurs concernés à s’organiser sur le territoire 
de Plédran. Son succès viendra de l’énergie positive de chacun.
D’ici là, nous pouvons désormais prendre un peu de repos et avoir l’esprit plus tranquille en attendant la 
rentrée. Permettez-moi de vous souhaiter, à chacune et à chacun d’entre vous, un été ressourçant.
Pour finir, je veux aussi vous remercier une nouvelle fois pour votre patience et votre compréhension à 
l’occasion des travaux autour des écoles. Dès la fin de ce mois, vous pourrez profiter du nouvel espace de 
parking et d’une rue des Ecoles repensée. 
Bonnes vacances ! 

Le Maire,
Stéphane Briend

édito n 



 DEMATERIALISATION DES ACTES 
ADMINISTRATIFS

Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de procéder à la 
télétransmission de la totalité des actes 
transmissibles au contrôle de légalité, y 
compris les actes budgétaires. 
Vote à l’unanimité

 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT 
POUR LES PFI

Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide de désigner M. JOSSE 
comme représentant auprès de la SEM 
« Pompes funèbres intercommunales de 
Saint-Brieuc »
Vote à l’unanimité

 CREATION D’UN POSTE 
CONTRACTUEL D’ACCOMPAGNEMENT 
A L’EDUCATION DE L’ENFANT

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide de créer le poste contractuel de 
catégorie C, et de modifier, en consé-
quence, le tableau des effectifs.
Vote à l’unanimité

 PERSONNEL COMMUNAL : PAIEMENT 
DE CONGES REGULIERS NON PRIS

Le Conseil Municipal après avoir entendu 
l’exposé des faits et en avoir délibéré, 
valide le principe de payer les congés 
non pris pour cause de maladie d’un 
agent partant à la retraite, en calculant 
l’indemnisation en fonction de la valeur 
d’une journée placée sur un Compte 
Epargne Temps suivant la catégorie de 
l’agent multipliée par le nombre de jours 
de congés restants dans la limite de 
20 jours par année concernée et d’une 
période de report limitée à 15 mois.
Vote à l’unanimité

 TARIFS DES SPECTACLES
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide d’adopter les tarifs 
proposés pour la saison culturelle 
2019/2020 (cf site internet). 
Vote à l’unanimité

 APPEL A PROJETS JEUNES
le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 
décide d’attribuer les subventions de 
500e à chacun des porteurs de projet, 
soit 2000e au total.

1. Gulian RAULT, 20 ans : projet humani-
taire AFRICA UNITE : poursuivre la 
création d’un centre socio-éducatif au 
Burkina Faso, débutée en 2016 et lancer 
un second projet au Togo.
2. Théo HAMON, 19 ans : projet solidaire 
au Népal : sensibiliser la jeunesse aux 
questions environnementales, traite-
ment des déchets, santé bucco-dentaire 
et améliorer la situation des femmes 
népalaises.
3. Corentin BAUDROUET, 20 ans : création 
d’un jeu de société ayant pour thème la 
première guerre mondiale.
4. Frédéric MORCET, 23 ans : participer 
au championnat de France d’auto-cross 
dans la catégorie Buggy-cup.
Vote à l’unanimité

 LOTISSEMENT « LES BARAGANS » : 
convention de rétrocession des 
espaces communs dans le domaine 
public communal
Le Conseil Municipal, après en avoir 
délibéré, décide d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention avec la SARL 
IDHL. Vote à l’unanimité

Etat Civil
Naissances

 LORANT Evan, 40 bis la 
ville folle
 BOUCHER Manech, 12 les 
portes d'en bas 
 CHAUVET RICHARD Rohan 
3 imp. du lavoir de 
jaunette
 LEYZOUR Milo, 2B rue de 
carbloux
 LAVIGNE Marcel, 22 la 
ville orphin
 GUEZET Lola, 96 le 
bouillon

 MULLEMANS Arthur et 
Jean 82 launay hulin
 MARCIANO Jade, 9 allée 
des bernaches

Décès
 GUEZENNEC Maryvonne, 
53 ans, 21 rue Théodore 
Botrel
 HAMEL Yann, 47 ans, 
16 La Fontaine Gouéno
 CHASSETUILLIER Patrick, 
56 ans, 6 rue des Fougères
 BETFERT Eric, 56 ans, 
1 rue de la Belle Issue

n infos mairie
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Conseil municipal du 28 mai 2019 

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 3e 
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 candi-
dature 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.

Infos mairie
• 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  - Tél. 02 96 58 57 00 
17 rue du Sabot - Zoopôle - 22440 PLOUFRAGAN

• Copies pour les associations : Les copies pour les associations seront réalisées en mairie, sur 
demande et uniquement le samedi matin.

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

Marché
Samedi 
matin
Nous souhaitons vous infor-
mer du départ de la vendeuse 
de fruits et légumes, qui 
cesse son activité. Nous la 
remercions pour les années 
passées sur le marché. Pour 
l'instant, le marché se situe 
à côté de l'église. 
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Permis de construire 
• M. GUILLET Roland, 16 rue du Menhir, 
Construction d’un abri voiture
• GAEC du bois de Plédran, 2 La Métairie du 
Bois, Construction d’une stabulation sur litière 
accumulée avec couloir de paillage et une 
partie pour le stockage du fourrage
• GAEC LANDIN, Le Grand Hirel, Construction 
d’une fosse de 2000 m3 construite en semi-
enterrée
• Mme MOY Christine, 19 rue Daniel Ballay, 
Construction d’une maison individuelle
• M. COLLET Guélor, 11 rue des Bruyères, 
Construction d’un carport
• M. SIMIER Tanguy, 1 allée de Picardie, 
Extension d’une maison d’habitation, 
construction d’une pergola attenante
• Mme HAMON Sarah, 4 bis rue du Tertre du 
Bourg, Construction d’une maison individuelle

Déclarations préalables
• M. DAGORN Julien, 6 Venelle de l’Horloge, 
Clôture 
• M. VIENNE Michel, 6 Les Landes, Clôture, 
portail et portillon
• Mme MORVAN Christine, 20 rue Bel Orient, 
Division en vue de construire

• M. LAUBE Jacky, 9 rue du Haut Chemin, 
Construction d’une véranda
• Mme RANNOU Christine, 29 La Ville Folle, 
Clôture
• Mme MOISAN Jessica, 131 La Croix de Piruit, 
Création de deux velux et d’une baie vitrée
• M. PAIRAULT Christophe, 8 Les Pognots, 
Création d’une fenêtre de toit dans salle d’eau 
existante
• M. BOZIER Patrick, 62 Les Landes, Pose 
d’une clôture ajourée sur mur de soutènement 
côté rue
• M. NOUAILLE-DEGORCE Marc, 20 rue de 
la Ville Née, Création et agrandissement de 
fenêtres de toit
• M. URVOY Guillaume, 24 rue de la Cotière, 
Construction d’un garage accolé à la maison
• M. LANDIN Christian, 23 Le Grand Hirel, 
Clôture
• M. et Mme LE GUEVEL Fabrice, 6 rue Joseph 
Hervé, Abattage de 5 sapins
• M. CREZE Gwenaël, 12 Launay Prével, 
Extension du garage existant
• SARL Clerice, 2 rue Fulgence Bienvenue, 
Démolition d’un hangar ouvert
• M. RESMOND Marcel, 54 Les Landes, 
Remplacement fenêtres et porte d’entrée

• Mme BALLAY Janny, 17 La Ville à la Bille, 
Réfection de couverture, création de 4 
fenêtres de toit, isolation et bardage bois 
de la partie arrière / isolation et bardage en 
ardoises naturelles et bois des pignons avec 
suppression de la cheminée et d’une fenêtre /
dépose couverture de l’appentis 
• M. SANNIER Jean-Claude , 8 allée Jean-Louis 
Collin, Pose d’un portail électrique coulissant
• M. JOSSE Jean-Michel, 17 rue Joseph Hervé, 
Remplacement d’une fenêtre par une porte-
fenêtre
• Mme COLLIN Françoise , 3 Impasse des 
Champs, Clôture grillagée et portail
• M. CARLO Sébastien, 15 rue Charles Le 
Goffic, Clôture
• M. BOISHARDY Sylvain, 17 Les Portes d’En 
Bas, Construction d’un carport
• M. ROUXEL Gilles, 16 rue d’Anjou, 
Rénovation de façades
• M. FOUCHERAND Cyril, 40 rue Henri Matisse, 
Construction d’un abri de jardin, édification 
d’une clôture
• M. MORCET Jean-Luc, 109 Le Rocher Péran, 
Transformation et agrandissement d’un balcon 
en terrasse

MAI 2019

 Travaux en régie 
n Les pelouses sont terminées : aux 
Coteaux, au Pôle Enfance et Familles, au 
bois, à l’EHPAD, au Clos Pilé.

n Les places du parking du bois seront 
rouvertes pour la saison.

n Les décorations estivales sont en cours 
de finitions au Pôle enfance famille. 

n Suite aux travaux de l’UPC, les Ser-
vices techniques ont créé un accès sup-
plémentaire pour le restaurant scolaire 

 Intervention des entreprises 
n UPC : le vide sanitaire commence à 
se dessiner.
 

n Rue des écoles : Les nouveaux amé-
nagements se concrétisent. 

n EHPAD : après un relooking du bâti-
ment, les aménagements extérieurs sont 
en train de se terminer. 

n Essai de passage piéton 3 D sur la 
rue du Bois pour ralentir la vitesse et 
protéger les piétons.
Il sera installé le 27 juin. La rue du Bois 
sera donc barrée ce jour-là. 
Attention au trompe l’œil !
 

Brèves des Services Techniques

Engazonnement Clos Pilé

Pelouse aux Coteaux

Engazonnement parking du Bois
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La collecte des déchets : quelques précisions
Saint-Brieuc Armor Agglomération met à la disposition des usagers 
des bacs dédiés au tri et à la collecte de vos déchets. 

De nombreux conteneurs restent à 
demeure sur le domaine public. Le 
règlement de collecte stipule à l’article 
3.04 que les conteneurs doivent être 
présentés pour 5h le jour indiqué 
sur votre calendrier de collecte et 
« rentrés le jour même du passage 
du camion-benne. Ils ne doivent pas 
rester sur la voie publique : en cas de 
stationnement prolongé des conte-
neurs sur le domaine public, ces 
derniers pourront être retirés et il 
appartiendra à l’usager de venir les 
récupérer ».

Ces consignes de présentation ne sont 
pas toujours respectées. 

Pour rappel  Article 4.02 : « L’usager est 
responsable au sens de l’article 1384 
du Code Civil des divers conteneurs qui 
lui sont remis, en particulier en ce qui 
concerne les dommages pouvant résulter 
de la présence des conteneurs sur la voie 
publique.

C’est pourquoi, on en appelle à votre 
responsabilité et vous demande de 
respecter le règlement de collecte dispo-
nible sur le site de Saint Brieuc Armor 
Agglomération. 

Les services restent bien évidemment 
à votre disposition pour répondre aux 
questions que vous pourriez vous poser 
sur le tri de vos déchets. 

Vous pouvez les contacter 
au 02 96 77 30 99. 

n  infos agglo

Les encombrants peuvent être 
récupérés à domicile, 

sous conditions tarifaires. 

Contact : 02 96 77 30 99
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Les siestes musicales 

Saint-Brieuc Armor Agglomération lance sa 5ème édition des siestes 
musicales, avec le DJ Julien Tiné. 

La sieste musicale de Plédran aura lieu au Bois de Plédran, 

le vendredi 26 juillet de 14h à 17h

Les centres de loisirs, les 3-6 ans et les 6-12 ans, et les résidents de l’EHPAD seront 
associés à cet évènement : 
• les enfants prépareront un goûter avec les résidents de l’EHPAD, 
• les familles sont conviées à se joindre à la sieste musicale avec les enfants.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la mairie 
au 02 96 64 34 29 ou mairie@ville-pledran.fr 

Plan local d’urbanisme intercommunal (plui) : 
ciné débat 
Depuis le début de l’année, Saint-Brieuc 
Armor Agglomération s’est engagée dans 
l’élaboration de son Plan Local d’Urba-
nisme intercommunal. Le PLUi est à la 
fois un document stratégique et régle-
mentaire qui vise à encadrer le dévelop-
pement futur du territoire. Il détermine 
les règles de constructions applicables à 
l’ensemble des communes de la Commu-
nauté d’Agglomération, et ce pour les 10 
à 15 prochaines années.

Le diagnostic : une première 
étape pour dresser un portrait 
du territoire
Le diagnostic, première étape de l’éla-
boration du PLUi, repose sur un état des 
lieux de la situation actuelle du territoire 
et des évolutions passées dans tous les 
domaines (habitat, économie, équipe-
ments, agricultures, déplacements, patri-

moine, environnement…). Il permet de 
dresser un bilan des atouts et contraintes 
pour définir les défis auxquels sera 
confronté le territoire d’ici 2030.
Rendez-vous le 4 juillet pour le 
ciné-débat !
Tout le monde est concerné par le PLUi 
du territoire dans lequel il vit, travaille 
ou étudie : élus, citoyens, entreprises, 
associations… Il contribue au bien-
être de chacun mais aussi du bien vivre 
ensemble ; des générations présentes 
mais aussi de celles à venir. Il est donc 
important de s’impliquer dans son élabo-
ration et d’être ainsi acteur de son terri-
toire et de son évolution.
Dans cette perspective, la Communauté 
d’Agglomération vous invite à échanger 
avec les élus et techniciens au cours 
d’une soirée ciné-débat organisée le 
jeudi 4 juillet à 19 h au cinéma le Club 6 

à Saint-Brieuc. La soirée portera sur les 
thèmes sur de l’urbanisme durable. Elle 
sera structurée autour de la diffusion de 
vidéos sur des exemples de projets et de 
démarches innovantes, ponctuées d’un 
dialogue libre et ouvert entre l’ensemble 
des participants.

Permanence architecte

du 

Suite au départ à la retraite de Bernard BELORGEY, Architecte 
Conseil du CAUE, c'est Benoît MOREIRA qui assurera les prochaines 
permanences. 
Les prochaines permanences débuteront le jeudi 16 mai
Elles auront lieu désormais : 
Les 1er et 3ème jeudi matin de chaque mois jusqu'en septembre
Centre inter-administratif : 5 rue du 71ème RI à Saint Brieuc, 
au sein de l'Espace Info Habitat

PRATIQUE :

•  Ciné-débat le jeudi   
4 juillet à 18h15

•  Cinéma le Club 6,   
40 Boulevard Clémenceau, 
Saint-Brieuc

• Sans inscription

• Ouvert à tous

• 02 96 77 60 75
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Commémoration du 8 Mai
Un public nombreux pour commémorer le 8 Mai 1945 ; une cérémonie haute en couleur et riche d’émotions. 

Il y a 80 ans, le 1er septembre 1939, 
les troupes allemandes envahissent 
la Pologne.
Le 3 septembre, la France et le 
Royaume-Uni déclare la guerre à 
l’Allemagne. C’est le début de la 
Seconde Guerre mondiale. Il en 
suivra un bilan humain dramatique. 
Il y a 75 ans, « Les sanglots 
longs des violons de l'automne 
blessent mon cœur d'une langueur 
monotone. » les deux vers de Verlaine 

annonce une opération de libération gigantesque ; 
le débarquement en Normandie du 6 juin 44 ; les 
libérateurs Américains, Britanniques, Canadiens et 
des Français, dont une poignée de commandos, tous 
courageux, vont fouler dans le sang, les plages pour 
nous offrir la Liberté d’aujourd’hui.
« 74 ans ont passé et souvenons-nous de la capitu-
lation de l’Allemagne ce 8 Mai, mettant fin à 6 ans 
de guerre effroyable ». Mr le Maire présidait cette 
cérémonie du souvenir, en présence du CME, et 
s’exprimait devant les anciens combattants et la 
population recueillie.
La levée des couleurs lançait dans un premier temps 
le cérémonial de la remise d’un second drapeau 
à Plédran transmis par Mme Jeannine POISSON 
(épouse de l’ancien président) à Mr François 
LE BELLEGO, qui en sera le gardien pour les 
membres de l’Amicale des Cols Bleus de la ville.
Le Chant des partisans, la Marseillaise et le 
dépôt des gerbes précèdent une remise de 
deux décorations sur les rangs à Mr PERRIO 
Pascal pour un engagement de 24 mois dont 
6 en Bosnie-Herzégovine (ex-yougoslavie). Il 
reçoit la médaille de la croix du combattant 
et la médaille de reconnaissance de la nation 
des mains de Mr Jean Marc GEYER, nouveau 
président de l’UNC.
Ensuite le duo de violonistes Stéphanie et 
Gaspard entamaient un grand moment d’écoute et 

Cortège de la Mairie au 
monument aux Morts

Le monument aux Morts après 
la montée des couleurs

Le Conseil Municipal des Enfants 
participant à la cérémonie

Remise des deux médailles à Mr P. PERRIO

Drapeau des cols bleus remit par 
Mme J. POISSON à Mr F. LE BELLEGO

 Les violonistes Stéphanie et Gaspard 
interprétant «Humoresk» de Dvorak et 

Gulliver de Telemann

Le CME découvre un véhicule militaire : 
le GMC (1943)

Les véhicules militaires sur 
la Place de la Mairie

Véhicule de reconnaissance 
le M3 Scout Car (1942)
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Accueil des nouveaux habitants
La municipalité est heureuse de convier les nouveaux habitants de la commune le Vendredi 20 septembre à 19h en mairie.
Cette rencontre vous permettra de prendre connaissance des services dispensés par la Ville de Plédran, de recevoir de nombreuses 
informations sur la commune et son environnement. Si vous êtes arrivés depuis 2018 ou 2019 sur Plédran, n’hésitez pas à faire retour 
du coupon réponse ci-dessous ou de vous inscrire par mail à l’adresse suivante afin de nous confirmer votre présence à ce rendez-vous : 
mairie@ville-pledran.fr

Accueil des nouveaux habitants – Vendredi 20 septembre à 19h. A retourner en mairie au plus tard le mercredi 11 septembre

Nom et Prénom : ............................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Mail :  ................................................................................................................................................................................................................................................

Tél :  ....................................................................................................   n Sera présent   n Ne peut être présent  - Nbre de participants : …………

✂

de recueillement en interprétant « Humoresk » 
de Dvorak et Gulliver de Telemann. Et de 
poursuivre par un témoignage d’un réserviste, 
qui quelque temps avant participait à la prépa-
ration de l’anniversaire du D.DAY 1944 sur les 
différentes zones  du débarquement. 
A la fin de la commémoration, un lâcher de 
colombes, en message de paix, clôturait ce 
moment de mémoire pour que continue la 
Liberté, l‘Egalité et la Fraternité.
Pendant la réception à la mairie, Mr Paul 
BOILLET, président de l’Entente des Anciens 
Combattant, remettait la médaille du Mérite 
UNC (associative) à Mrs Jean Marc GEYER et 
Frédéric GICQUEL.
Merci aux propriétaires de l’association MVCG 
pour les 6 véhicules militaires ayant participé 
au 6 juin 44, de leur présence à la cérémonie 
et d’entretenir ce patrimoine encore vivant.

L’après-midi à la salle Horizon pendant le 
traditionnel repas de nos anciens, une exposi-
tion de maquettes de bateaux 
de la période de la seconde 
guerre mondiale était présenté 
par l’association les mini-
navigateurs de Plédran, merci à 
eux aussi.

F GICQUEL et JM GEYER décorés 
de la médaille associative UNC

Exposition de maquettes de bateaux 
de la période 39/45

Le lâcher de colombes par le CME

75ème anniversaire 
du débarquement  
6 Juin 1944

Mr le Maire avec le CME, 
les 2 drapeaux, les présidents 

d’associations 
et le médaillé
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Les quelques 450 convives ont partagé un 
excellent repas préparé par les traiteurs briochins. 
Les élus municipaux, les membres du CCAS, les 
agents du service d’aide à domicile et le personnel 
administratif participaient également à ce repas.
Ce moment festif offert tous les ans par le CCAS 
permet à chacun d’échanger et converser entre 
amis et se rappeler de nombreux souvenirs 
d’antan.
De nombreux chanteurs et chanteuses ont poussé 
la chansonnette tout au long de ce déjeuner pour 
le plus grand plaisir d’un public conquis.
A l’issue du repas, comme le veut la tradition, 
danseuses et danseurs ont pris place sur la piste 
pour conclure une journée de convivialité particu-
lièrement réussie.

Repas des aînés du 8 mai 
Cette journée, toujours très attendue des aînés, s’est déroulée dans la convivialité. 

Les 90 ans et plus avec les membres du conseil d’administration du CCAS
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Une première journée citoyenne réussie 

Plus d’une centaine de personnes était réunie le 
samedi 11 mai à l’occasion de la 1ère journée citoyenne 
à Plédran. Cette journée a aussi montré le dévouement 
des enfants plédranais bien représentés sur l’ensemble 
des chantiers. 
La 1ère journée citoyenne s’est achevée par un repas 
convivial avec tous les participants. Cette journée 
fut une telle réussite que les participants ont évoqué 
vouloir remettre cela en septembre ou octobre. 
Toutes ces actions sont très favorable pour la planète, 
notre environnement. La propreté est l’affaire de 
tous !
La municipalité remercie tous les participants et 
les associations présentes, ainsi que les services 
techniques de la commune qui ont également parti-
cipé à cette journée.
Retour en images sur cette belle journée ! 
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Réfection jeux de boules 
au Bois de Plédran

Nettoyage au 
lavoir du Madray

Marches pour ramasser les déchets : 
il a été ramassé environ 
120 à 150 kg de déchets

Nettoyage du 
terrain de tennis 

aux Coteaux



10
 • JUIN-JUILLET 2019 • www.pledran.fr

 n   vivre sa ville

Informations pratiques
A partir du lundi 3 juin, venez renouveler 
votre adhésion à l’association Mosaïk pour 
l’année 2019/2020. 
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 désis-
tement, prévenir une semaine à l’avance. 
Pour participer aux activités, une adhésion 
est nécessaire. Celle-ci est de 5E/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.

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.

 Mercredi 26 juin 
Atelier jardin avec l’intervenant 
Jakez 
GRATUIT – de 10h à 12h – 12 places 
disponibles.

 Mercredi 3 juillet  
Matinée à Jumpi « Aire de jeux »
 Rdv à 9h50 – Trégueux – 3E/enfant 
25 places disponibles.

INSCRIPTION POUR CET ÉTÉ
Les inscriptions aux activités et aux sorties d’été seront ouvertes à partir 
du lundi 24 juin à 9h30. Pour vous inscrire aux activités de cet été, votre 
adhésion doit être à jour pour l’année 2019/2020.

De nombreuses sorties et activités vous seront proposées : 
➜ Parc Ange Michel
➜ Visite de Concarneau
➜ Sortie accrobranche
➜ Balade à Poney
➜ Sons et lumières
➜ Repas partagé de fin d’été
➜ Et bien d’autres… 

Cérémonie de citoyenneté : 
remise des cartes d’électeur aux jeunes de 18 ans 
87 jeunes étaient invités à cette cérémonie de citoyenneté qui 
permet au Maire de rencontrer les jeunes de 18 ans, nouvel-
lement inscrits sur la liste électorale pour leur remettre leur 
première carte d’électeur ainsi que le livret du citoyen.
M. le Maire a informé les intéressés de leurs nouvelles responsa-
bilités : « c’est important de se rappeler collectivement nos droits 
mais aussi nos devoirs. N’oubliez pas que des générations avant 

nous se sont battues pour avoir ce droit de vote ». M. le Maire, 
accompagné de M. BURON, 1er adjoint, du conseil municipal et 
des représentants du Conseil Municipal Enfant, a remis la 1ère 
carte électorale aux jeunes présents, qui ont obtenu la majorité 
entre le 1er mars 2018 et le 25 mai 2019.
Ils ont pu l’utiliser pour les élections européennes du 26 mai.
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La mascotte de Plédran 
Les enfants du Conseil Municipal Enfants ont 
présenté leur mascotte lors du dernier conseil 
municipal.
 
En fin d’année dernière lors d’une séance CME, nous faisions 
un tour de table pour proposer des projets à mettre en place 
pour l’année à venir. 
Quand Raphaël nous a proposé de réaliser une mascotte pour 
Plédran, nous avons tous trouvé l’idée trop géniale. A partir 
de là  tout un travail de réflexion s’est mis en route. Il a 
fallu déterminer à quoi allait ressembler notre Mascotte et ce 
qu’elle devait dégager…
Après échange entre nous, nous avons convenu que l’écureuil 
était l’animal qui semblait être le plus approprié par rapport 
à notre bois.
Nous avons invité Jean-Christophe BALAN, illustrateur sur 
Ploufragan pour nous aider à réaliser notre projet. Avec 
lui, nous avons imaginé comment nous la voulions, grande, 
grosse, petite, avec des petites ou des grandes oreilles… 
Et nous avons tous réalisé notre propre dessin. 
Notre plus grand souhait était qu’elle représente Plédran, 
qu’elle soit joviale et dynamique. M. BALAN est donc reparti 
avec toutes nos idées et nos souhaits.
15 jours après, il est revenu nous présenter la 
mascotte qu’il avait élaborée à partir de nos 
remarques et on l’a trouvé parfaite. 

ON AIMERAIT BEAUCOUP QUE LA 
POPULATION PARTICIPE À LUI TROUVER 
UN PRÉNOM. 

C’est pourquoi, une BOÎTE À IDÉE sera 
installée à l’accueil de la mairie jusqu’en 
septembre pour que chacun puisse venir y déposer 
sa proposition (possibilité aussi d’envoyer sa 
proposition par mail : mairie@ville-pledran.fr). 

Nous comptons sur votre fantaisie pour en 
faire son originalité !

La classe 69 en fête
Et oui ! Nous avons 50 ans. Vous qui habitez Plédran et vous 
qui y avez passé toute votre enfance... 
Venez nous rejoindre le 2 Novembre à partir de 19h au Phénix 
(parking du Carrefour Market) pour une soirée mémorable.

Merci de vous inscrire en contactant :
Marie-Christine Toquet au 06.71.63.68.67
Erwan Guillaume au 06.73.73.10.07
Philippe Guinard au 06.88.95.59.89
Joël Taillard au 06.75.98.50.60
Prix du repas : 27 e€

• Elle va apparaître dans l’application web installée dans 
le bois puisque c’est elle qui va guider les utilisateurs.

• On souhaite aussi qu’elle soit reproduite en format 
porte-clés et en peluche. Elle pourra  être offerte lors de 
différentes manifestations sur la commune, (comme la 
Flèche Plédranaise, lors du mondial de Canicross etc…), 
mais on aimerait aussi qu’elle soit mise en vente à 

l’accueil de la Mairie et de la Médiathèque. 

Les bénéfices de ces ventes seraient distri-
bués à des associations caritatives. 

• On aimerait aussi l’avoir en taille XXL pour 
qu’elle participe aux différentes activités 
organisées dans la commune comme le 
Carnaval, la Fête de la Musique…

Que va devenir notre Mascotte ?

Mais pour faire tout ça on a encore beaucoup de travail. 

Les enfants du CME
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Quatre anciens présidents du CSP 
football rassemblés
Le dimanche 19 mai, Yves Le Gall, Bernard Feuillet, Maurice Richard, 
Daniel Tanguy étaient au côté du président actuel, Jean-Luc 
Moriceau, lors du dernier match de la saison au stade Horizon.

Vingt cyclos ont décroché le brevet des 100 km   

Vingt cyclos, dont deux féminines, Annie-France 
Luzé et Chantal Blévin, tous licenciés au Cyclo Sport 
Plédranais, présidé par Stéphane Collin, ont pris part, 
le dimanche 5 mai en matinée, au brevet des 100 km. 
Répartis en deux groupes de niveau, le circuit a 
emmené les participants par Quintin, Corlay, Saint-
Nicolas du Pélem, Sainte-Tréphine, Laniscat, Corlay, 
le Bodéo, L'Hermitage-Lorge, Ploeuc-sur-Lié et retour 
par Saint-Carreuc.

A 11h30, tous se sont retrouvés à la salle Anjela Duval 
du site Horizon, pour un rafraîchissement bien mérité.

CSP Foot 

Deux anciens entraîneurs     
de retour au stade 
Raynald Guéguen et Didier Bourdé, deux anciens entraîneurs du CSP ont donné 
le coup d'envoi du match de l'équipe A, face à Ploumagoar, le dimanche 19 mai. 

Les anciens joueurs du CSP 
au stade Horizon 
Pour le dernier match à domicile de l'équipe fanion 
du CSP, le dimanche 19 mai, les dirigeants avaient 
convié les anciens joueurs qui avaient fait la gloire 
du club, lors des montées successives des équipes 
premières du CSP. 
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NAVEXPO le 21 juillet 
Comme tous les ans, les Mini-navigateurs vous proposent de venir admirer les 
différents modèles réduits de bateaux en navigation et en exposition à Horizon.

Plusieurs clubs et indépendants bretons se donnent rendez-vous tous les ans sur 
le plan d’eau d’Horizon.

L’amicale des employés communaux au zoo de Trégomeur  

Le dimanche 12 mai, l’amicale des employés commu-
naux de Plédran organisait une sortie au zoo de 
Trégomeur.

Les agents, leurs conjoints et enfants, environ 40 
amicalistes, ont visité le parc avec au programme : 
découverte des animaux, animations nourrissage, 
apéritif offert par l’amicale et pique-nique le midi. 
Chacun a pu aller à son rythme et profiter d’une belle 
journée ensoleillée. 

Un quiz sur les animaux était proposé aux enfants, les 
réponses étaient indiquées sur les panneaux explica-
tifs du zoo et en fin de journée un tirage au sort a été 
organisé pour récompenser leur effort.

Ecole L'Hôpital Quessoy 
Dimanche 23 juin

70 ans 
Agrandissement école 

Création amicale laïque

Exposition en continu de 11h à 19h, apéritif et repas sous 
chapiteau à partir de 11h30.
L'amicale recherche photos, livres, cahiers, vidéos etc, tout 
ce qui raconte l'histoire de l'école et de l'amicale laïque 
d'hier à aujourd'hui.
Contact : amicalelaique.hopitalquessoy@gmail.com 
ou 06.20.76.06.03.   

Vide-grenier 
Dimanche 23 juin

Réservation par mail ou téléphone :
uca-pledran@orange.fr

07 66 39 04 11
2€ le metre linéaire sans table
5€ le metre linéaire avec table

Réservation sur place

Face au carrefour Market
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Cette année encore le site du camp de 
Péran revit le temps d'un week-end, la 
troupe de vikings les Berserkers revient. 

Lors de cette manifestation, l'association du 
quartier de Péran vous propose un repas « Viking » 
le samedi 31 août (cochon grillé avec purée de 
panais et salade de fruits) pour les tarifs de 9e par 
adulte et 6e par enfant. 

Les billets seront en vente du 1er juillet au 20 août à 
la médiathèque de Plédran et au cabinet vétérinaire 
du Camp de Péran.

Pour plus de renseignements, contactez-nous à 
l’adresse mail suivante : assoperan@gmail.com ou 
par Messenger à Asso Quartier De Péran

L’association du quartier de Péran et les Vikings  

La ronde inter jumelages 

Le comité de jumelage de Plédran organise cette année la tradi-
tionnelle RONDE INTER JUMELAGES de l’agglomération qui permet 
à tous les jumelages de se rencontrer chaque année.

Elle se déroulera LE DIMANCHE 29 SEPTEMBRE                  
à Plédran.

Départ de la maison des associations à 9h, un café accueil sera 
offert dès 8h. Circuit d’environ 10 km, sans difficulté, préparé 

par l’association des randonneurs « les pousse-cailloux », avec la 
participation de Monsieur Ropars pour les explications culturelles 
et historiques. L’arrivée à la salle se fera vers 12h - 12h30 où un 
verre de l’amitié sera servi.
Pour ceux qui le désirent, il sera possible de rester pique-niquer.
Venez nombreux participer à ce moment convivial.

Union bouliste
L'union bouliste Plédran organise son weekend de la boule bretonne les 27 et 28 juillet au boulodrome du bois 

• samedi 27 juillet à 14h30 concours en doublettes formées aux points en 3 parties. 

• dimanche 28 juillet à 9h30 pen à Pen  et à 14h30 triplettes formées aux points en 3 parties.
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Plédran Solidarité remet un chèque de 150 e 
pour une mission humanitaire au Népal

vie associative  n

Début Mai, le bureau de Plédran 
Association Solidarité (PAS) a remis 
un chèque de 150e à trois jeunes 
scouts qui vont s'envoler en juillet 
prochain, pour une mission humani-
taire au Népal. Théo Hamon, plédra-
nais, Morgane Gicquel et Malo Le 
Jeune, tous étudiants, vont réaliser 
des actions solidaires sur place. 
Un projet muri depuis deux ans. Ils 
sensibiliseront les enfants népalais 
à l’environnement, notamment à la 
gestion des déchets quasi inexis-
tante dans le pays.
Ils viendront également en aide aux 
écoles, dans la vie quotidienne des 

enfants, ces derniers étant en situa-
tion plus que précaire depuis les 
séismes de 2015, qui ont fait bon 
nombre de dégâts. « Nous aurons 
aussi une approche auprès des 
femmes, sur leur hygiène au quoti-
dien », expliquent les jeunes scouts.
Le président de PAS, Gérard Rault 
précise : « Suite à un article paru 
dans la presse sur leur projet, le 
bureau de notre association PAS a 
décidé d'aider ces jeunes dans leur 
mission. Cette solidarité fait partie 
de nos actions ponctuelles qui nous 
mettons en place, pour des personnes 
dans le besoin ».

culture    n    

Fermeture Horizon 
14 juillet au 16 août inclus

Horaires d'été de la Médiathèque 
du 1er juillet au 31 août :
•  Ouverture les lundis et mercredis de 10h à 12h   

et de 14h à 18h.
•  Fermeture du jeudi 18 juillet au dimanche 4 août inclus.

Ouverture du Château
de CRAFFAULT 
Le Château de Craffault à Plédran sera ouvert au public
€• du 20 au 31 août 2019 : de 13h à 19h
 • du 1er au 30 septembre 2019 : de 13h à 19h

Les parties proposées à la visite sont : 
le rez-de-chaussée partiel et le Parc.

Les tarifs appliqués sont les suivants : 
extérieur : gratuit
intérieur : 3e €

Pour les groupes et évènements particuliers : ouverture en 
cours d’année pour des randonnées cyclistes, de voitures 
anciennes et les Journées du Patrimoine.
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Les vikings reviennent

au camp de Péran

  n   culture 

Forte du succès des Journées Européennes du Patrimoine 
2018 organisée au camp de Péran, l’équipe municipale 
propose un événement plus important, samedi 31 août et 
dimanche 1er septembre 2019. Elle accueille un campement 
d’une centaine de personnes et un marché médiéval festif 
sur le thème viking, mêlant reconstitution historique et arts 
de rue. Il s’agit de valoriser le site exceptionnel du camp de 
Péran et de fêter les 10 ans de la Compagnie des BerserkrS.

 

Le Camp de Péran est classé monument historique depuis 
1875. Il est la trace unique en Bretagne d'un camp fortifié et 
vitrifié qui a connu la présence viking au Xe siècle. Dans les 
années 1980, à l’instigation de l’association Les amis du camp 
de Péran, des fouilles archéologiques ont dévoilé une impor-
tante collection d’objets témoins de l’époque carolingienne : 
chaudrons, armes, étrier, denier d’argent... Une partie des forti-
fications (une trentaine de mètres) a alors été reconstituée et 
est aujourd’hui visible.
L'association BerserkrS est une compagnie de reconstitution 
historique viking née en 2009 dans les montagnes ariégeoises. 
Elle a grandi et est partie à la conquête de la Bretagne avec 
des antennes à Saint-Brieuc, Nantes et Rennes. Les BerserkrS 
ont fait vivre le camp de Péran en 2018 lors des Journées du 
patrimoine.
   
Outre les BerserkerS, les partenaires œuvrant pour l’organisa-
tion des festivités sont Jérôme Nédélec, écrivain sur les vikings 
en Bretagne, Perske Milan de la taverne Odin's Caravan et les 
habitants du quartier de Péran.
Le programme est riche et varié : batailles sportives, explication 
de l'équipement guerrier et des modes vestimentaires, anima-
tions de vie de camp avec des démonstrations d'artisanat (forge, 

travail du bois, tissage…), des pièces théâtrales par Nessa 
Melda. La conteuse Mélodie vient faire rêver petits et grands. 
Waraok assure l’ambiance musicale. Gerard Matser et ses collè-
gues étudiants en archéologie animent des visites du site et 
des ateliers, comme en 2018. Le samedi en soirée, du cochon 
grillé est au menu du banquet préparé par les habitants de 
Péran et un spectacle de feu par Opale de Lune anime l’anni-
versaire (voir vidéo youtube : https://www.youtube.com/
watch?v=pb-wCNNJfjA).

Renseignements au 02 96 64 35 35 (médiathèque)
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Elections européennes 
du 26 mai 2019 

Depuis plusieurs mois les pronostics et 
sondages concernant le renouvellement 
du parlement européen fleurissaient. 
Il était de plus en plus question d’une 
maigre participation et d’un coude à 
coude La République en Marche face au 
Rassemblement National. L’écologie était 
souvent évoquée comme sujet à prendre 
au sérieux car le réchauffement de la 
planète et ses conséquences fâcheuses 
inquiètent beaucoup et cela à juste titre. 

Pour autant les résultats sortis des urnes 
tant sur le plan national qu’à Plédran ont 
été un peu surprenants et doivent nous 
amener à réfléchir sur leur signification.

D’abord, on ne peut que se réjouir de 
l’augmentation de la participation y com-
pris des jeunes. Si désormais, les citoyens 
reprennent le chemin des urnes, la démo-
cratie en sortira grandie. 

La montée du RN n’est pas le fait du 
hasard mais laisse un peu perplexe à pre-
mière vue dans nos communes rurales ou 
dans nos petites villes bien tranquilles. 
Cependant si certains habitants appré-
cient les discours et les idées de ce mou-
vement politique, d’autres expriment une 
inquiétude ou un refus d’Europe car ils 
se sentent laisser pour compte. Ils ne 
voient dans ce parlement européen que 
des freins aux réformes nationales ou 
des normes supplémentaires à supporter. 
Alors qu’en les écoutant, ils souhaitent 
davantage de réformes territoriales, de 
services publics, de mesures sociales 
entre autres.

Le score de LREM, même s’il peut être 
considéré honorable au vu des problèmes 
rencontrés ces derniers mois, doit appe-
ler le gouvernement et le Président de la 
République à prendre en compte les diffi-
cultés de la population là où elle se trouve 
et à adapter les réponses localement. La 
réponse à un territoire rural ne peut être 
identique à celle d’une métropole, or, 

aujourd’hui de nombreuses décisions sont 
prises pour les grands ensembles.

Quant aux partis traditionnels, Droite 
et Gauche n’ont pas réussi à rassembler, 
chacun dans leur formation respective, 
afin d’obtenir des résultats significatifs et 
un nombre suffisant de sièges pour peser 
à Bruxelles. Et si la Gauche veut revenir 
sur le devant de la scène, elle devra impé-
rativement renouer des alliances.

Les Ecologistes ont su, eux, capter un 
électorat soucieux de préserver l’environ-
nement. Leur discours a été entendu et 
intégré au moment du vote. Gageons qu’il 
soit mis en application. L’homme ne peut 
s’épanouir et vivre en bonne santé que 
dans un environnement sain.

 Rêvons que demain, toutes les mesures 
nécessaires à la préservation de la pla-
nète et notamment à l’arrêt du réchauffe-
ment climatique, deviennent le credo de 
tous les décideurs, qu’ils soient Français 
ou Européens !

Le mot de la Minorité

Le mot de la Majorité 
Riche de notre jeunesse
La jeunesse est un sujet auquel la muni-
cipalité attache une grande importance, 
et plus précisément les 15-25 ans. En 
effet, une fois basculés de l’enfance à 
l’adolescence, les voilà dans la période 
cruciale qui les amène à l’âge adulte : 
l’orientation vers l’apprentissage d’un 
métier, ou bien les études supérieures, 
qui leur permettront d’intégrer le monde 
professionnel.
Au cours de ce chemin, nos jeunes ont 
des idées, des souhaits et des projets 
de loisirs que nous prenons en compte 
très attentivement. C’est tout l’esprit qui 
a prédominé à la création de la bourse 
aux « projets jeunes », pour les majeurs 
et qui a déjà permis à quelques-uns de 
réaliser leurs projets, souvent dans l’hu-
manitaire. Nous nous en réjouissons car 
cela démontre que notre jeunesse est  
conquérante, curieuse et généreuse.
C’est avec la même attention que nous 
avons participé à l’appel à projet de 
l’Etat, porté par Saint-Brieuc Armor 

Agglomération et qui nous a permis 
d’associer l’Espace Jeune de notre com-
mune au projet initial de skate-park, 
devenu entretemps Pumptrack. Ce sont 
nos jeunes mineurs qui l’ont élaboré et 
l’ont suivi jusqu’à son terme, sous le 
regard bienveillant et l’encadrement de 
Philippe Guilloux, notre référent et de 
Yann Lozach, notre adjoint aux associa-
tions sportives et à la jeunesse. 
C’est parce que les adolescents en 
étaient les acteurs et que cela cadrait 
tout à fait avec l’esprit du PIA jeunesse 
(Programme d’Investissement d’Avenir) 
que nous avons obtenu un financement 
très intéressant pour sa réalisation. 
Rappelons que l’un des objectifs était 
d’accompagner les jeunes vers leur auto-
nomie. 
Notre Agglomération en a été l’une des 
16 lauréates de ce PIA au niveau natio-
nal sur 70 candidatures, et c’est à ce 
niveau-là que le Pumptrack de Plédran 
est régulièrement cité comme exemple 
de succès en matière de collaboration 
avec la jeunesse.

A travers ces 2 exemples, nous souhai-
tions mettre en valeur 15,3% de notre 
population (chiffre de l’INSEE en 2015, 
représentant la tranche 14-29 ans)
Aujourd’hui le principe de la bourse aux 
projets jeunesse de Plédran a inspiré 
d’autres communes qui l’ont mise en 
place. Ce principe a même été généralisé 
à toute l’agglomération avec des finan-
cements de la CAF, du département, de 
l’agglomération. 
Notre jeunesse, pleine d’ardeur et d’es-
poir en l’avenir, a besoin de prendre 
confiance en elle. Notre objectif est de 
l’accompagner dans son chemin vers l’au-
tonomie et en lui présentant une vision 
positive des défis qu’elle aura à relever, 
face aux enjeux économiques, sociaux et 
climatiques de ce 21eme siècle.
L’ensemble des élu-es de la majorité 
vous souhaite de bonnes vacances et 
vous encourage à faire le plein d’énergie.
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 Les accueils périscolaires 

Les différents accueils périscolaires ont 
connu cette année une augmentation de 
leurs fréquentations (de 30 à 85 enfants 
selon le site) De ce fait, l’équipe d’anima-
teurs s’est renforcée : 5 animateurs sur 
l’accueil périscolaire « la Ribambelle » 
(3-6 ans), 7 animateurs sur l’accueil péris-
colaire « les Troubadours » (6-12 ans) et 
4 animateurs sur l’accueil périscolaire des 
Coteaux (3-12 ans).
Aujourd’hui, il ne s’agit plus de proposer 
une simple garderie aux familles mais bien 
un Accueil Educatif de Loisirs. En effet, 
dans la continuité de leur journée d’école, 
des activités sont proposées aux enfants, 
de l’aide aux devoirs pour les plus grands, 
tout cela dans le respect du rythme de 
chacun.
A noter cette année, la participation des 
enfants des Accueils de Loisirs Périsco-
laires à la création de décorations pour 
les repas à thème proposés par le restau-
rant scolaire et à l’entretien du jardin du 
Pôle Enfance et Famille avec le centre de 
loisirs et Mozaïk.

 

 

Les accueils de loisirs du 
 mercredi et des vacances 

Là encore, la fréquentation de nos 
accueils de loisirs extrascolaires est allée 
crescendo. La qualité de l’accueil y est 
certainement pour quelque chose : de 
multiples activités y sont proposées. Les 
équipes d’animateurs bénéficient d’un 
temps de préparation pédagogique qui 
contribue à la variété des programmes : 
Activités sportives, culturelles, activités 
manuelles ou sortie à l’extérieur. 
Chaque proposition est pensée pour 
permettre aux enfants de s’épanouir, de 

gagner en autonomie, toujours dans le 
respect du rythme de chacun.

Quelques temps fort de l’année : 
• La création, avec l’aide des services 
techniques, de décorations pour les 
ronds-points de la ville, pour Noël et pour 
d’autres thématiques

• La participation au Festival Armor 
Pocket Film le 25 mai pour deux groupes 
des accueils de loisirs de la Ribambelle et 
de Troubadours 

• Des sorties à l’aquarium de Saint-Malo, 
au zoo de la Bourbansais ou encore au 
Planétarium de Ploemeur Bodou
• Des grands jeux et des randonnées dans 
le bois
• Organisation d’un repas champêtre le 
mercredi 26 juin
• Un projet Jardin en partenariat avec 
Mozaïk

   
 L’espace-Jeunes 

Au total, 80 jeunes de 12 à 17 ans ont 
été accueillis sur les périodes de vacances 
scolaires mais aussi sur les temps du 
mercredi et du vendredi.
Différents projets sont nés, de l’accom-
pagnement des jeunes ou de partenariats 
avec les associations et autres services de 
la Ville de Plédran. En parallèle, l’espace-

jeunes propose également de l’accompa-
gnement scolaire, soutenu par une équipe 
de fidèles bénévoles.

Les temps forts de l’année : 
• L’accompagnement d’une junior associa-
tion Plédranaise « Breizh Trip » dans 
l’organisation de séjours (découverte de 
la Ville de Nantes, en Kayak, sur l’Erdre en 
octobre ; camp plongée en Juillet) 
• Stage de Light Painting avec l’artiste 
Ozlight en partenariat avec l’EHPAD Bel 
Orient, 7 jeunes et résidents ont réalisé 
ensemble des clichés surprenants et 
originaux. 
• La 3ème édition du Festival « Plédran 
sort le Grand Jeu » en partenariat avec la 
médiathèque et l’association plédranaise 
« Aventures Imaginaires » autour des 
jeux de plateau, jeu de figurines, de dés 
et d’aventures. Cette édition est devenue 
un rendez-vous incontournable pour les 
plédranais petits et grands ! 
• Stage « création de pièce de théâtre » 
avec l’artiste Pauline Balthazar avec la 
Médiathèque. Un groupe de 9 jeunes a 
présenté sa pièce à l’issu du stage devant 
un public conquis par la qualité de leur 
prestation. 
• Stage « Création Tapis sonore » piloté 
par Jérémie Moreau de la Compagnie 
Katarsis. Cette production s’est réalisée 
dans le cadre du Mois du Numérique en 
partenariat avec la Médiathèque. 7 jeunes 
ont créé un  spectacle en croisant des 
textes, des musiques, ainsi que le surpre-
nant tapis sonore de Jérémie. 
• Camp « Pocket Film » création d’un 
court-métrage avec le réalisateur Nicolas 
Guillou, présenté au Festival Armor Pocket 
Film (Co-organisé par plusieurs structures 
jeunesses de l’agglomération Briochine, 
dont Plédran, pour la 9ème édition !)

 n  enfance-jeunesse  

Pôle animation, retour sur les temps forts de l’année 2018/2019 
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 enfance-jeunesse  n 

Pôle animation, retour sur les temps forts de l’année 2018/2019 

Inscriptions obligatoires sur le 
portail famille à compter du 1er juin
Informations et inscriptions auprès du 
service enfance jeunesse au 02.96.64.34.24 
ou enfance.jeunesse@ville-pledran.fr

• « Cyclo en Piste » en partenariat avec 
Police Sports Prévention, journée de sensi-
bilisation autour des deux roues motori-
sées, avec différents ateliers (conduite, 
simulateurs, ateliers de bicycode…).

Philippe Guillou, directeur de l’Espace-
jeunes, propose également une écoute 
active dans le domaine de la prévention 
et/ou un accompagnement personnalisé 
sur tout type de projet personnel, profes-
sionnel ou associatif, via le dispositif 
« promeneur du Net ». Ses permanences : 
mercredi 17h-18h30 et vendredi 18h30-20h 
ou sur rendez-vous.

 Le Conseil Municipal 
 Enfants 

Une année riche en projets pour les 
enfants du Conseil Municipal Enfants : en 
parallèle de leur présence remarquée lors 
des diverses cérémonies officielles, ils ont 
eu la chance de pouvoir visiter l’Assemblée 
Nationale en novembre dernier, accueillis 
par le député Monsieur Bruno Joncour. 
Ils ont organisé plusieurs repas partagés 
entre les anciens de l’EHPAD et les jeunes 
Plédranais au restaurant scolaire. Une 

rencontre avec Jean-Marie Bigard, ou 
encore une journée sportive pour les 
enfants de la commune étaient également 
au programme !

A VENIR CET ÉTÉ…
Pas loin de cents enfants sont attendus 
sur chacun des Accueils de Loisirs. 
L’équipe du pôle Animation prépare 
un été festif, riche en activités et en 
souvenirs pour les 3 à 17 ans.

L’Accueil de loisirs « la Ribambelle, 
3-6 ans » dirigé par Corinne Duval, 
assistée de Julie Guinard et de 12 
animateurs, du 8 juillet au 2 août. 
Les enfants seront accueillis au groupe 
scolaire Letonturier. Les thématiques 
retenues cette année : « les Pirates », 
« La nature et l’écologie », « Voyage 
autour du monde » et « le Cirque ». 
Les enfants participeront également à 
la Sieste Musicale proposée à tous les 
Plédranais le vendredi 26 juillet

L’Accueil de loisirs « les Trouba-
dours, 6-12 ans » dirigé par Pierre Le 
Roy, assisté d’Aurélien Morice et de 9 
animateurs, du 8 juillet au 2 août. 

L’Accueil de loisirs 
sera composé de 
trois tranches d’âges 
(6-8 ans, 8-10 ans, 
10-12 ans), pour 
répondre aux besoins 
et aux attentes des 
enfants. Les activités 
seront essentielle-
ment de plein air, 
afin de profiter au 
maximum de la saison estivale. Dans 
une ambiance de vacances, l’équipe 
pédagogique a élaboré un programme 
varié. Il permettra à chacun de satis-
faire ses besoins d’évasion grâce aux 
activités culturelles et sportives, au 
sein d’un collectif à l’écoute de chacun. 
A noter : Du 23 au 25 juillet, un mini-
camp à Bosméleac sera proposé. Les 
enfants participeront aussi à la Sieste 
Musicale proposée à tous les Plédranais 
le vendredi 26 juillet.

L’Accueil de loisirs « 3-12 ans » dirigé 
par Magali Le Leff, assistée de Gaëlle 
Guedon, et de 9 animateurs, du 5 au 
30 août. Au programme cette année, 
beaucoup d’activités extérieures, des 
grands jeux (interville, fort boyard, 
chasse aux trésors…) Une sortie plage 
par semaine, un Mini-camp à Merdri-
gnac pour les 9-12 ans, du 19 au 22 
août, le tout ponctué par une grande 
fête déguisée le vendredi 30 août. 

L’espace-jeunes, 12-17 ans, sera 
ouvert du 1er juillet au 16 août, sous 
la direction de Nicolas Feret et Philippe 
Guillou, accompagnés de 5 animateurs, 
pour accueillir une soixantaine de 
jeunes par jour.
4 3 Mini-Camps : 1 camp « plongée » 
à Binic et 2 camps multi-sports au Val 
de Landrouët à Merdrignac, 
4 1 Murder Party à Binic 
4 1 stage Surf de 3 après-midis
4 Des sessions moto avec Police Sports 
Prévention
4 Des rencontres inter-communales
4 1 journée escalade à Erquy
4 1 stage équitation



En avant la musique
Durant cette période les élèves de maternelle ont profité 
des compétences de Céline Gaudin dumiste de l’agglo pour 
accompagner un travail musical et artistique très riche en 
découvertes. Tout d’abord un apprentissage de l’écoute si 
important pour les enfants dans leur scolarité mais aussi 
dans la vie de tous les jours. Ensuite un projet pédagogique 
ambitieux : Traduire un conte « Boucle d’Or et les trois ours » 
de façon sonore. Les enfants ont été amenés à bruiter l’histoire 
à l’aide d’instruments de musique ou bien en détournant des 
objets de récupération (bocaux, couvercles, bols…).
Une aventure artistique, sonore et collective qui a beaucoup 
plu aux enfants et aux enseignantes et qui a montré qu’avec 
peu on peut produire de belles choses.
  

Natation
Toutes les classes du CP au CM2 ont participé à un cycle piscine 
à Aquaval et Aquabaie.
Une découverte pour les plus jeunes qui ont pu se familiariser 
avec cet élément parfois source de craint. Le travail a 
principalement porté sur la flottaison, les déplacements et les 
différentes entrées dans l’eau (saut depuis le bord du bassin, 
saut ou plongeon depuis les plots). Pour les plus grands il 
s’agissait de perfectionner des techniques de nage déjà 
travaillées les années précédentes. A raison de deux séances 
par semaine, les progrès se sont rapidement fait sentir.
Pour tous un grand plaisir de se déplacer à la piscine pour une 
activité toujours autant appréciée des enfants.
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 n   vie des écoliers

Inscriptions année scolaire 2019/2020
Les inscriptions à l’école sont toujours possibles. Cela 
concerne toutes les familles qui souhaitent une entrée à 
l’école en septembre ou en cours d’année scolaire 2019/2020. 
N’attendez pas le dernier moment pour vos démarches, 
anticiper l’inscription permet de prendre le temps d’une 
rencontre avec le Chef d’établissement, d’une visite des 
locaux, d’une rencontre avec les enseignants.
Pour la prise de rendez-vous, vous pouvez contacter l’école
par téléphone : 02 96 42 24 89
par mail : ogec.saintmaurice@orange.fr

A NOTER DANS VOS AGENDAS
La rentrée scolaire aura lieu le lundi 2 septembre 2019
Les enseignants et les associations de l’école accueilleront 
tous les élèves et leur famille le vendredi 30 août de 17h30 
à 18h30.

n ECOLE SAINT-MAURICE
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n ECOLE MATERNELLE LETONTURIER 

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE LETONTURIER 

A l’école maternelle
Le jeudi 2 Mai, Bruno Marec est venu à l’école 
présenter son animation sur l’alimentation. Il a 
expliqué aux enfants l’importance et les principes de 
base d’une bonne hygiène alimentaire. 
Tout d'abord, il a donné quelques explications sur 
la digestion. Les aliments que nous mangeons, sont 
digérés, transformés, devenant microscopiques. Ils 
circulent dans le corps pour lui fournir de l’énergie et 
des constituants. 
Pour illustrer ses propos, l'artiste a sollicité des 
enfants qui se sont déguisés pour représenter les 
grandes familles d'aliments. Pour l’eau, la meilleure des 
boissons, c'était madame Boisson. Madame Vitamine a 
rappelé l'importance des fruits et des légumes, riches 
en vitamines, qui jouent un rôle important dans la 

protection contre les maladies. Avec Monsieur Céréales, les enfants ont 
moulu du blé, pour faire de la farine, puis du pain. Les féculents donnent 
de l’énergie. 
Madame Calcium, nous a expliqué comment la vache produit du lait. Les 
produits laitiers sont bons pour le squelette. Monsieur Muscle (le boucher) 
et Madame Poisson ont illustré l'importance de la viande, du poisson et 
des œufs qui développent les muscles. Sans oublier les matières grasses 
et les produits sucrés qui fournissent de l’énergie. 
En conclusion, les enfants ont retenu que : pour être en bonne santé, 
il ne suffit pas de boire et manger n'importe quoi, n'importe comment, il 
faut manger et boire équilibré.

Bruno Marec, avec Madame Vitamines et Monsieur Céréales.

Le jeune public, attentif dans la salle de motricité.

L’école de Bothoa
Le 6 mai dernier, tous les élèves de CE1 
de l'école Maurice-et-Maria-Letonturier 
de Plédran ont passé une journée au 
musée de l'école de Bothoa. Après 
une marche de 2 kilomètres par les 
chemins creux, ils ont été accueillis par 
la maîtresse pour une leçon de morale 
et une séance d'écriture à la plume. 
L'après-midi était consacré à la visite 
de la maison de la maîtresse des années 
1930 et à un atelier de découverte des 
vêtements d'autrefois. 
Une sortie très appréciée par l'ensemble 
des petits écoliers ! Cette sortie a été 
financée par l'Amicale Laïque et la 
Mairie pour un total de 769e.
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Interview Bob et Flanaghan
En conclusion d’un travail autour de l’interview, les élèves 
de CM2 ont eu la joie d’accueillir Bob et Flanaghan (alias 
Simon et Iwan), deux troubadours bretons qui ont accepté 
de répondre à leurs questions… Avant de leur offrir un petit 
concert privé et de chanter avec eux l’une de leurs chansons 
qu'ils avaient apprise en classe !

Comment êtes-vous devenus amis ?
B. On est né dans la même ville et on est allé au collège ensemble. 
Mais, à l’époque, on ne se connaissait pas trop. On s’est recroisé 
à l’université et on a commencé à faire de la musique ensemble.
F. C’est Bob qui m’a donné mes premiers cours de guitare !
B. On s’est retrouvé à jouer tous les deux de la guitare au cours 
d’une soirée entre amis, on a trouvé ça bien. On a décidé d’aller 
jouer le lendemain matin sur le marché, et c’est comme ça que 
tout a commencé !
Pourquoi vous êtes-vous appelés « Bob et Flanaghan » ?
B. Pour aller jouer sur le marché, on s’est dit qu’il fallait se 
trouver un nom qui claque !
F. J’avais trouvé le surnom de « John Flanaghan », je trouvais 
que ça sonnait bien !
B. Du coup, il a fallu que je trouve un truc court, parce que si 
on s’était appelé « Nabuchodonosor et Flanaghan », ça ne serait 
pas rentré sur les affiches !
A quel âge avez-vous commencé la musique ?
B. J’ai dû commencer vers 13-14 ans : il y avait une guitare qui 
traînait dans le grenier, j’en ai joué un peu et ça m’a plu. J’ai 
posé des questions à plein de groupes pour savoir comment ça 
marchait, et j’ai pris des cours pour apprendre les règles.
F. Moi, j’aimais beaucoup chanter et Simon m’a montré comment 
m’accompagner avec la guitare. Il n’est jamais trop tard pour 
s’y mettre, surtout avec tous les cours que l’on peut trouver sur 
Internet !
De quels instruments jouez-vous ?
F. De la guitare principalement ; je m’accompagne aussi 
à l’harmonica et je fais aussi un peu de percussions (et des 
claquettes !)
B. A peu près pareil ; en gros, tous les instruments à cordes – 
ukulele, mandoline, banjo, etc., fonctionnent un peu de la même 
manière. J’aime aussi les percussions et je joue également un 
peu du saxophone.
Quel style de musique jouez-vous ?
F. On fait beaucoup de musique acoustique, même si on aime 
bien tous les styles.

B. Et on s’intéresse d’abord surtout au texte : on a d’abord 
une idée d’histoire, on écrit les paroles, et ensuite, on cherche 
quelle musique irait le mieux avec. Mais on écoute beaucoup de 
musique, de tous les styles : c’est notre métier et il faut qu’on 
se tienne au courant !
Faites-vous des concerts dans toute la France ?
B. Non : on a essayé un peu, mais… On est bien, en Bretagne. 
En plus, quand on veut tourner beaucoup, il faut avoir une 
maison de disques, pour l’organisation. Pour l’instant, on reste 
sur l’ouest de la France : Normandie, Vendée, Bretagne.
Quel est votre meilleur souvenir de concert (et le pire !) ?
B. Dans la grande salle des fêtes de Pontivy, on a joué chez nous, 
devant nos familles et nos copains. C’est sûrement notre meilleur 
souvenir ! Pour le pire, on s’est retrouvé une fois sous un orage 
près de Dinan. La guitare de Flanaghan s’est envolée avec le 
vent ! Juste après, on s’est retrouvé sous une vraie tempête !
Pourquoi portez-vous des chapeaux ?
F. Quand on a commencé à jouer, c’était un moyen de se déguiser 
en musiciens ! En plus, je suis chauve !
B. On a aussi réfléchi à nos personnages : on a repris les codes 
des clowns. Souvent, il y a un clown « joyeux » qui porte 
plutôt des vêtements colorés et un autre, un clown triste qui 
est plutôt habillé en blanc ou en noir. C’est pour ça que je suis 
plutôt habillé « classe » et que Flanaghan est plutôt « reggae 
freestyle » ! Et ces deux identités se ressentent aussi dans nos 
chansons.
Aidez-vous les associations ?
B. Oui, on essaie d’aider les causes qui nous tiennent à cœur : 
pour aider les familles de migrants, ou pour des enfants malades 
par exemple. On part du principe que si tous les gens s’aident les 
uns les autres, la vie est plus belle !

Bob et Flanaghan seront en concert à St-Brieuc le 14 juillet !

Permis piéton
Au début du mois de mai, les élèves de CE2 ont bénéficié d’une 
séance de sensibilisation aux règles de sécurité routière et aux 
dangers liés à la circulation. En partenariat avec la gendarmerie 
de QUINTIN, ils ont pu découvrir quels comportements adopter 
en tant que piéton. 
C’est une intervention à laquelle les petits citoyens ont été 
particulièrement attentifs puisqu’ils viennent, lors d’une seconde 
séance, de valider le « permis piéton », obtenu par de brillants « 
sans faute » pour bon nombre d’entre eux. Félicitations ! 
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n ECOLE DES COTEAUX

9 kilomètres à pied, ça use...
Le 20 mai dernier les élèves des classes de CP et de CE1 – CE2 
ont participé à une randonnée à la Baie d'Hillion.
Partis de la plage de Lermot, les petits randonneurs ont suivi le 
sentier sinueux et parfois raide des douaniers. Passant par les 
pointes des Guettes et du Grouin, ils ont pu profiter pleinement 
de la magnifique vue sur la Baie.
Après 5 kilomètres de randonnée et un pique-nique bien mérité, 
les élèves ont repris leur marche et parcouru 4 autres kilomètres 
qui les ont menés jusqu'à Bellevue, la destination finale.
C'est avec une certaine fatigue et beaucoup de satisfaction que 
les enfants ont repris le chemin du retour.

Les archives départementales
Jeudi 9 mai, les élèves de CM de l’école des Côteaux, sont allés 
aux archives départementales de  Saint-Brieuc. Ils ont visité 
une partie des 22 km d’archives et les différents lieux (salle de 
lecture...), les métiers associés. Ils ont touché des documents 
originaux en lien avec la seconde guerre mondiale : documents 
officiels relatant le vol de tickets d’alimentation, le vol d’une 
machine à écrire et du sceau de la mairie de Plédran, document 
expliquant à la population qu’ils doivent se découvrir devant 
le drapeau allemand dressé place du champ de Mars à Saint-
Brieuc... 
Les élèves étaient très intéressés. Ils sont tous capables de 
nommer les trois missions principales des archives : collecter, 
classer, conserver !

   Répétition générale

À plusieurs reprises, les élèves de la classe Orchestre (CE2-
CM1-CM2) et les élèves de la chorale (GS-CP-CE1) se sont réunis 
dans le restaurant scolaire pour répéter les chansons qu'ils 
présenteront le samedi 25 mai à la salle Horizon (70 élèves de 
l'école seront sur scène). 
La chorale chantera deux chansons et sera accompagnée par les 
élèves de la classe orchestre.
Bravo à eux pour leur sérieux et leur implication dans ce projet !
Un grand merci également aux adultes qui se sont investis dans 
ce projet : Dimitri, Pauline et Arnaud (professeurs de musique), 
Gabriel (intervenant DUMISTE) ainsi que Mme Robreau, Mme 
Poilpot et M. Hié (enseignants).
 

« Permis piéton » et « permis 
internet »
Le MDC DURAND Erell de la Gendarmerie de QUINTIN est venue 
à l'école pour faire une intervention « permis internet » et 
« permis piéton ».
Le permis piéton concerne les élèves de CE2 (dangers de la 
route) et le permis internet ceux de CM (dangers d'internet et 
plus précisément sur le harcèlement et les réseaux sociaux).
Ces deux thèmes seront ensuite travaillés en classe car dans 
quelques semaines le MDC DURAND Erell interviendra de nouveau 
afin de faire passer l'examen. Pour ceux qui auront réussi cet 
examen, un diplôme leur sera remis.

vie des écoliers n



Juin
 Le 21 : fête de la musique - parvis de la mairie - Horizon
 Du 21 au 22 : Gala de Danse - Pledr'En Danse - Horizon 
 Le 22 : Repas - Quartier Saint Volon - Salle des Coteaux
 Le 23 : Vide Grenier - Union des commercants zone du Challonge
 Le 23 : Pardon de la chapelle du Créac'h
 Le 25 : Goûter, Danse, Jeux - Association Amitité et Loisirs -Louis Guilloux
 Le 25 : Conseil Municipal à 19h - Mairie - Salle du Conseil
 Le 25 : Il était une fois Jean-Marie Bigard - Horizon
 Les 28 et 29 : Expo A. Arts Plastiques Plédran (Poviglio/Bembridge) - 
Médiathèque

 Le 28 : Grillade - FNACA à la Noé Récan
 Le 29 : Repas - Quatier de la Vallée de l'Urne - Salle des Coteaux
 Le 30 : Kermesse - Ecole Saint-Maurice

Juillet
 Les 1, 3 et 5 : Expo A. Arts Plastiques Plédran (Poviglio/Bembridge) - 
Médiathèque

 Le 09 : Repas - Association amitié et loisirs - Salle des Coteaux
 Le 13 : Feu d'artifice - mairie - Horizon - Louis Guilloux
 Le 21 : Navexpo - Les Mini navigateurs plan d'eau Horizon
 Le 26 : sieste musicale au Bois de Plédran
 Du 27 au 28 : Concours de Boules - Union Bouliste au bois

Août
 Le 31 : Don du sang - EFS - Horizon
 Du 31 au 01 : Les vikings reviennent au camp de Péran - au Camp de Péran

Votre agenda
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 n  Le mot en gallo

Couperie  de fein é fanerie 
den le maez de jouin.

Léouis,  Jean, Chino é pés Yves cheminint sitôt la piqe du jour. 
I l’etint eqhipés de lou fao, le loghé étaiché a lou ceinture. I 
avint mis du vinègr dedans pour mouillez ene pierre a eghuzer. 
I portint etout ene petite enclleume qi l’enfoncint den la terre 
o un petit martè. É en route pour les prés!
Si t’ecoutaes ben, tu ouyeaes le brut des faos...ZZZ...qi 
couchint, a mezûre, le fein en landés.
Les omes ver, més les couéfes, qhi ce q’o fesint?
Jeanne é Berthe allint le jour d’aprés pour delander o lou 
javelot…  O l’etrapint ene sacrée suée!
Deûz jours pus târd, Jeanne, Berthe é pis Yvette alint faner 
core o le javelot. O metint en baochées o le râtè, ao mouins 
deûz fais :  le jour-là é lu d’aprés.
Ah, y’en avaet des contes de dits! 
É pés, o metint en mulons, é le jour d’aprés, i fâillaet 
demuloner...sens dessus dessous, é a revés!
Etaet la dure ouvraije des omes é des couéfes du temp-là!

V’irez ventiés  vous brousser den les feins? Bel etë a vous!

Yolande Boitard

Loghé : corne servant de fourreau.
Landés : rang de foin du faucheur.
Delander : retourner le foin.
Baochée : foin remué au râteau. 
Mulons : petits tas de foin.

Un vendou d’iao, tous les matins, s’en va dico ruzè, ravouille ses 
deûz jâres, et s’en va viloter pour eporter de l’iao à ses pratiqes.
Yeune des jâres ét félée, o perd de l’iao ; l'aote, toute jiène é 
mirante eporte ardi pus d'élijes. La paove q’ét cotie, se sent deveni 
a ren. O decide un matin de tout dire ao patron.
“Saes-tu ben, q’o dit, je vaes assé que je sés pus a méme de te 
servi. Je te faes du tôrd, caose qe je sés a maintié vidée cant qe 
j’erivons au villaije. Veûs-tu ben oubier  mes manqes?
Le jour d'aprés, le bonoume mit la route sous ses solers pour s’en 
aler au ruzè. I huche aprés la jâre cotie et li dit de méme :
-“Mire un petit la banqhette...
- La ét ben pllézant, tout pllein de flleûrs, q’o dit la jâre.
- Ét grâce a tai, s’en vint le patron. Ét tai, tous les matins, q’érouse 
la banqhette! J’ae echeté qheuques graines, et je les ae semées 
tout le long de la route ; et tai sans le voulair, tu les érouses tous 
les jous…”

Aloure, je vous souétons pllein de belles 
flleurs su les banqhettes toute la belle 
sézon!
Tatot!        

Annie Guinard

Cotie : cassée, fêlée 
Ravouille : remplit
Mirante : brillante

La jâre cotie (tournerie)

PETITES ANNONCES

n A louer maison T4 avec cuisine aménagée et 
buanderie au RDC. 3 chambres + salle de bain à 
l’étage. Disponible de suite. Loyer 500e.
Tél : 06 66 79 60 89 ou 02 96 42 44 30

n Personne de confiance pour garder votre 
chien de compagnie durant des absences (pro-
menades, visites…). Tél : 06 31 90 91 75

n Chasse aux taupes. Les taupes envahissent 
votre pelouse ou votre jardin et provoquent de 
nombreux désagéments. Pour en finir avec elles, 
je possède un moyen efficace pour s'en débar-
rasser, sans produits chimiques. N'hésitez pas 
à me contacter pour un rendez-vous sur place, 
uniquement sur Plédran, voir limitrophe. 
Tél. 06 47 95 96 65.



à PLÉDRAN
site d'Horizon

19h à 23h
4 Animation musicale 

par le DJ Jean-Michel Goréguès

4 Restauration
Galettes-Saucisses / Moules-Frites / Desserts

23h30
Feu d’artifice

Buvette et restauration assurées par les associations 
La Récré Câline et l’Union Pongiste Plédranaise

Samedi 13 juillet 2019

Ven
ez no

mbreux !




