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Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,

J’espère que cette période estivale vous aura permis de vous reposer afin d’aborder la rentrée avec 
sérénité.

Le mois dernier, je vous avais laissé avec une bonne nouvelle, celle de la venue d’un nouveau médecin. 
Eh bien, je souhaite commencer cette 2ème partie de l’année en revenant sur notre politique de gestion des 
travaux de rénovations énergétiques de nos bâtiments publics et leurs conséquences.

Tout d’abord, pour comprendre la logique de notre démarche, il faut rappeler que le contexte de juin 
2014 était tendu car l’Etat demandait aux collectivités de baisser leurs charges de fonctionnement car 
les recettes, pour financer ces dépenses, allaient baisser tous les ans pendant 3 ans. Nous avons donc 
décidés de faire le diagnostic énergétique de nos bâtiments pour orienter nos dépenses et faire baisser 
notre facture énergétique. Pour cela, nous avons travaillé en partenariat avec l’ALEC (Agence Locale de 
l’Énergie et du Climat). 

Ensuite, l’agglomération a répondu à un appel à projet national, pour devenir un territoire à énergie 
positive pour la croissance verte (TEPCV) et donc un territoire d'excellence de la transition énergétique et 
écologique. En septembre 2017, l’ALEC nous alerte sur la possibilité pour la Ville de Plédran de valoriser nos 
économies d’énergie sur nos projets d’investissement : les travaux d’isolation à l’Ehpad, du pôle enfance 
famille et des vestiaires du club de football. La condition était que les travaux mais surtout les factures 
soient acquittées avant le 31 décembre 2018. Il n’a donc pas fallut trainer pour prendre une décision : 
mesurer les risques, convaincre les élu-es du Conseil Municipal, mobiliser les fonds, lancer les appels 
d’offre, suivre les chantiers pour être au rendez-vous. 

Nous avions donc mesurés les risques avant de prendre notre décision car nous devions, quoiqu’il 
arrive, sortir 1,5 millions d’euros pour investir dans la rénovation énergétique de nos bâtiments. Nous 
avons donc décidé de confier la revente de nos certificats d’économie d’énergie au Syndicat départemental 
d’énergie des Côtes d’Armor. Avant cela, l’ALEC, avec notre service financier, s’est assuré que les factures 
étaient parfaitement libellées pour que l’Etat ne nous sanctionne à cause de documents non conforme.

C’est ainsi que grâce au travail et à la concentration de chacun de nos services et de la proximité avec 
nos partenaires, nous avons reçu de la revente de nos certificats d’économie d’énergie une recette excep-
tionnelle de 933 000E. Par la même occasion, notre facture énergétique devrait baisser de 13 000E par an. 
Ce projet, rondement mené, est exemplaire pour notre ville mais aussi pour les acteurs de notre territoire. 
En travaillant intelligemment et de façon coordonnée, nous sommes capables du meilleur.

Pour ma part, je suis très heureux pour les Plédranaises, les Plédranais. La Ville de Plédran a devant 
elle une ligne d’horizon financière parfaitement dégagée. Si l’argent est bien géré, alors les 20 prochaines 
années seront prometteuses et permettront d’accompagner sereinement le développement de Plédran 

Bonne rentrée !
Le Maire,

Stéphane Briend

édito n 
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 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 Convention relative à la mise en 
place d’aides à l’installation d’un 
médecin généraliste sur la commune de 
Plédran
Autorisation à M. le Maire de signer 
la convention avec le Dr TICALA 
Mariana-Sanda. 
Vote à l’unanimité

 Charte « Du Galo, dam Yan, dam 
Vèr ! » - Niveau 1
Autorisation à M. le Maire de signer 
la convention de certification pour la 
Charte « Du Galo, dam Yan, dam Vèr ! » 
- niveau 1.
Vote à l’unanimité

 Adhésion avec l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat (ALEC)
Validation pour la réévaluation de la 
cotisation à l’ALEC de 0,50 e à 1 e par 
habitant et par an, pour 4 ans.
Vote à l’unanimité

 RESSOURCES HUMAINES 

 Avancements de grades :  
créations de postes
Création des postes présentés pour 
nomination aux dates d’applications 
envisagées, et modification, en consé-
quence, du tableau des effectifs. 
Vote à l’unanimité

 FINANCES 

 Tarifs des services animation 
« Enfance Jeunesse » 2019/2020
Adoption des tarifs, sans augmentation, 
« Enfance / Jeunesse » à compter du 7 

juillet 2019 (tarifs sur le site internet de 
la ville).
Vote à l’unanimité

 Tarifs des services restauration 
2019-2020
Adoption des tarifs, sans augmenta-
tion, de restaurationscolaire 2019/2020 
(tarifs sur le site internet de la ville), à 
compter du 1er  septembre 2019.
Vote à l’unanimité

 Tarification de l’espace jeunes et été 
jeunes 2019/2020
Adoption des tarifs, sans augmentation, 
de l'espace jeunes (tarifs sur le site 
internet de la ville), à compter du 1er 
septembre 2019.
Vote à l’unanimité

 Participation financière aux frais de 
fonctionnement de l’école privée Saint-
Maurice pour l’année 2019
Participation de la commune à l’école 
privée Saint Maurice pour l’année scolaire 
2018/2019 à : 1 196,90 e par élève 
scolarisé en classe de maternelle pour 67 
élèves, 384,93 e par élève scolarisé en 
classe élémentaire pour 113 élèves. Le 
montant total de la participation s’élève 
donc à 123 689.39 e. 
Vote à l’unanimité

 Aménagement d’un PumpTrack
Autorisation à M. le Maire de solliciter 
les subventions auprès de tout financeur 
(Etat, Région, Département, …), et de 
signer tout document afférent au dossier 
de demande de subvention « Aménage-
ment d’un PumpTrack ».
Vote à l’unanimité

 Réalisation d'un emprunt d'équilibre 
dans le cadre des travaux de réalisation 
d’un restaurant scolaire et d’une Unité 
de Production Culinaire
Retenir la proposition établie par Le 
Crédit agricole pour un montant de 
2 500 000 e aux conditions suivantes : 
taux fixe de 0.90 % sur 20 ans, échéances 
à capital constant, frais de dossier : 
0.10 %
Vote : « Pour » = 23, « Contre » = 6 
(M.Raoult, JC Rouillé, M Ecolan, JM 
Déjoué, P Quintin, D Etesse)

 Subvention aux associations
Décision d’accorder une subvention à 
l’association des Cols Bleus. 
Vote à l’unanimité

n infos mairie
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Conseil municipal du 25 juin 2019 

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
le jeudi 

A PARTIR DE LA RENTRÉE 
de 16h à 19h30 (au lieu 
du samedi) dans la rue du 
Centre

Cérémonie 
des médaillés 
du travail

Vendredi 11 octobre 
2019 à 19h

 
En mairie 

salle du Conseil municipal
sur invitation

NOUVEAU
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Permis de construire 
• M. GUILLET Roland, 16 rue du Menhir, 
Construction d’un abri voiture
• M. LE CROLLER Gérard, 34 Beaumenard, 
Construction d’un préau attenant à la maison
• M. et Mme RAULT Jean-Paul, 5 impasse 
des Baragans, Construction d’une maison 
individuelle
• M. LE GUYADER Sylvain, 44 La Ville 
Folle, Extension d’une maison individuelle, 
construction d’un garage
• Mme LE NORMAND et M. LE DU, 22 rue 
de la Rochette, Construction d’une maison 
individuelle
• M. DIAS BATISTA Carlos Manuel, 30 rue 
Henri Matisse, Construction d’une maison 
individuelle

Déclarations préalables
• M. DAGORN Julien et Mme SOHIER, 6 venelle 
de l’Horloge, Réfection de l’abri existant

• M. LISCOET Julien, 20 rue des Bruyères, 
Edification d’une clôture
• M. VIENNE Michel, 6 Les Landes, 
Changement de fenêtre et des 2 porte 
de garage, pose de 2 fenêtres de toit, 
remplacement d’une fenêtre par une porte-
fenêtre, changement de la porte d’entrée et 
remplacement d’une porte de garage par une 
porte fenêtre
• Mme LE PLADEC-COUCHOURON Nathalie, 
9 rue de Bel Air, Clôture en limite séparative
• Mme JOBIC et M. TERRIEN, 3 La Touche 
Jaguay, Extension d’une maison d’habitation
• Mme Klara REAUX et M. Julien PHILIPPEAU, 
20 rue de la Rochette, Réfection de la toiture, 
pose de 4 fenêtres de toit, transformation 
de 2 fenêtres en porte-fenêtre, changement 
porte d’entrée et isolation par l’extérieur 
avec bardage bois
• M. et Mme DEJOUE Jean-Marc, 7 rue Roger 
Vercel, Extension d’une maison individuelle

JUIN 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 candidature aux exa-
mens, aux concours et au permis de 
conduire.

Après avoir procédé au recensement, 
le jeune sera convoqué pour accom-
plir la journée défense et citoyenneté 
(JDC).

Présenter le livret de famille et la 
carte nationale d’identité.

 Travaux en régie 
n Les parterres ont accompagnés votre 
été. 

n Les décorations estivales créées avec 
les enfants du Pôle enfance famille et les 
services techniques ont rappelé l’histoire 
de Julien Tanguy. 

n Les toilettes des Coteaux ont été 
modifiées. 
n L’automne arrivant, les prochains pro-
jets en espaces verts vont se dessiner.
n Le centre de loisirs a fini la fresque du 
WC du bois. 

 Intervention des entreprises 
n UPC : l’étanchéité des murs est en 
cours. 

n Rue des Ecoles : l’aménagement est 
terminé. Les plantations seront réalisées 
à l'automne.

Brèves des Services Techniques RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 
EUROPÉENNES 
26 mai 2019
Les résultats des élections européennes à 
Plédran sont disponibles sur le site inter-
net de la ville : www.pledran.fr, ou à la 
mairie au service Elections, aux horaires 
d’ouverture.

Pour voter, 
il faut être 

inscrit 
sur la liste 
électorale

Vous avez aménagé sur Plédran ? 
Pensez à vous inscrire sur la liste élec-
torale !

Vous déménagez et quittez Plédran ? 
Pensez à vous inscrire sur la liste électo-
rale de votre nouveau domicile ! la radia-
tion sera ensuite effectuée d’office sur la 
liste de Plédran



4
 • AOÛT-SEPTEMBRE 2019 • www.pledran.fr

Tri des déchets : adoptons 
les bonnes pratiques

n  infos agglo

Août
 Le 31 : Don du sang - EFS - Horizon
 DU 31/08 AU 01/09 : Les vikings 
reviennent au camp de Péran - au 
Camp de Péran

Septembre
 Le 7 : Forum des associations 
Horizon

 Le 7 : Repas - Quartier du Madray au 
Madray

 Le 7 : Passage Coupe Florio - 
Château de Craffault

 Du 7 au 9 : Concours de Boules - 
FNACA au bolodrome du bois

 Le 8 : Baraqui - CSP Cyclo - Horizon 
- Louis Guilloux

 Le 10 : Conseil municipal à 19h - 
Mairie - Salle du Conseil / Mariages

 Le 13 : Ouverture saison culturelle – 
Horion

 Le 14 : concert Tarah Who ? – 
Horizon 

 Les 21 et 22 : randonnées du 
patrimoinse – Château de Craffault

 Le 22 : Flèche Plédranaise - Comité 
des Fêtes

 Le 24 : Goûter, Danse, Jeux - 
Association Amitié et Loisirs - 
Horizon - Louis Guilloux

 Le 24 : Conseil municipal à 19h - 
Mairie - Salle du Conseil / Mariages

 Le 25 : Assemblée Générale - 
Amicale Laïque - Horizon - Louis 
Guilloux

 Le 26 : Assemblée Générale + Repas 
- P.A.S - Horizon - Louis Guilloux

 Le 27 : Remise des Trophées – 
Horizon

 Le 29 : la Ronde des jumelages – 
Maison des associations

Octobre
 Le 4 : Repas - Canicrossbreiz - 
Horizon

 Le 8 : Goûter, Danse, Jeux - 

Association Amitié et Loisirs - Salle 
des Coteaux 

 Le 13 : Bourse aux Jouets - Mozaïk 
- Salle des coteaux

 Le 19 : Assemblée générale - 
Pousses cailloux - Mille Club salle 
convivialité

 Du 19 au 20 : Octobre Rose - Mairie 
- Horizon - Louis Guilloux

 Le 19 : Repas - Comité d'animation 
du Créac'h - Salle des Coteaux

 Du 26 au 27 : salon peintres - 
Horizon

 Le 29 : Goûter, Danse, Jeux - 
Association Amitié et Loisirs - 
Horizon - Louis Guilloux

 Le 29 : Conseil municipal à 19h - 
Mairie - Salle du Conseil / Mariages

 Le 31 : Halloween - Mozaïk - 
Horizon

Votre agenda



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 : …………

✂
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Un nouveau médecin s’installe à Plédran

Après 3 ans de recherche, la commune a enfin trouvé un 
nouveau médecin généraliste. 

Elle débutera ses consultations le 2 septembre dans le 
cabinet situé au 16 rue du Centre.

Mme Le Moual, adjointe aux 
affaires sociales, 

Dr Ticala, M. le Maire

Les 75 et 80 ans 
réunis autour 

d’un repas 
Les personnes nées en 1939 et en 1944 à 

Plédran ou habitant Plédran, 
organisent un repas d’anniversaire 

le samedi midi 28 septembre. 

Les personnes intéressées doivent prendre 
contact avec Francis Cotillard 

au 02 96 42 30 42 ou Marie-Thérèse Quintin 
au 02 96 72 52 85 ou Claude Lanoë 

au 02 96 42 24 63. 
Réponse souhaitée pour le 16 septembre 2019.

PLEDR’EN ROSE
Samedi 19 et 
dimanche 20 

octobre 
Samedi 19 : Dîner spectacle à la salle Horizon

Dimanche 20 : journée avec diverses animations, dont 
une grande marche rose dans Plédran

Ces journées sont réalisées pour La Ligue contre le cancer 
et Vivre Comme avant.

Coordination par Armoric’Scène en partenariat 
avec plusieurs associations de Plédran.
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Le séjour plédranais d’un jeune Mexicain 
Ricardo Hernandez, un jeune Mexicain de 16 ans, a séjourné durant une année scolaire dans la famille 
Jéhanno qui accueillait un jeune étranger pour la quatrième fois par le biais du CEI de St Malo (centres 
d’échanges internationaux).  

Ricardo était scolarisé en 2de au Lycée 
St-Charles la Providence à St-Brieuc. Il est 
issu d’une fratrie de 2 enfants (1 frère de 
14 ans) et vit à Tepic petite ville au sud 
du Mexique. Avant son arrivée en France, 
qui était d’ailleurs sa première expérience à 
l’étranger, il parlait très peu le français. Son 
séjour aura été riche de belles rencontres, 
ses camarades de classe lui ont réservé un 
excellent accueil. 
Durant son année passée à Plédran, Il dit 
avoir appris la culture française, visiter la 
métropole, notamment la Côte d’Azur, les 
Alpes, Paris, mais aussi beaucoup de site 
bretons et le Mont St Michel qu’il a particu-
lièrement apprécié. Il a également décou-
vert la cuisine française beaucoup moins 
épicée que dans son pays. Sa famille l’a 
rejoint en fin de séjour pour passer ensuite 
quelques jours de vacances en Italie. Ricardo 
se dit enchanter de son voyage et déclare 
même être tombé amoureux de la France. 
Il se dit prêt à renouveler l’expérience et 
repart au Mexique avec beaucoup de souve-
nirs et d’émotion au moment du départ car 
sa super famille d’accueil qu’il remercie très 
chaleureusement va beaucoup lui manquer.

Si l’aventure vous tente, n’hésitez 
pas à contacter le CEI :

Sylvia HENNEBELLE :
02.96.73.15.90 / 
06.09.18.13.89
sylvia.hennebelle@
gmail.com
Bureau Coordinateur CEI 
Saint-Malo         
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14
vanessa@cei4vents.com

Ricardo lors de sa soirée de départ entouré de la famille Jehanno, ses parents, son frère et 
sa grand-mère venus le rejoindre ainsi que Mme Sylvia Hennebelle correspondante du CEI.

54 personnes à la collecte de sang 
54 personnes se sont présentées à la collecte de sang organisée par L’EFS sur le site Horizon le 31 mai. 

C’est 24 dons de moins que la dernière collecte de mars 
remarque Jean-Marc Geyer président de L’ANSE associa-
tion qui regroupe les communes de Langueux, Yffiniac, 
Hillion et Plédran.
Il faut savoir que plus de 600 dons par jour sont néces-
saire en Bretagne. 
Thérèse, Odile, Bernard et Jean-Marc remercient vivement 
tous les donneurs et invitent dès à présent les plédranais 
et environs à venir encore plus nombreux à la prochaine 
collecte qui aura lieu le samedi 31 aôut de 9h à 13h 
sur le site Horizon.

PAS BESOIN D’ÊTRE UN SUPER HEROS 
POUR SAUVER DES VIES, JE DONNE MON SANG
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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 et mercredi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
➠ Mardi et jeudi : 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
➠ Et le vendredi : de 8h30 à 12h30

Pendant les vacances :
➠ Du  lundi au jeudi : de 8h30 à 16h30
➠ Et le vendredi : de 8h30 à 12h30

Programmation de 

Les activités hebdomadaires reprennent en octobre. Venez-vous 
y inscrire au forum des associations le samedi 7 septembre à 
HORIZON. 
Au programme cette année, vous retrouverez vos activités 
régulières telles que la couture, la danse Bretonne, le Visasport, 
la gym douce, les repas partagés, les cours de cuisine et le groupe 
de jeux de société (carte et scrabble). Ainsi les activités et sorties 
du mercredi à consulter chaque mois sur la plaquette. Certaines 
activités proposées en soirée seront de nouveaux au programme.

Parentalité : Afin de répondre à vos questions des soirées échanges 
auront lieu sur différents thèmes. Ces soirées vous permettent 
d’échanger avec un professionnel et d’autres personnes lors d’un 
débat.

Préparation Téléthon : Réunion de préparation en vue des 
ateliers de confection et de la vente des créations au profit du 
Téléthon : le jeudi 19 septembre à 10h00 à Mosaïk. Suite à la 
réunion, rendez-vous tous les jeudis à 10h00 pour la confection 
jusqu’au Téléthon.

Informations pratiques
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 proxi-
mité 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.

Tarifs
Adhésion annuelle de 5 euros par famille

Inscriptions
Inscription obligatoire possible par téléphone ou 
par mail.
Le paiement doit être complet au moment de 
l’activité. Prévenir une semaine avant l’activité 
en cas de désistement.

Dernier rendez-vous de l’été 
Soirée Paëlla - Vendredi 30 août - 19h

5e/adulte et 3e/enfant. 
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Une édition digne des précédentes 
organisée par le comité des fêtes 
qui se déroule désormais en circuit 
fermé avec un départ lancé de la salle 
Horizon (5.3 km) et 10 tours de 11.5 
km (115 km) soit : au total 120.3 km. 
Une 36ème édition qui s'annonce plutôt 
bien. La liste des engagés nous laisse 
augurer de belles performances. Vous 
verrez se produire devant vous tous les 
meilleurs cyclistes juniors nationaux et 
internationaux. 
Comme à l'habitude, la côte de Magenta 
sera le juge de paix de cette course 
convoitée. Le vainqueur sera sans aucun 
doute un futur champion et on le retrou-
vera très certainement au plus haut 
niveau dans les prochaines années. 
Le lever de rideau de cette journée 
sportive sera réservé aux courses cadets 
à 13h et minimes à 13h10. 
Il sera demandé aux riverains la plus 
grande prudence tout au long de la 
journée et de garder leurs animaux 
domestiques en laisse de 12h à 18h. 
Des déviations seront également mises 
en place aux abords du circuit afin de 
faciliter la circulation des usagers. Vous 
trouverez ci-dessous toutes les infor-
mations pratiques de l’évènement et le 
plan du parcours. Vous aurez le plaisir 
de retrouver les animations dans les 
quartiers tout au long du parcours. Tout 
le monde s'est de nouveau mobilisé pour 
que la fête soit réussie. Le comité des 
fêtes vous attend nombreux à ce rendez-
vous cycliste incontournable et découvrir 
le nom de celui qui succédera à Antonin 
Corvaisier le vainqueur 2018.

Flèche Plédranaise, la 36ème édition sur les rails 
Le dimanche 22 septembre 2019, à 14h30 sera donné le départ de la 36ème Flèche Plédranaise. 

L'arrivée victorieuse d'Antonin Corvaisier 
(VC Charente Océan) lors de l'édition 2018.

Informations pratiques
Le programme de la journée :
Course Cadets : départ 13h00 

Course Minimes : départ  13h10
Flèche Plédranaise Juniors : 

départ lancé du parking de la salle 
Horizon à 14h30 

Animations dans 
les villages traversés

Buvettes aux abords du circuit
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Tour de Bretagne Cycliste Féminin 

Le vendredi 7 juin, la ville de Plédran accueillait la 3ème étape du Tour 
de Bretagne féminin. Un contre la montre de 10,7 kms qui s'est déroulé 
dans des conditions météorologiques bien capricieuses. En effet, la 
pluie et le vent ont quelque peu perturbé l'épreuve. Mais il en fallait 
bien plus pour contrarier la belle performance de la Néo-Zélandaise 
Harvey Mikayla de l'équipe espagnole Bigla qui remporte avec brio ce 
chrono individuel Plédranais. 
Un grand merci à l'ensemble des services municipaux de la Ville qui ont 
œuvré avec savoir faire pour réserver le meilleur accueil à l'ensemble 
des participantes et la caravane, sans oublier le comité des fêtes local 
qui a assuré de mains de maître la sécurité du parcours et ainsi éviter 
tout accident, que ce soit pendant ou en dehors de la course.

Erwan courra à Amsterdam 
pour la ligue contre le cancer 

Erwan Jolly se prépare pour le 
marathon d'Amsterdam, qui s'élan-
cera le 20 octobre 2019.
Erwan fait partie de l'association des chemins 
de traverse (co-président) il court mainte-
nant depuis 5 ans avec déjà 3 marathons 
couru mais celui d'Amsterdam aura une saveur 
différente car il courra pour les couleurs de 
la ligue contre le cancer c'est pour cela qu'il 
veut lever des fonds.
L'idée lui est venue il y a 3 ans suite au décès 
de son père et son oncle deux mois avant 
suite à la maladie de Li Fraumenie de prove-
nance génétique une forme rare de prédispo-
sition à de multiples cancers.
Il est lui-même porteur de ce gène mais en 
très bonne santé « A la suite du décès de mon 
papa je souhaitai lié ma passion à l'aide pour 
la recherche. Alors j'ai choisi la ligue contre 

le cancer car je veux aider le quotidien des 
malades adultes, enfants à l'hôpital ainsi que 
le quotidien des familles des malades que ce 
soit pour la recherche ou la vie de tous les 
jours. Car je l'ai vécu pendant 5 ans et le quoti-
dien n'est pas tous les jours facile et c'est pour 
cela que j'ai voulu courir un marathon pour la 
bonne cause et là c'était l'occasion ».

« Pour pouvoir faire un don j'ai lancé une 
cagnotte en ligne sur le site www.alvarum.
com/erwanjolly.com ou en me contactant au 
tél au 06 73 15 82 18. »
Tous les fonds seront reversés à l'antenne 
départementale de la ligue contre le cancer 
et servirons pour les hôpitaux du grand ouest 
pour la recherche, le quotidien à l'hôpital, au 
domicile ect... Cette cagnotte sera en ligne 
jusqu'au 21 octobre 2019.



Visites de quartiers : des rendez-vous avec 
la population toujours très attendus ! 
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Cérémonie des trophées sportifs 
et bénévoles d’associations
Cette sympathique cérémonie annuelle qui honore le monde associatif et sportif  
aura lieu le vendredi 27 septembre 2019 à 19h à la Salle Horizon.

Les athlètes de la commune ayant obtenu des résultats significa-
tifs dans leur discipline ainsi que les bénévoles des associations 
locales dont les services et  missions présentent un caractère 
émérite sont invités à se faire connaitre, soit individuellement 
ou par le biais de leur association, au plus tard le Vendredi 30 
août 2019 auprès des services de la mairie par téléphone au 
02.96.64.34.29 (secrétariat des élus) ou par courriel à l’adresse 
suivante : mairie@ville-pledran.fr.
Afin de traiter au mieux l’ensemble des demandes, il est demandé 
aux récipiendaires de retracer en quelques lignes leur palmarès 
sportif ou parcours associatif.

La Coupe Florio 2019 de passage 
à Plédran le 7 septembre 

La coupe Florio nous rendra visite le 
samedi 7 septembre 2019 entre 11h et 
12h au Château de Craffault. Un rendez-
vous à ne pas manquer pour les amateurs 
de véhicules anciens !

Les élus sont allés à la rencontre des habitants. Les 
quartiers des Portes d'en bas, la Chapelle Bernier et le 
Bouillon étaient au programme du samedi 25 mai et ceux 
du Grand Hirel, le Peudu et la Ville Ain le samedi 8 juin. 
Rendez-vous d'échanges très attendus par la population 
et qui permet aux élus d'aller au contact des riverains 
afin de connaître leurs attentes et besoins au quoti-
dien. Comme souvent, la vitesse excessive et l'entretien 
des voiries reviennent dans les conversations. Mais de 
manière générale, l'ensemble des habitants se disent 
satisfaits de leur quartier ou il fait bon vivre. Les élus 
retiendront aussi l'excellent accueil qui leur a été réservé 
lors de ces visites et mettront tout en œuvre pour satis-
faire au mieux l'ensemble des demandes.
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Un été dans les Accueils de Loisirs…
Vendredi 19 juillet, M. le Maire et la commission Enfance 
Jeunesse sont allés à la rencontre des enfants et des ani-
mateurs des centres de loisirs, accompagnés de Christophe 
Theze, directeur général des services, et d'Aline Colleu, la 
coordinatrice animation. La commission Enfance-Jeunesse 
était représentée par M. Yann Lozach, Mme Laurence Lucas, 
Mme Marie-Gabrielle Moisan, M. Marie-Ange Bourseul. Lors de 
cette visite, ils ont pu apprécier la qualité et la diversité des 
activités proposées aux enfants.

A la Ribambelle…
Pas loin de 100 enfants de 3 à 6 ans ont fréquenté l’accueil de 
loisirs La Ribambelle, qui avait investi, pour le mois de juillet, le 
groupe scolaire Letonturier. Une équipe de 15 animateurs, enca-
drés par Corinne Duval et Julie Guinard, a proposé aux enfants un 
programme riche et varié. Les pirates, l’environnement, le voyage 
et le cirque, autant de thèmes que les enfants ont traversé au 
fil des semaines, dans la bonne humeur. Le mois de juillet s’est 
clôturé par une journée au Cirque Métropole à Saint Jacques de 
La Lande ! Pirates

le voyage

cirque
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Chez les 3-12 ans 
du mois d’août…
Jusqu’à 75 enfants, toutes tranches d’âges confondues, ont profité 
de la deuxième partie de l’été dans notre Accueil de Loisirs. Magali 
Le Leff, Gaëlle Guedon et leurs 10 animateurs ont proposé des acti-
vités adaptées aux goûts de tous : grand jeux, sorties plages, grande 
kermesse… Ies enfants ont aussi eu la chance de visiter l’aquarium 
de Saint Malo ou encore de s’amuser au par Hisse et Ho à Plélo. 14 
d’entre eux sont partis en mini-camp à Merdrignac, l’occasion de se 
faire de jolis souvenir de vacances.

Chez les 
Troubadours…
Une centaine d’enfants de 6 à 12 ans  ont 
fait résonner leurs rires au pôle enfance et 
familles durant le mois de juillet. Pierre 
Leroy, Aurélien Morice et leurs 9 anima-
teurs ont proposé un planning bien chargé 
aux enfants : Entre les sorties plages et les 
activités multiples au centre, ils ont aussi 
eu la chance de pouvoir visiter la Vallée 
des Saints à Carnoët ou encore le parc aux 
loups à Gouarec. 14 enfants sont partis 
en mini-camp à Bosméleac, l’occasion de 
découvrir les joies du camping pour la pre-
mière fois pour certains !

Plages

visites

camping

Parcs
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A l’Espace-Jeunes…
Une centaines de jeunes différents ont fréquenté 
l’espace-jeunes cet été. Nicolas Féret, Philippe Guil-
lou et leurs 6 animateurs ont valorisé les envies et 
les demandes des adolescents. Un camp plongé sous 
le soleil de Binic, des activités multiples et variés, 
du sports pour se défouler, des activités interco avec 
les communes de l’agglomération briochine, une cani-
rando, un stage surf, un camp à Merdrignac et pleins 
de sorties… de quoi contenter tout le monde ! 

cuisine

plongee

Surf

canir
ando
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Agenda août/septembre
Amitié-Loisirs 

Vendredi 30 Août : concours de boules en triplette boulodrome du bois en interclubs tirage au chapeau
Samedi 7 Septembre : tenue d'un stand au forum des associations
Mardi 10 Septembre : après-midi loisirs, jeux de société, danse, salle des Coteaux
Mardi 24 Septembre : jeux de société salle LOUIS GUILLOUX

Hommage cyclotouriste à Michel GUILLET
Le 15 juin, après avoir lutté courageusement pendant des années contre la maladie, Michel GUILLET, 
un des piliers du Cyclo Sport Plédranais nous a quittés.

Son parcours au sein du Club a débuté 
peu après la création du Club en 1975. 
Très rapidement, ses capacités lui 
ont permis de participer aux brevets 
organisés par le Club que ce soit 150 ou 
200 kms.
Mais Michel ne s’est pas contenté de 
réaliser ses brevets puisqu’en 1987, il a 
réalisé la randonnée cyclotouriste Paris – 
Brest – Paris soit 1200 kms.
En 2008, Michel a aussi participé au Tour 
de France organisé par la Fédération 
Française de Cyclos. Un tour de France 
d’une quinzaine de jours avec pas moins 

de 2500 kms au compteur. Michel ne s’est 
pas contenté d’être un cyclo confirmé. 
Son implication au sein du Club lui a 
valu de prendre le poste de trésorier puis 
celui de président de 2010 à 2013.
Et comment ne pas parler de tous 
les périples dont Michel a imaginé et 
organisé les parcours.
• Plédran – Poviglio en 2011
• Mer – Montagne en 2014  Plédran – Col 
de Béal
• Tour de Bretagne  Plédran – Plédran 
en 2016
• Plédran – Le Mont Ventoux en 2017
• Tour de Bretagne 2018 organisé par le 
CODEP
• Tour de Bretagne 2020 organisé une 
nouvelle fois par le CODEP.

Michel était aussi dans la préparation 
du périple Plédran – Saint-Jacques de 
Compostelle qui devait se dérouler du 19 
août au 3 septembre 2019. 
Ces périples ont toujours été planifiés 
de main de maître, rien n’était laissé au 
hasard (parcours, logistique, logement) 
tout était pensé et chaque participant 
en revenait enchanté prêt à repartir pour 
un nouveau défi.
Ses compétences ont été reconnues par 
le CODEP 22 puisqu’il a été demandé 
à Michel de proposer les parcours qui 
seront proposés lors de la Semaine 
Fédérale organisé à Loudéac en 2022. 

Il y a d’ailleurs reçu une récompense du 
CODEP pour l’ensemble de son œuvre en 
décembre 2017.
Le vélo, les copains étaient pour une 
bonne thérapie face à la maladie pour 
Michel. Il va laisser un grand vide au sein 
du Club des cyclos. 
Que son engagement, sa volonté d’aller 
de l’avant, son courage soient un exemple 
pour nous tous. Et pour conclure, le Club 
a une pensée pour Annick et ses enfants 
qui l’ont accompagné tout au long de sa 
maladie et surtout ces derniers mois.

 n vie associative

 n hommage

Tour de France 
2008
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Tournoi U11 et U13 
couronné de succès

La 2ème édition du tournoi U13 et U11 organisé par le 
CSP Foot au stade Horizon, le samedi 8 et dimanche 
9 juin, a remporté un très beau succès. 
Au total, 28 équipes avaient répondues présentes et se sont 
affrontées par poules et par catégorie durant ces 2 jours, pour 
finir dimanche après-midi par les demi-finales et finales. Une 
organisation sans faille menée tambour battant par Jérémy 
Galipot, Paul-gilles Possémé, kevin Morin et Bertrand Soyer. 
Sans oublier la trentaine de bénévoles du CSP qui ont assuré 
l'intendance durant ces 2 jours.
La remise des prix a été réalisée par Jean-Luc Moriceau, le 
président du CSP Foot, Stéphane Briend, le maire, Florence 
Camporelli et Manel Zenati, toutes deux représentant la section 
féminine du CSP.
A noter que les arbitrages de champs et de touches ont été 
réalisés par les joueurs des sections U15, U17 et U18 du CSP.

Les résultats.
Ligue des Champions : Catégorie U11 : 1. Pordic-Binic ;              
2. Evron ; Catégorie U13 : 1. Stade Briochin ; 2. Le Gouessant ; 
3. Plouagat ; 4. Pordic-Binic.
Europa Ligue : Catégorie U11 1. Goelo 2. Plédran ; Catégorie 
U13 1. Plaintel 2. Quessoy
Toutes les photos des équipes et de la compétition sont visibles 
sur le site Footéo du CSP Football 

Un nouvel entraîneur  
pour l’équipe A
Thierry Ogier, reprend en main l'équipe A, réléguée en 
R3. Il arrive de l'AS Ginglin-Cesson, club qu'il a entraîné 
durant 10 ans.
Si la reprise de l'entraînement a eu lieu le lundi 29 juillet, au 
stade Horizon, le premier match officiel est prévu le dimanche 

25 août, avec le premier 
tour de la coupe de 
France. Un nouvel 
organigramme a été mis 
en place au sein du club, 
avec deux interlocuteurs 
pour les équipes seniors, 
Alain Hinault et Damien 
Morgan. Un nouveau 
maillot va être revêtu 
pour l'équipe A et la 
section U6, aux mêmes 
couleurs, dès la rentrée de septembre.

Un nouveau comité directeur 
mis en place
Suite à l’assemblée générale du CSP Foot, les membres du bureau 
se sont réunis pour élire le comité directeur. Des nouveautés 
dans la nouvelle structure ont été validée. Les dirigeants Plédra-
nais veulent insuffler de nouvelles idées. Jean Luc Moriceau est 
reconduit à la présidence. Deux vice-présidents l’assisteront : 
Gérard Leclair, responsable du domaine de l'arbitrage, et Cédric 
Désanneaux, en charge du lien avec les instances du District 
et de la Ligue. Karine Soyez reste la secrétaire du CSP avec à 
ses côtés Guillaume Arnould, qui sera également responsable 
projets. Tous deux seront aidés par Raphaël Lemasson afin de 
passer le témoin. 
Daniel Tanguy reste le trésorier. Marie-Ange Bourseul sera 
responsable des entrées et des achats alimentaires, tandis que 
Gaël Le Manchec aura à charge le poste textile et communication.
Le foyer sera sous la responsabilité de Jean-Charles Toquet 
et Jean-Paul Ramel. Le pôle sportif sera suivi par Paul Gilles 
Possémé, qui sera également le président des Jeunes. Alain 
Hinault fera le lien des équipes seniors, aidé de Bertrand Soyez 
et Damien Morgan. Le pôle Sponsors sera suivi par Pierre-Anne 
Cosnay, Yves Redon et Manel Zenati.

CSP FOOT

L’équipe U13 du stade Briochin a remporté le tournoi
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Sept cyclos au brevet 
des 150 km 
Le dimanche 2 juin, sept licenciés du Cyclo Sport 
Plédranais ont participé au brevet des 150 km. 
Sylvain Pennec, Gildas Camard, Stéphane Collin, 
Jean-Paul Tréhorel, Gérard et Chantal Blévin, 
Gérard Rault ont pris le départ à 6h15, de la 
place Julien Tanguy. Le parcours a conduit le 
groupe vers Yffiniac, Lamballe, Jugon-les-Lacs, 
Dinan, Broons, Merdrignac, puis retour par 
Saint-Vran, Collinée, Moncontour et Quessoy. Un 
périple qui s'est déroulé sans encombre et dans 
de bonnes conditions météo.
Un bon entraînement pour la poursuite de la 
saison cyclo, avec notamment les randonnées 
humanitaires du mois de juin, la Bernard-
Hinault, Lamballe-Atout-Coeur ou encore la 
Pierre-Le-Bigault, au départ de Callac.

La fin de saison au Club de tennis  
Le CS PLEDRAN TENNIS a clôturé la saison de l’école de tennis le 15 juin dernier lors de la fête du club. L’occasion 
de réunir petits et grands sur différents jeux de raquettes ouverts à tous et de passer un bon moment convivial 
autour des grillades. 

Auparavant, tous les enfants de 5 à 10 
ans ont reçu leur médaille de couleur 
par niveau selon les évaluations 
passées fin mai par leur entraineur 
Dominique Colson. Une récompense 
bien méritée pour tous les enfants qui 
ont fait d’énormes progrès tout au long 
de la saison. 

Pour tout renseignement pour les 
inscriptions de la saison 2019-2020, 
nous vous donnons rendez-vous au 
forum des associations en septembre.
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L’assemblée Générale
L’association tiendra son assemblée générale le jeudi 
26 septembre à 18h30, salle Louis Guilloux, site Horizon. 

L’association organise chaque année le 
Téléthon sur la commune de Plédran, 
mais également une soirée galettes-
crêpes au profit d’une école à Vakon au 
Bénin. Des actions ponctuelles, avec des 
dons d’argent sont aussi réalisées, pour 
des personnes dans le besoin.

Toutes les personnes souhaitant donner 
un peu de leur temps pour une bonne 
cause, et donner un coup de main à 
l’organisation de ces manifestations 
sont les bienvenues. Elles sont conviées 
à venir assister à cette assemblée, voir 
adhérer à l’association : coût 5E par an.

Contact et renseignements :
Gérard Rault, le président  
tél. 06 47 95 96 65  
mail : rault.sarah@wanadoo.fr

Association Moi Je Danse à Plédran 
La saison de danse reprend avec L'association Moi Je Danse à Plédran 

L'association a encore connu un très beau succès la saison dernière.
Les inscriptions pour la nouvelle saison 2019/2020 sont 
déjà ouvertes (places limitées suivant la capacité des salles).

• Cette association de Plédran vous propose des cours de danse pour les 
enfants, ados, adultes et retraités actifs, pour les personnes seules ou en 
couple, depuis déjà 8 ans à la salle des Coteaux de Plédran.

• Pour cette prochaine saison, Anne-Sophie Hamet professeur diplômée, 
certifiée et animatrice sportive reconnue, vous propose 6 différents cours 
de danse :

- 1 cours de Dance enfant 6/12 ans, danse mode et chorégraphies sur 
des musiques actuelles - les jeudis de 17h20 à 18h20 
- 1 cours de danse en ligne (personne seule) les jeudis de 10h50 à 
11h50
- 1 cours de danse en couple (à deux - débutant) les jeudis de 18h30 
à 19h30
- 1 cours de Zumba Gold (séniors) les jeudis de 9h45 à 10h45
- 2 cours de Zumba Danse (ado, adulte) les lundis de 18h30 à 19h30 
et les jeudis de 19h35 à 20h35

Le planning des cours, les bulletins d’inscription et autres renseignements 
sont sur le site zumba22, n'hésitez pas à le consulter ou à contacter 
Anne-Sophie au 06 07 94 74 31 ou par mail à dansehamet@gmail.com
La reprise des cours se fera dès le lundi 9 septembre, le 1er cours est 
offert aux nouveaux venus afin d'apprécier nos prestations.

L'association sera présente au forum de Plédran 
le samedi 7 septembre.

Nous vous souhaitons un bel été !
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Portes ouvertes à l’association Mini-navigateurs 
Samedi 1er et dimanche 2 juin, les mini-navigateurs ont organisé une journée portes ouvertes, l’occasion,   
aussi d’inaugurer, en présence d’élus leur nouveau local.

Désormais basé à Horizon à la place 
des Arts Plastiques, ils bénéficient 
désormais d’espace beaucoup plus 
confortable, plus lumineux, de 
sanitaires.
Idéalement placé à proximité du 
plan d’eau, l’association possède 
désormais un magnifique outil 
et tient vraiment à remercier 
l’ensemble de la municipalité pour 
avoir facilité leur installation. 
Créée en 1997, l’association est 

Plédranaise depuis 2000. Elle a 
bénéficié d’un premier local dans 
l’ancienne mairie, là où se situe 
désormais le Crédit Agricole, puis 
dans l’ancien foyer du foot et 
enfin dans l’ancienne maison du 
directeur. Regroupant près d’une 
cinquantaine de membres, elle est 
la première représentante bretonne 
dans le modélisme naval, associa-
tion qui est nationalement connue 
et reconnue.

Canicrossbreizh !  
Première étape en vue des Championnats du Monde.

Le premier semestre 2019 est achevé 
et un état des lieux de notre avancée 
dans l'organisation des Championnats 
du Monde s'impose : tous nos objec-
tifs prévus pour ce début d'année sont 
remplis, la joie et la motivation sont 
toujours au rendez-vous, nous sommes 
prêts à affronter ce second semestre de 
l'année pour notre plus grand plaisir !

Si certains d'entre vous souhaitent 
vivre ce grand événement de l'inté-
rieur, n'hésitez pas à rejoindre notre 
super équipe de bénévoles ! Pour ce 
faire, envoyez-nous un mail avec vos 
coordonnées à l'adresse suivante : 
benevoles2020@gmail.com ou contactez 
Floriane au 06.20.91.49.81.

Par ailleurs, l'échéance approche, et pour 
offrir la meilleure des manifestations 
possibles aux athlètes, aux Plédranais, 
aux bretons, aux français, à toutes les 
nations qui se déplaceront, nous avons 
besoin de financements. C'est pour 
cela que nous avons décidé de mettre 
en place un repas le vendredi soir 4 

octobre 2019 à la salle Horizon afin de 
nous aider à financer l'événement. 

Au programme : bourguignon à volonté 
et bonne humeur ! Nous comptons sur 
vous pour profiter avec nous de cette 
première étape vers nos Championnats 
du Monde Plédranais !

Alors réservez votre date et venez 
partager un bout de bonheur avec nous ! 

Les cartes-repas sont en vente au 
prix de 12e pour les adultes, 6e pour 
les enfants. Pour les réservations, 
vous pouvez contacter Gwénaëlle au 
06.41.18.84.77.
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Succès du vide grenier de la Compagnie des Nounous 
L'association d'assistantes maternelles a organisé son 4ème vide grenier le 12 mai dernier à la salle Horizon.  
Elle a connu un vrai succès une fois de plus.

Le soleil était au rendez vous avec plus 
de 120 exposants (intérieur et extérieur), 
une organisation bien huilée grâce à une 
équipe soudée, passionnée et pleine 
de bonne humeur pour accueillir les 
chineurs.
Les bénéfices de la journée serviront à 
financer les intervenants comme Samuel 
Cosson pour l’éveil musical mais aussi les 
sorties à la ferme du Botrai, les balades 
en petit train aux Grèves de Langueux 
et plein d’autres activités… Rappelons 
aussi que l’association a obtenu un 
partenariat avec la maison de retraite 
de Plédran mais aussi avec la SATRA la 
petite ferme des Châtelets ! 
Les assistantes maternelles sont encore 
très motivées avec encore plein de projets 
pendant les 2 prochaines années !
L'association remercie très sincèrement 
tous les sponsors qui ont participé 
pour le vide grenier. Certains ont parti-

cipé à financer la location de la salle et 
d’autres ont offert de très jolis lots pour 
la  tombola. Nous repartons avec un beau 
bénéfice qui va nous servir pendant les 2 
prochaines années…

Contact des co-présidentes : Marie Le 
Nouy : 06 52 78 55 95 ou Lemarchand 
Sabine : 06 84 23 54 89

Association Destination Gaïa : 
concert le 14 septembre à Horizon 
L'association plédranaise Destination Gaïa, association ayant pour but la promotion et le développement d'acti-
vités musicales, artistiques et culturelles en France ou dans un cadre international, vous propose, après la création 
d'un conte musical en février 2016 à Horizon qui avait eu un joli succès, un concert exceptionnel à Horizon le 
14 septembre 2019, à 20h.

En vedette, le groupe franco-américain 
Tarah Who ?, groupe californien, qui 
débarque en France pour une tournée 
européenne en septembre 2019. Leur 
tournée débutera à Plédran, d'où la 
batteuse Coralie Hervé est originaire. 
Coralie revient à Plédran après 3 ans 
d'absence, période pendant laquelle elle 
a perfectionné sa maitrise de la batterie 
à Los Angeles, ville où elle a rencontré 
Tarah g.Carpenter, auteure compositrice 
interprète, et Joey Southern, bassiste. Le 
trio, qui adore la scène, part régulière-
ment en tournée aux Etats Unis.
Pour cette soirée rock'n'roll, nos trois 
artistes se sont entourés de leurs amis 
les Dry Can, groupe parisien avec lequel 
ils ont fait leur tournée sur la côte ouest 
américaine en avril 2018. Dry Can, groupe 

plutôt grunge des années 90, chauffera 
le public avec en tout début de soirée la 
chanteuse compositrice Angie Joseph et 
son groupe pop rock October Rain, pour 
bien commencer le show.
Une belle fête en perspective avec ces 
3 groupes de rock, amis de longue date, 
du pop rock au grunge des années 90 au 
rock alternatif avec ses airs un peu punk, 
venez passer une soirée mémorable 
avec ces 3 groupes représentés par des 
femmes de fort caractère qui ont plus 
d'une chose à vous raconter !

Billetterie : ouverture mi-août,
dans les 2 pharmacies de Plédran, 
Plédran Optique
Renseignements : 06 50 66 90 34
Résa : destinationgaia@gmail.com
Tarifs : adultes 12e, enfants (-12 ans) 8e
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La rentrée des cllâsses

Vaici veni le maez de septembr o ses jours q’epeticent, é 
surtout la rentrée des cllâsses!
Sitôt le debut du maez d’aot, les boutiqes sont gâpies de tout ce qi faot 
pour gray les garçâilles. I faot ben sûr ene sacoche...a roulettes, des cayers, 
des creyons de couleur, les feûtrs, l’estilo a plleumes...é core, core!
Ét a qhi le bat q’en araet le pus, é pés de la marqe! Ah, les marqes, ét éla 
qi conte astour-ci, i sont etaïnés o les aféres-la! Ben vére, més l’a met de la 
grigne enter yeûs, pasqe tout le monde n’ont pâs les mémes môyens! 
...V’là le fameûz jour erivé :
Y’a un petit bonome q’a pâs côre traez ans q’ét là pour son permier jour, 
tout ebobi é epeûri. Qheule istouére, é core pus pour la manman, qi brés 
bentôt pus qe le petit...i mène pâs-meins la suce é le doudou...I voudraet 
sieude son grand frére, qi rentre den la clâsse oyou qi va eprendr a lire este 
anée...le CP ben sûr!
Ét core qheuqe chôze pour stu-la :  va falair recouvri tous les livrs é paisser 
des etiqhettes su les cayers! É pés, i sera den l’oblije de haosser son dai 
avant qe de pouair caoser…
Cant i va grandi, dedpés le CE1 diq’ao CM2..i sera ebituë a tout éla...més 
vaici déja la fin de la petite ecole!
“Oyou qe tu vas ao coleje? A St-Berieu! Ah, mai a Qhintin!”. É v’là core 
des bréries! I Va falair se separti de ses coteries...Més couraije  don les 
garçâilles, pasqe les amins seront tourjous les amins...é y’en a d’aotes qi 
vous etendent! 
Bone rentrée des cllâsses!

Yolande Boitard

Gâpies : remplies • gray : équiper • paisser : coller • à qhi le bat : à celui qui
Mulons : petits tas de foin.

Le payizan et ses garçâilles
Jean de la Fontaine

Ouvraijez, donez-vous du ma :
Ét core l’avair le pus sûr.
Un riche payizan, qui sentaet sa môt epercher,
Epelit céz lu ses garçâilles, lou caosit sans 
témouins,
Pernez gâre, qi lou dit, de vendr l’éritaije 
Qe les nôtrs nous ont léssé.
Un trezor ét qhuté deden.
Je ne qeneûs pâs l’endret ; més o un petit de 
couraije 
V’alez ben le terrouer, v’en arez  le chieu.
Retournez votr cllôs sitôt les bateries echevées.
Fouissez, reveûjez, baichez ; ne laissez pâs un 
morcet
Oyou qe la pogne ne seraet pâs pâssée et rapâssée.
Ene foye le bonome defûnté, les gâs reournent tout 
le cllôs 
Ilé é la-bâs, partout ; si ben qu’ao bout d’ene an
I donit core pus.
Y’avaet pâs de guezon de qhuté. Més le pére  fut 
saije 
De lou fére vaire avant qe de defûnter 
Qe d’ouvraijer é un vrai trezor.
   

(Traduction d’Annie Guinard)

guezon : trésor • le chieu : le boût 

n    expressions libres   

Le mot de la Majorité 
La rentrée
La rentrée est toujours un moment fort 
dans le calendrier de chacun, y compris 
pour celui de la municipalité. Le rythme 
s’accélère dans les familles et les entre-
prises. C’est donc pour nous l’occasion 
de féliciter et remercier toutes celles et 
ceux qui ont œuvré pour animer la Ville 
durant la période estivale : Associations, 
comités de quartiers, commerçants, 
employés municipaux et élus locaux. 
Tous ont effectué un gros travail pour 
que Plédran bénéficie durant tout 
l’été d’animations, de fêtes de plein 
air, diurnes et nocturnes, dans la plus 
grande convivialité, pour le bonheur 
des habitants qui se déplacent toujours 
nombreux et les touristes présents sur 
notre territoire. 

La rentrée, c’est aussi la poursuite 
et l’accélération de certains dossiers 
municipaux. A l’heure où vous prendrez 
connaissance de votre bulletin munici-
pal, vous aurez sans doute eu le plaisir 
de télécharger et tester l’application sur 
le bois de Plédran dont la présentation 
aura lieu le 6 juillet prochain, en même 
temps que la réception officielle des tra-
vaux. Pour rappel, 224 000e auront été 
investi pour ces travaux d’aménagement 
du bois de Plédran (parcours santé, par-
king, jeux pour la Famille et application 
numérique), dont 100 000e apporté par 
le fond de concours sollicité auprès de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Quant au nouveau restaurant sco-
laire, vous constaterez que les travaux 
avancent sur un bon train et nous com-
mençons à voir les contours de ce nou-
veau bâtiment public. Ce quartier, en 

pleine transformation, a vu la rue des 
écoles ré-ouverte fin juin pour le plus 
grand bien des usagers. Le nouvel espace 
de stationnement pourra ponctuellement 
servir de lieu d’animation pour nos asso-
ciations par exemple.
2019 ne sera pas qu’une année préélec-
torale, malgré les contraintes prévues 
par la loi, 6 mois avant les élections 
municipales : La gestion de la commune, 
la poursuite de nos engagements, la 
recherche de financements extérieurs, 
la maitrise de nos dépenses resteront 
toujours les priorités d’action de votre 
municipalité. 
Que cette rentrée 2019 soit pour vous 
tous remplie de sérénité, de succès et 
de volonté pour mener à bien tous vos 
projets familiaux, professionnels et sco-
laires.
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n ECOLE MATERNELLE LETONTURIER 

n ECOLE ÉLÉMENTAIRE LETONTURIER 

A l’école maternelle

Les enfants de petite et moyenne sections, par groupes de 
deux classes, ont passé une journée à la ferme. Ils ont voyagé 
en car, direction la ferme pédagogique des Rouves, à Allineuc, 
qui s'étend sur 20 hectares de prairies et de bois.
Les enfants y ont découvert des animaux de la ferme (poneys, 
poules), des animaux de la nature, des plantes et le jardin en 
permaculture. Ils ont participé à des ateliers ludiques : chasse 
aux trésors, jeux buissonniers, mémo plantes et insectes, semis, 
soins aux animaux... Tous ces ateliers avaient pour objectif 
de sensibiliser les jeunes élèves à la nature et aux animaux. 
Cette journée a donné lieu, dans les différentes classes, à des 
prolongements dans les apprentissages, notamment avec des 
ateliers jardinage dans la cour de l'école. Bien sûr, hormis la 
dimension pédagogique, l'aspect convivial et ludique a tenu 

une grande place dans cette journée particulière. Passer une 
journée hors les murs, prendre le car, découvrir de nouveaux 
lieux, pique-niquer avec les copains, explorer des espaces 
inconnus... ont contribué à faire de cette journée un intermède 
particulier. Inutile de dire que le trajet retour en a vu plusieurs 
plonger dans un sommeil réparateur. 

Le dimanche 9 Juin, les enfants des 6 classes se sont produits 
sur scène à l’ occasion de la fête de l’école, sur le site de la salle 
Horizon. Chansons et danses, interprétées avec dynamisme et 
application, ont ravi les parents et amis venus les applaudir. 
Malgré un temps incertain, cette nouvelle édition festive a 
connu un réel succès populaire et permis aux bénévoles de 
l’Amicale Laïque de générer des fonds, pour permettre de 
financer des activités, pour les enfants au sein de l’école, pour 
la prochaine année scolaire.

Les artistes  ont exprimé leur créativité à partir 
des éléments collectés dans la nature.

Visite du Château de la Roche Jagu 

C’est par une météo clémente que les élèves de Mmes 
Guéno et Lequet -Adam se sont rendus au château de La 
Roche-Jagu en Ploëzal. 
Constitués en deux groupes, ils ont, en alternance, 
découvert les magnifiques jardins et alentours de l’édifice 
et ont bénéficié d’une visite guidée du château. 
Les élèves ont ainsi découvert l’habitat et la vie des 
seigneurs, qui s’inscrit dans le programme, et certains 
espéraient même revenir en famille. 

Les enseignantes remercient les adultes accompagnateurs 
et l’Amicale Laïque pour l’aide financière. 

Pour recharger les batteries, rien de tel 
qu’un bon pique-nique entre copains !
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OUVERTURE DE SAISON
Vendredi  13 septembre
à partir de 19h 

Tarah Who ?

Horizon vous ouvre ses portes et vous pro-
met encore de belles surprises à découvrir 
pour la saison 2019/2020… 
Vidéo de présentation de saison suivie 
d’une soirée avec l’artiste Plédranaise 
arrivée tout droit des Etats-Unis : Cora-
lie Hervé et son groupe Tarah Who ? La 
musique de ce trio basé à Los Angeles 
plaira à tous les publics, aux jeunes ama-
teurs de rock comme aux inconditionnels. 
Avec Tarah G. Carpenter (guitare, voix), 
Joey Southern (basse) et Coralie Hervé 
(batterie)
Entrée libre 

 

Vendredi 11 octobre 
à 20h30 - Durée : 1h20
Humour

Christophe Meilland présente : 
Les Décaféinés lancent une 
machine !

Les Décaféinés, c’est un duo d’humour 
né en 2012, remarqué très rapidement 
par Laurent Ruquier dans l’émission On 
n’demande qu’à en rire et qui a, depuis, 
enchaîné les succès. Avec ce nouveau 
spectacle, ils restent fidèles à leur uni-
vers décalé, mêlant sketchs et chansons. 
A consommer sans modération ! 
Tarif B : 23e/ 21e/ 18e/ 6e

Avec : Rémi Deval et Clément Parmentier 
Mise en scène : Patrice Soufflard
Crédits : Gaya Production – Houlala Production 

Vendredi 18 octobre 
à 20h30 - Durée : 1h20
Théâtre – création 2018-2019

Carmen City #4 ou comment 
se vit l’amour ?
Association Bataya

« Sur un plateau rond comme le monde, 
neuf personnages en quête d’amour en 
questionnent les différentes facettes. 
Neuf personnages, incarnés par des comé-
diennes et des comédiens un peu différents 
dans leur façon de penser, mais absolu-
ment universels quand il s’agit de parler 
d’amour (…) Carmen City est un hymne 
à l’amour, à la vie. On en sort joliment 

étourdi, peut-être un peu plus humain. » 
Préface de Clotilde de Brito
Cette programmation s’inscrit en parte-
nariat avec l’Espace Mosaïque – Le Mené 
(réseau de la Botte de 7 Lieux) et la 
Médiathèque de Plédran qui a offert une 
rencontre entre les artistes et le public 
en mai 2019. 
Tarif unique à 6e€ 
  
Distribution : Anthony Pansier, Alberte Beauvais, 
Aymeric Lucas, Elodie Marcelin, Eric Rault, Estelle 
Maitralain, Mickaël Hue, Marie-Claude Le Corre, 
Romain Caron
Direction artistique et mise en scène : Delphine Ves-
pier / création lumière et assistant : Loïc Lostanlen
Crédit photo : affiche : Jean-Christophe Balan / pho-
tos : Loïc Lostanlen

26 et 27 octobre
Salon des Peintres et 
Sculpteurs

La Mairie de Plédran organise les 26 et 
27 octobre prochains, un Salon dédié 
aux Peintres et Sculpteurs à la Salle 
Horizon, 
L’ouverture des portes au public se 
fera le samedi de 14h30 à 18h30 et le 
dimanche de 10h30 à 19h00. 
Ce 4ème rendez-vous plédranais mettra 
en lumière le travail d’artistes ama-
teurs et professionnels venus de toute 
la région. 
Renseignements au : 02 96 64 30 30. 
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Pour réserver des places de spectacle : 
spectacles@horizonpledran.com
Tél. 02 96 64 30 30
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Forum des associations de Plédran 
Samedi  7 septembre - de 10h à 17h à Horizon

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée au cours duquel les membres des associations de 
Plédran vous accueilleront et vous renseigneront sur le choix de vos activités pour la nouvelle saison.

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.

La municipalité, en partenariat avec 
l’association « les Pousses-Cailloux », 
vous invite à participer les samedi 21 
et dimanche 22 septembre prochain à 
une randonnée pédestre pour découvrir ou 
redécouvrir quelques lieux historiques de 
notre patrimoine local.
Gilbert Ropars et Alain Gozillo nous servi-
ront de guides au cours de cette randonnée 
le samedi, une animation musicale sera 
organisée de 12h30 à 13h30. 

Le départ de cette marche sera donné 
cette année à 9 h 30 du Château de 
Craffault. Il est aussi précisé qu’elle est 
ouverte et accessible à tous. On vous 
attend nombreux pour ce sympathique 
rendez-vous de rentrée !
 

A noter également sur vos agendas ! La 
remise des prix aux lauréats du concours 
photos 2019 aura lieu à l’issue de la 
randonnée le samedi 21 septembre autour 
du verre de l’amitié servi à 12h au Château 
de Craffault.

Randonnée patrimoine 2019 et 
remise des prix du concours photos au Château de Craffault 

Les membres de la commission 
événementiel et valorisation du 
patrimoine accompagnés des membres 
de l’association « Les pousses-cailloux » 
lors de la présentation de la randonnée 
à la presse.



Les vikings reviennent

au camp de Péran

Samedi 31 août et dimanche 1er septembre 2019, Plédran 
accueille un campement d’une centaine de personnes et un 
marché médiéval festif et familial sur le thème viking, mêlant 
reconstitution historique et arts de rue. Il s’agit de valoriser le 
site et de fêter les 10 ans de la compagnie de reconstitution 
historique viking des BerserkrS.
Le programme des deux jours est riche et varié : reconstitution 
de combats, explication de l'équipement guerrier et des modes 
vestimentaires, taverne viking, buvettes et restauration, ani-
mations de vie de camp avec des démonstrations d'artisanat 
(forge, travail du bois, tissage…), initiation au tir à l’arc…

La compagnie Nessamelda reconstitue et présente avec 
humour les chansons de geste des héros et les grandes sagas 
épiques contées à la fin du XIe siècle : la saga de Harald Har-
drade ou le chant de la bataille d’Hastings, autant d’épopées 
qui prennent vie pour le plaisir de tous.

La conteuse Mélody 
vient faire rêver petits et 
grands. Sous ses mots, les 
légendes s'éveillent et font 
naître des univers fabuleux. 
Elle accompagne ses contes 
d'instruments fantaisistes, 
de chants venus d'ailleurs 
et de sa jonglerie de cristal.
 

Waraok est un groupe de musique de rue passionné par les 
musiques anciennes. Il interprète son répertoire sur des recons-
titutions d'instruments anciens tels que hautbois, cornemuses, 
tambours, percussions, cornes, trompes et sonnailles. De ville 
en ville, de tavernes en castels, ses instruments sonnent pour 

esbaudir les petits 
comme les grands, 
et Waraok prend tou-
jours un malin plai-
sir à mener la danse 
pour les gentes 
dames et damoi-
seaux de France et 
de Navarre...
 
Gérard Matser et ses collègues étudiants en 
archéologie animent des visites du site et des ateliers.
Jérôme Nédélec dédicace ses romans historiques sur les 
vikings.

Le samedi en soirée, du cochon grillé est au menu du banquet 
préparé par les habitants de Péran. Réservez votre repas pour 
le déguster à la table des vikings. 

Opale de Lune anime l’anniversaire avec un spectacle de 
feu (vidéo youtube).  

Le dimanche midi, 
apportez votre plat 
salé ou sucré (ou les 
deux) qui sera mis 
en commun lors du 
banquet partagé. Les 
recettes médiévales 
sont privilégiées et 
bienvenues.
Entrée : 5e. Gratuit 
pour les moins de 10 ans, étudiant.e.s, RSA.
Programme joint et à retrouver sur la page Facebook de l’événe-
ment « Les vikings reviennent au camp de Péran », sur la page 
Facebook de la ville de Plédran et sur le site « mediatheques-
delabaie.fr ».
Renseignements au 02 96 64 35 35 (médiathèque).

Vous les aviez adorés ou vous les 
aviez manqués lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2018, 
réjouissez-vous car les vikings 
reviennent au camp de Péran ! 
Beaucoup plus nombreux ! 

L'association du quartier de Péran vous propose un repas 
"Viking" le samedi 31 août à partir de 18h45 (cochon 
grillé avec légumes et salade de fruits) pour les tarifs de 
9e par adulte et 6e par enfant. 
A retirer sur place en fonction des repas disponibles.
Pour plus de renseignements, contactez-nous à l’adresse 
mail suivante : assoperan@gmail.com ou par messenger à 
Asso Quartier De Péran
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 Allez visionner le teaser "Les Vikings reviennent au Camp de Péran" sur Youtube. 






