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Depuis l’ouverture de la période pré-électorale, 
j’ai jugé préférable de ne pas faire d’éditorial dans 
les numéros du bulletin municipal qui sortiront 
d’ici les prochaines échéances électorales.

M. le Maire, Stéphane Briend



 ADMINISTRATION GENERALE 

 TERRITOIRES ZERO CHOMEUR DE 
LONGUE DUREE
le Conseil municipal décide de suivre 
la délibération du conseil d’agglomé-
ration, d’approuver la participation de 
la commune de Plédran à la démarche, 
d’approuver le versement à ADALEA 
d’une subvention de 3 000€ pour l’ani-
mation technique, l’étude du projet et 
la préparation de l’appel à candidature 
qui sera lancé par le fonds d’expérimen-
tation territoriale contre le chômage de 
longue durée, à la condition de l’accord 
de subvention des autres financeurs, de 
désigner M. Jean-Yves JOSSE et Mme 
LE MOUAL comme représentants de la 
commune au sein du COPIL TZCLD.
Vote à l’unanimité

 NOUVELLE DENOMINATION DU COPIL 
« RECHERCHE DE MEDECINS »
Le Conseil municipal décide de valider la 
nouvelle dénomination de ce COPIL en 
COPIL « Projet de santé ».
Vote à l’unanimité

 RESSOURCES HUMAINES 

 MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS 
Le Conseil municipal, décide la suppres-
sion des postes d’origine par suite des 
avancements de grade, la suppression du 
grade d’Adjoint Technique principal de 1ère 
classe à la suite de la création du poste 
d’Adjoint technique, la suppression, à 
compter du 01/11/2019 d’un emploi 

permanent à temps non complet (à 28,50 
heures hebdomadaires) de coordonnateur 
de l’entretien au sein du service Enfance-
Jeunesse (grade d’Adjoint technique) et 
la création, à compter de cette même 
date, d’un emploi permanent à temps 
complet (à 35 heures hebdomadaires) 
de coordonnateur de l’entretien (grade 
d’Adjoint technique).
Vote à l’unanimité

 REGLEMENT INTERIEUR DU 
PERSONNEL
Le Conseil municipal adopte le règle-
ment intérieur du personnel communal, 
la charte informatique. 
Vote à l’unanimité

 SERVICES TECHNIQUES 

 CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET 
LA SOCIETE ENEDIS
Le Conseil municipal autorise Monsieur 
Le Maire à signer l’acte authentique avec 
ENEDIS, pour l’implantation d’un poste 
de transformation, dans le cadre de la 
construction de l’unité de production 
culinaire.
Vote à l’unanimité

 FONCIER 

 ACQUISITION FONCIERE : 
COMPROMIS DE VENTE - ACTE AUTHEN-
TIQUE CONSORTS BARBE - COMMUNE 
DE PLEDRAN
Le Conseil municipal de Plédran autorise 
Le Maire à signer le compromis de vente 

notarié pour les parcelles AB207 et 
AB113 et de mettre à la charge de la 
collectivité les frais et honoraires d’acte.
Vote à l’unanimité

 ACQUISITION DE DELAISSES 
- QUERTAUX
Le Conseil municipal autorise l’acqui-
sition à l’euro symbolique la parcelle 
B2272 à Quertaux, autorise Monsieur le 
Maire à régulariser l’acte authentique 
d’achat et de mettre à la charge de la 
collectivité les frais et honoraires d’acte. 
Vote à l’unanimité

 CULTURE 

 MEDIATHEQUES DE LA BAIE : VALIDA-
TION DES DOCUMENTS RESEAU
le conseil municipal décide de valider les 
documents officiels du nouveau réseau 
des médiathèques de la Baie : charte de 
fonctionnement du réseau, règlement 
intérieur, charte informatique, bulle-
tins inscription individuel / famille et 
collectivités.
Vote à l’unanimité
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Conseil municipal du 29 octobre  2019 

INFOS PRATIQUES
• 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 
Plédran accueille chaque 
jeudi de 16h à 19h un 
marché hebdomadaire, sur 
le parking du pôle enfance 
et famille, rue des Ecoles. 
Les commerçants vous y 
attendent avec le sourire 
et la qualité de leurs pro-
duits. 
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Permis de construire 

• M. Samuel LEGALLAIS, 42 Le Madray, 
Extension d’une maison d’habitation
• Mme MEDOC-FERRON-SIMON, 2 rue 
Louis Guilloux, Construction d’une maison 
paramédicale
• M. et Mme LEMESLE , 36 rue de la Cotière, 
Construction d’une maison individuelle
• M. LE LEUCH Sylvain, 17 rue de l’Orchidée, 
Construction d’une maison individuelle
• M. et Mme SAYASANE/KERHARDY, 3 La 
Ville Hellio, Construction d’un carport

Déclarations préalables
• M. Julien SIMON, 30 La Croix Bude, Pose 
de 2 fenêtres de toit
• M. Lynel NICOLAS, 60 La Pièce, 
Remplacement des menuiseries - pose de 
bardage extérieur - création d’une fenêtre 
- pose fenêtre de toit - Remplacement de 
la porte de garage
• Mme Laura NAGOT, 16 rue des Prés 
Bernard, Edification d’un mur de clôture et 
clôture grillage et pose d’un portail
• M. et Mme RICHOMME Laurent, 8 rue 
Paul Féval, Pose d’une fenêtre de toit et 
modification d’une ouverture existante

• M. et Mme LE POTTIER Arnaud, 4 rue du 
Paradis, Construction d’un abri de jardin
• M. LAGAIN Antoine, 49 les Champs Piron, 
Mise en place de 4 fenêtres de toit
• M. ERNOULD Alexandre, 19 rue Anatole 
Le Braz, Modification d’une fenêtre de toit 
et pose d’une fenêtre de toit
• M. VALENZIANI Sébastien, 20 rue de 
Champagne, Construction d’un abri de 
jardin
• M. VISDELOUP Jean, 10 Le Clos, 
Modification du garage
• M. GAUTIER Arnaud, Péran, Rénovation 
de la toiture
• M. VISDELOUP Jean, 10 Le Clos, 
Construction d’un abri de jardin
• Mme GAILLARD Christine, 34 rue Bel 
Orient, Division en vue de construire
• Mme MOUGIN Laurence, 41 Glérivan, 
Retrait d’une haie et édification d’une 
clôture
• M. CALVEZ Arnaud, 40 Les Landes, 
Construction d’un abri de jardin
• M. SEBILLE Kévin, 4 rue de l’Aubépine, 
Aménagement des combles d’une 
habitation existante et création de 4 vélux
• M. BOURGES Dimitri, 30 Les Landes, 
Construction d’un abri de jardin

OCTOBRE 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.

Etat Civil
Naissances

 BOBIERE Louwen 48 le champ piron
 GIORGI Naël, 19 rue Louis Guilloux
 LAVIGNE Lenny, 14 rue de la Cornille
 DUVAL Nathaël, Le Peudu
 ESNAULT Deborah, 35, rue de Gloret
 GILBERT BAPTISTA Ézio, 1A, rue de la 
Fontaine Cadio

Mariage
 Johan SUEUR, technicien télécommuni-
cations et réseaux et professeur de judo, 
PARIS 19ème, 6 allée des Eiders et Ariane 
MALINOFSKY, office manager, domiciliée à 
PARIS 19ème, 6, allée des Eiders

Décès
 JOUANNIC Pierre, 89 ans, 10, rue Joseph 
Herve 
 LE POTIER née PRIGENT Christiane, 82 
ans, 17, rue du Créac’h
 BAUDET née JOUIN Reine , 88 ans, 1, rue 
d’Armorique
 MOY née BAUDET Jeannine, 79 ans, 11 
rue Charles de Gaulle

Avoir une carte d'identité n'est pas 
obligatoire.
Néanmoins, pour la plupart des 
démarches, il est nécessaire de justi-
fier son identité. Si vous n'avez aucun 
titre d'identité, vous risquez donc 
d'être confronté à des difficultés.

Il s'agit, par exemple, des situations 
suivantes :
• passer un examen ou un concours,
• s'inscrire à Pôle emploi,
• s'inscrire sur les listes électorales et 
voter aux élections (pour le vote, peuvent 
être présentés : permis de conduire, carte 
vitale avec photo, carte invalidité, ...)
• effectuer des opérations bancaires 
(paiement par chèque, retrait au guichet 
de votre banque),
• voyager à l'étranger...
Par ailleurs, si vous êtes soumis à un 
contrôle d'identité, la procédure sera plus 
longue si vous ne pouvez pas présenter 
de pièce d'identité.

À noter :
La carte d'identité, tout comme le 
passeport, vous permet de justifier 
de votre identité mais aussi de votre 
nationalité française.

Vous devez établir ou 
renouveler votre carte 

d’identité ?
Prendre un rendez-vous dans une des 
25 mairies des Côtes d’Armor équipées 
d’un dispositif de recueil de données  : 
St-Brieuc, Ploufragan, Plérin, Quintin, 
Lamballe etc…
Le service Etat Civil se tient à votre 
disposition pour tout renseignement sur 
la démarche. Vous pouvez également 
consulter le site www.service-public.fr

La carte d'identité est-elle obligatoire ?
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Elections des Conseillers 
municipaux et communautaires

 ETES VOUS INSCRIT SUR 
 LA LISTE ELECTORALE ? 

L’inscription sur les listes électorales 
n’est pas seulement un devoir civique, 
mais résulte également d’une obligation 
légale en vertu de l’article L. 9 du code 
électoral. Elle est indispensable pour 
pouvoir voter.

Les modalités d’inscription sur la liste 
électorale ont été modifiées depuis le 1er 
janvier 2019 et un Répertoire Electoral 
Unique au niveau national a remplacé 
les listes établies dans chaque commune,
Les demandes d’inscription peuvent 
être effectuées en mairie toute 
l’année et jusqu’au vendredi 7 février 
2020 inclus pour pouvoir voter à 
l’élection des conseillers municipaux 
et communautaires. Elles doivent être 
déposées par les intéressés. Toutefois, les 
personnes qui ne peuvent se présenter 
elles-mêmes à la mairie peuvent adresser 
leur demande par correspondance à 
l’aide du formulaire prévu à cet effet, 
disponible en mairie, ou la remettre par 
un tiers dûment mandaté. Les demandes 
peuvent également se faire en ligne sur 
le site www.service-public.fr

 PERSONNES CONCERNEES 

➤ Tous les Français et Françaises 
majeurs jouissant de leurs droits civils 
et politiques et qui ne sont pas déjà 
inscrits sur une liste électorale ou qui 
ont changé de commune de résidence 
doivent solliciter leur inscription.

➤ Les ressortissants des autres États 
membres de l’Union européenne 
peuvent demander à être inscrits sur 
les listes électorales complémentaires 
pour voter aux élections européennes et 
municipales.

➤ Les électeurs ayant changé de 
domicile à l’intérieur de la commune 
sont invités à indiquer leur nouvelle 
adresse au service des élections pour 

permettre leur inscription sur la liste du 
bureau de vote auquel ils doivent désor-
mais être rattachés.
A défaut d'informer le service des 
élections d'un changement d'adresse 
sur Plédran, l'électeur concerné ne 
remplissant plus la condition de 
domicile, peut être radié après une 
procédure contradictoire.

➤ Les jeunes de 18 ans sont inscrits 
d’office sur la liste électorale, si, à 16 
ans, ils ont effectué leur recensement 
citoyen à Plédran.

 PUBLICATION DES 
 LISTES ÉLECTORALES 

Un tableau des inscriptions et radiations, 
extrait du Répertoire Electoral Unique 
est mis à la disposition des électeurs 
pendant une durée de 7 jours à compter 
du lendemain de chaque réunion de 
la commission de contrôle des listes 
électorales (composée à Plédran, de 
5 conseillers municipaux).

Tout électeur peut contester une inscrip-
tion, une omission, un refus d’inscrip-
tion ou une radiation. Avant tout recours 
devant le juge d’instance, un recours 
administratif préalable est obligatoire 
devant la commission de contrôle de 
Plédran (RAPO).

 INFRACTIONS EN MATIÈRE  
 D’INSCRIPTION SUR 

 LES LISTES ÉLECTORALES 

Toute personne qui aura réclamé et 
obtenu une inscription irrégulière 
s’expose aux sanctions pénales prévues 
par les articles L. 86 et L. 88 du code 
électoral, soit un an d’emprisonnement 
et 15 000 euros d’amende. 

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur doit faire la 
preuve de sa nationalité, de son identité et de son attache avec la commune.
• La preuve de la nationalité et de l’identité peut s'établir notamment par 
la présentation d’une carte nationale d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité, ou dont la validité a expiré depuis moins de 5 ans à la date du dépôt 
de la demande d‘inscription; 
• L’attache avec la commune peut être établie par tout moyen pouvant justi-
fier, soit du domicile réel, soit des six mois de résidence exigés par la loi (avis 
d’imposition, quittances de loyer, facture d’eau, de gaz ou d’électricité, etc.). 
Le droit à l’inscription au titre de contribuable s’établit par la production d’un 
certificat du service des impôts ou, à défaut, des avis d’imposition des deux 
années en cause.
• Pour les ressortissants de l’Union européenne, une déclaration écrite doit 
en outre être produite précisant leur nationalité, leur adresse sur le territoire 
français et attestant de leur capacité électorale.

Les électeurs trouveront tous renseignements complémentaires au service 
des élections ou sur le site www.service-public.fr

PIÈCES A PRODUIRE À L’APPUI 
DES DEMANDES D’INSCRIPTION

15 et 22 mars

2020
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 Le GPS ne connait pas ma rue 

Nous avons été sollicités à plusieurs 
reprises : les livreurs notamment, 
s’égarent dans nos belles rues car mal-
heureusement, leurs GPS se perdent.
Ainsi, il a été repris tous les lieux dits 
numérotés, ainsi que les rues mal iden-
tifiées signalées par les riverains. Cette 

synthèse (un arrêté de 50 pages, avec 
150 pages en annexe) a été transmise 
aux différents organismes pour une 
remise à jour des bases de données des 
GPS.
Maintenant, il faut attendre, l’actualisa-
tion de ces mises à jour. Malheureuse-
ment nous ne connaissons pas la durée 
potentielle de cette réalisation.
Sur le site de la ville vous trouverez une 
brochure qui vous explique comment 
mettre votre GPS à jour (rubrique « Infos 
pratiques »). 
Par ailleurs nous en profitons pour vous 
relancer si vous n’avez pas récupéré 
votre numéro, se renseigner auprès des 
services techniques.

 Abattage des thuyas 
 du cimetière 

Pour information, nous allons abattre 
les 2 thuyas du cimetière car malheu-
reusement les racines endommagent les 
tombes à proximité.

Aménagement rue des Écoles
L’enjeu majeur de ce projet était de ren-
forcer l’attractivité du bourg et le confort 
des piétons, avec notamment, la mise en 
valeur du patrimoine architectural et une 
végétation sobre des pieds de façades des 
maisons, un ordre des priorités de l’amé-
nagement allant des piétons, vélos et 
voitures et de ce fait, une mixité des flux, 
une gestion des eaux pluviales par l’infil-
tration de tel sorte à réduire le réseau 
enterré.
De plus, il a été privilégié la sobriété tout 
en permettant de retrouver une qualité 
d’espace public. Pour limiter les travaux 
de désherbage, il a été limité au strict 
nécessaire l’utilisation de bordure (pro-
blèmes de sécurité ou technique hydrau-
lique). 
Par ailleurs, ce projet a été partagé 
avec les usagers de la rue (riverains, 
écoles, parents d’élèves, garderies, local 
jeunes, …) pour répondre au mieux aux 
besoins (stationnement, sécurité, …).
Les travaux ont consisté à l’intégration 
de containers enterrés qui vont être en 
fonctionnement courant novembre, la 
création d’un parking de 50 emplace-
ments, dont 2 places PMR et la suppres-
sion des trottoirs et la réfection des tapis 
d’enrobés. 
Avec le nouvel éclairage, il a été intégré 
des modules pour un réseau intelligent, 
permettant de la télégestion (permettant 
un suivi des consommations et une alerte 
des pannes en direct), et une détection 
de présence au mât, avec une intensité 
d’éclairage modulable selon la tempora-

lité d’usage, autrement dit si vous passez 
juste l’éclairage sera de faible intensité. 
Si, vous échangez avec votre voisin, 
l’éclairage sera de plus en plus intense. 
Il reste la réalisation d’une chicane en 
bas de la rue, la pose des portes vélos, les 
plantations et la pose de bancs réalisés 
en régie. En 2020, après la réception de 
l’UPC, sera poursuivi le haut de la rue.

Cette rue favorisant les modes doux de déplacements, doit aussi favoriser la 
marche et tous ces petits plaisirs.
Non seulement la marche est bonne pour la santé, mais elle facilite aussi le 
bien-être, elle permet des rencontres, des moments d’échanges et de convi-
vialité, de prendre le temps de regarder, d'observer, de flâner, ce qui crée un 
dynamisme local.

Alors bougeons nous !

Brèves des Services Techniques
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 Travaux des entreprises 

n Les travaux de l’arrière des tribunes 
sont en cours et non terminés du fait 
des contraintes météorologiques. 
Le chemin va bientôt être réouvert.
n UPC : Le gros œuvre se termine pour 
laisser la place à l’étanchéité, aux 
menuisiers pour la mise hors d’air.
n L’aménagement derrière la Maison 
des associations se dessine, les usagers 
ont été sollicités. Ces travaux devraient 
démarrés le dernier trimestre 2019, avec 
une fin au 1er trimestre 2020. 

n Les jeux au Créac’h et aux Coteaux 
sont en cours d’installation. Ainsi, 
vous pourrez tester le pont de singe, 

la cabane et son ponton ainsi qu’un 
jeu à ressort au Créac’h. Tandis qu’aux 
Coteaux, vous pourrez essayer le par-
cours, le jeu à ressort et visualiser la 
mer de la balançoire.
n Les chemins sont en cours de réfec-
tions : saudre -quillys, Rotoué – vile 
guinvray, lingoyet-ville guinvray, saint 
volon et le cols -maladrie.
n En novembre, l’entreprise Colas inter-
vient pour : une remise à niveau d’un 
regard dans l’allée des écoliers, un 
rajout d’un piège à eau rue du Menhir, 
ainsi qu’à la ville Eon, la rue J. Hervé, 
ainsi qu’une reprise de l’allée piétonne 
en enrobé dans la rue armorique
n Et selon les conditions météorolo-
giques, la rue de la landelle doit être 
reprise ainsi qu’une partie de la croix 
Bude à remonter à la ville Nizan.
n Le carrelage du restaurant scolaire 
des coteaux a été refait.
n Débardage à cheval dans le bois : 
soyez vigilants lors de vos ballades !

 Les travaux en régie 

n Après la Toussaint, les espaces verts 
ont planté les bisannuelles et bulbes du 
printemps 2020.

n De la même façon, les décorations de 
Noël se préparent.
n En cette saison hivernale, le sel est 
stocké et la saleuse est en place.
n Les toitures des cabanes des jardins 
familiaux ont été réparées.
n Les poubelles du bois ont été chan-
gées et d’autres ont été rajoutées sur 
différents sites (aire de covoiturage, 
aire de jeux, …)
n Les barrières de chantiers pour les 
plans Vigipirate devant les écoles ont 
été changées par des barrières urbaines 
fixes.

Cérémonie du 5 décembre   

A l’occasion de la Journée nationale d’hommage aux « Morts 

pour la France » pendant la Guerre d’Algérie et les combats 

du Maroc et de la Tunisie, 

Stéphane Briend, Maire, 

et le Conseil Municipal de Plédran vous invitent à la 

cérémonie qui aura lieu le 

jeud 5 décembre 2019 à 11 h, au monument aux Morts

Rendez-vous devant la mairie à 10h30

Cette commémoration sera suivie d’un vin d’honneur à la 

mairie (salle du Conseil Municipal)
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Ce moment est très solennel et M. Le Maire en a profité pour les féliciter de 
l’engagement et l’intérêt qu’ils portent à leur commune mais aussi pour leur 
rappeler le rôle d’exemplarité qu’ils se doivent désormais auprès des copains 
et des adultes. Il a également remercié les parents pour le soutien apporté à 
leur enfant pendant la campagne électorale. 
Karine QUINTIN, leur a rappelé que ce CME composé de 19 élus est un véritable 
lieu d’échange où règne la bienveillance, la démocratie et la citoyenneté.
Une rétrospective des actions 
passées a été faite dont le projet 
de la Mascotte pour lequel le travail 
est loin d’être achevé.
Comme à l’habitude Karine 
QUINTIN, conseillère en charge du 
CME sera épaulée d’Octavie Morin, 
de Josy Colleu, toutes 2 conseil-
lères municipales et de Nicolas 
Feret, animateur enfance jeunesse.
Le 1er rendez-vous a eu lieu pour 
la commémoration du 11 novembre. 

 n   vivre sa ville

Mise en place du nouveau Conseil Municipal Enfants 
La mise en place du nouveau Conseil Municipal Enfants 
s’est déroulée le vendredi 18 octobre en Mairie en 
présence de M. Le Maire, de Mme Karine Quintin, 
d’élus et de parents.

L’accueil des nouveaux habitants 
Les Nouveaux habitants ont été reçus le vendredi 20 septembre 
en mairie. Sympathique cérémonie où chacun a pu découvrir les 
principaux services de la commune, présentés par M. le Maire, 
lors de son allocution. 

Il a été ensuite remis à ces administrés un petit dossier de 
bienvenue. 
Tous se sont retrouvés autour d'un pot de l'amitié. 
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Les médaillés du travail Plédranais

Les récipiendaires ont été honorés 
par M. le Maire. Les parcours profes-
sionnels des uns et des autres y 
ont été retracés dans une ambiance 
conviviale. 
Cette soirée s’est terminée autour du 
verre de l’amitié. 

Le vendredi 11 octobre 
avait lieu dans la salle 
du Conseil Municipal la 
cérémonie des médailles 
du travail.  
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La soirée de remise des trophées associatifs 
avec un invité d’honneur : le trophée de 
la Coupe du Monde de football  
Vendredi 27 septembre, M Le Maire et M Yann Lozac’h adjoint en charge des sports 
avaient réunis à la salle horizon tous les sportifs et bénévoles d’association qui 
ont mis en valeur leur sport ou leur passion au travers de leurs résultats ou ser-
vices rendus tout au long de l’année. 

Cette année, l’invitée d’honneur était la coupe du monde de football gagnée 
en 2018 par l’équipe de France, en Russie. 

Des athlètes de haut niveau étaient également présents : 
• Isabelle Sévérino, ancienne athlète de haut niveau en gymnastique et 
membre de l’équipe de France, aujourd’hui membre du comité national 
olympique et sportif français
• Solène Durand, gardienne de l’équipe féminine de l’EAG, sélectionnée en 
équipe de France de football
• Jordan Lépinay, champion du monde de Kick Boxing (titre gagné à Saint-
Brieuc le 19 janvier 2019)
• Maurice Le Guilloux, ancien cycliste professionnel et coéquipier de Bernard Hinault

Cette soirée a été l’occasion 
de marquer le lancement 
du compte à rebours des 
championnats du monde de 
canicross en octobre 2020. 
Guélor Collet, président de 
Canicrossbreizh, a dévoilé le 
logo officiel de 
ces champion-
nats du monde.

Cette soirée reste un moment 
chargé d’émotion pour tous les 

lauréats, sous le regard d’un 
public averti. 
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Plèdr’en rose : véritable succès pour la   1ère édition
Une belle et grande aventure humaine a été lancée le week-end du 19 
& 20 octobre dernier sur le site horizon : la première édition de Plé-
dr’en Rose ! Un week-end sportif, festif, gastronomique et artistique 
afin de mobiliser chacun et chacune et récolter ainsi des fonds pour 
lutter contre le cancer du sein ! 

Un événement solidaire auquel ont parti-
cipé de manière volontaire plusieurs 
commerçants en achetant et en portant 
le T-Shirt officiel les jours précédant la 
mobilisation !     
La grande soirée dîner spectacle du 
samedi soir qui affichait déjà complet 
depuis plusieurs semaines, a ravi le plus 
grand nombre par la qualité du repas 
servit sur assiette et par le spectacle 
qui a littéralement mit le feu et créé 
une ambiance mêlant plumes, strass, 
paillettes, magie et humour ! Un beau 
moment de partage et de rire ! 
Le lendemain, dès 7h, les bénévoles 
étaient de nouveau sur le pont afin 
de mettre en place le site Horizon et 
ainsi accueillir plus de 700 partici-
pants à la grande marche rose. Traver-
sant le bourg, le bois et la campagne 
Plédranaise, elle a ainsi fait découvrir 
de merveilleux paysages et monuments 
bien souvent inconnus du grand public ! 
Une mise en lumière du patrimoine 
Plédranais qui a marqué l’empreinte et 
l’originalité de Plédr’en Rose ! 
Un ravitaillement musical était offert en 
milieu de parcours, et les participants 
ont pu découvrir la mascotte de cette 
édition qui a revêtu elle aussi pour 

l’occasion le T-Shirt de 
l’événement ! 
Une fois franchi la ligne 
d’arrivée, les partici-
pants venus des 4 coins 
des Côtes d’Armor ont 
également apprécié la 
restauration sur place 

et la musique jouée en live, donnant 
ce côté chaleureux et convivial tant 
apprécié ! 
A partir de 14h, les plus curieux 
pouvaient également s’informer avec un 
espace de prévention et de sensibili-
sation. Créé spécialement pour l’occa-
sion, des professionnels de santé étaient 

présents afin de présenter leur métier 
(réflexologue, énergéticienne, diététi-
cienne, sophrologue ...). 2 expositions 
étaient également présentes : « La petite 
boule » de Léna JESTIN, et « Cancer et 
alors ? »  de Delphine HERROU. 
L’après-midi était rythmé par l’espace 
jeux et divertissements (Sculptures sur 
ballon, château gonflable, maquillage, 
jeux de sociétés), des concerts, les mini 
navigateurs sur l’eau, et une rencontre 
de football féminine ! 
Un grand week-end solidaire et 
festif organisé par l’association 
Armoric’Scène, coordonné par le Plédra-
nais Alexandre FOURCHON ! 

L’association remercie la municipalité et toutes les associa-
tions Plédranaises venues en soutien à cet événement et 
qui ont par leur connaissance et expérience apporté leur 
pierre à l’édifice ! Rendez-vous l’année prochaine pour la 

2ème édition de PLEDR’EN ROSE ! 
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Lancement officiel du marché hebdomadaire
Le jeudi 3 octobre a eu lieu le lancement du marché officiel.  
Les commerçants avaient mis en jeu 2 paniers garnis qui ont été 
gagné par Stéphanie Collet et Odile Leroy, deux plédranaises. 

La municipalité offrait un pot avec des produits des commerçants 
présents sur le marché. 

Le marché a lieu 
tous les jeudis 

de 16h à 19h, sur 
le parking du pôle 

enfance et familles.

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 

Informations
Adhésion annuelle de 5 euros par famille. 
Les enfants doivent être accompagnés lors 
des sorties et activités, soit par un parent ou 
grands-parents, soit par un adulte responsable 
de l'enfant.

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.

 Mercredi 27 novembre 
Atelier bien-être. 12 places dispo-
nibles. De 14h00 à 16h00.

 Mercredi 4 décembre 
Atelier créatif. 12 places disponibles. 
De 14h00 à 16h00.

 Mercredi 11 décembre 
Atelier créatif. 12 places disponibles. 
De 14h00 à 16h00.

 Samedi 14 décembre 
Noël des adhérents avec un apéro-
dînatoire et un spectacle de René 
WALLIOR. 

 Mercredi 18 décembre 
Repas partagé de Noël. Places limitées.

 Jeudi 26 décembre 
Repas Auberge Espagnole, chacun 
rapporte un plat salé ou sucré à partager 
(à préciser lors de l’inscription).

 Permanences Numériques 
Venez découvrir l’informatique avec 
un médiateur numérique chaque mardi 
matin de 9h00 à 12h00. Prendre en 
rendez-vous à l’accueil de Mosaïk. Ce 
sont des ateliers individuels et gratuits 
d’une durée de 30 minutes à une heure 
selon la demande. 

 Chaque jeudi matin 
Venez participer à la fabrication 
d’objets qui seront vendus au profit 
du Téléthon le 31 novembre et 1er 

décembre. Prochaines dates : 17 et 24 
octobre ; 7, 14, 21 et 28 novembre. De 
10h30 à 12h30.
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Repas des 75 et 80 ans. Beau moment de partage 

13 personnes de 80 ans et 12 de 75 ans 
ont répondu à l’invitation pour le repas 
des classes qui était organisé au restau-
rant « Le Phenix ». Soit une quarantaine 
de personnes avec les conjoint-e-s qui 

ont passé une belle journée conviviale de 
rencontre et de retrouvailles autour d’un 
repas très apprécié par l’ensemble des 
participants. De quoi papoter avec tant 
de souvenirs à partager entre Plédra-

nais de souche ou nouveaux venus. Un 
moment aussi de partage et d’amusement 
avec les différents chanteurs qui aiment 
donner de la voix.

Les habitants du Madray-Le Validais ont fêté les 20 ans 
Le samedi 21 septembre, c’était la 20ème édition du repas de quartier entre voisins, des trois villages du 
Madray, le Validais et la Ville-au-Bourg.

Organisée par les familles de Lionel 
Le Moine, Gérard Jaffrelot et Gérard 
Rault, ils étaient 35 convives rassem-
blés au cœur du village du Madray.
Au menu le midi, panier pique-nique, 
puis parties de boules l’après-midi, 
suivies de galettes saucisses le soir, 
pour conclure cette journée estivale 
et conviviale. 
Pour poursuivre l'aventure, un comité 
de quartier devrait voir le jour à 
l'automne.
Le prochain rendez-vous aura lieu 
à la mi-janvier 2020, pour fêter la 
nouvelle année, autour d'une galette 
des Rois.
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Focus sur le service ENTRETIEN & HYGIÈNE de la mairie

n  Dossier

Une équipe de 11 agents 
(titulaires et remplaçantes)

Particularités :  
Intervention tôt le matin 
et tard le soir

Les missions :
• Préparation, service des différents vins d’honneur organisés par la mairie 
•  Entretien des locaux de l’ensemble des bâtiments communaux   

(120h15 / semaine)

• En période de vacances scolaires :
Grand ménage des locaux effectué par les agents : lavage en profondeur 
des revêtements de sols, murs, mobiliers,…

LE SERVICE
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Focus sur le service ENTRETIEN & HYGIÈNE de la mairie

LES BÂTIMENTS
COMMUNAUX
• Salle omnisports : 7h30/ semaine

• Salle de tennis : 0h45 / semaine

•  Groupe scolaire Letonturier : 41h30 / semaine

• Ateliers municipaux : 1h30 / semaine

• Pôle Enfance et Familles : 10h15 / semaine

• Mosaïk : 7 h / semaine

• Maison des associations : 2h45 / semaine

• Stade de football : 4h45 / semaine

• Horizon : 5 h / semaine

• Mairie : 12h30 / semaine

• Ecole primaire Les Coteaux : 15 h / semaine

•  WC publics au cimetière, au bois, au bourg : 6h30 / semaine  

• Médiathèque : 5h15 / semaine

Son rôle :
• Organiser et contrôler le nettoyage de 
l’ensemble des locaux 
• Mise en place des protocoles d’hygiène 
• Préparation des plannings 
• Gestion des stocks

Elle participe également à l’entretien des 
locaux.

Karine DUCOUSSO 
Coordinatrice du 
service entretien 

et hygiène

Les agents du service



Hommage à Jean-Paul LE BELLEGO 
Jean-Paul nous a tous pris de cours le lundi 16 septembre en quittant subitement notre peloton. Avec ses quelques 
lignes nous tenons à lui rendre hommage en le remerciant pour tout son investissement pour le Club.

Il y a déjà plus de 20 ans qu’il avait pris 
sa première licence
En tant que cyclo, Jean-Paul avait 
notamment participé à une quinzaine 
de Semaine fédérale, à une semaine 
européenne en Belgique ainsi qu’aux 
sorties organisées par le CODEP ce qui lui 
permettait de visiter différentes régions 
françaises.
Depuis quelques années, avec des amis, 
il organisait une sortie sur plusieurs 
jours. Vélo et marche au programme le 
tout dans la convivialité et avec le plaisir 
de se retrouver entre copains.
Jean-Paul s’est aussi impliqué au niveau 
du Club dont il fût le trésorier de 2010 
à 2016.
Et comment ne pas parler du blog 
qu’il avait créé et qu’il  alimentait très 
régulièrement. Il nous laisse là un bel 
héritage que nous devons continuer à 
faire fonctionner.
Le Club avait souhaité qu’une récom-
pense lui soit remise lors de la cérémonie 
des trophées des associations organisée 
par la mairie de Plédran. Cette récom-
pense qui valorise les bénévoles des 
associations, Jean-Paul la méritait 

amplement. Malheureusement, Jean-
Paul nous a quittés juste avant de 
recevoir ce trophée. Nicole son épouse, 
et ses enfants ont eu la gentillesse, le 
courage de venir le recevoir et quel bel 
hommage que cette émouvante minute 
d’applaudissement.
Jean-Paul, au nom des cyclos, nous 
tenons à te remercier pour tout ce que 
tu as fait pour notre Club.
Que ton engagement et ta disponibilité 
soient un exemple pour nous tous.

Il n’est pas possible de finir cet hommage 
sans avoir une pensée pour Nicole son 

épouse. Dans la vie comme sur le vélo, 
ils formaient avec Jean-Paul un beau 
tandem
Sache que nous sommes à tes côtés dans 
cette difficile épreuve et nous espérons 
te voir très bientôt sur le vélo.
Ce sera certainement la meilleure des 
thérapies et n’oublie pas qu’en septembre 
prochain il y a Saint-Brieuc – Toulouse et 
que tes copines comptent sur toi. 
En l’espace de trois mois, Le Club des 
cyclos vient de perdre non seulement 
deux cyclos mais surtout deux amis, 
fidèles serviteurs du Club.
Au revoir Jean-Paul

 n hommage
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Agenda d'octobre 
Amitiés Loisirs  

Vendredi 22 Novembre repas de fin 
d'année salle des Coteaux

Mardi 26 Novembre jeux de société 
salle Louis Guilloux

Rejoindre l’UCA  
L’UCA de Plédran souhaite mettre en place un annuaire des commerçants 
et artisans, classés par activité, pour permettre aux habitants de trouver 
les coordonnées des différentes entreprises. Celui-ci sera joint dans un 
prochain bulletin municipal « Le Plédranais ». 
Afin d’y figurer, veuillez vous rapprocher du bureau en envoyant un 
courriel à :
uca.pledran@gmail.com ou en téléphonant au : 07 66 39 04 11.
Le but de l’association est d’animer la ville de Plédran en organisant : 
vide-grenier - semaine commerciale - participation au téléthon…, créer 
de la convivialité entre les commerçants, les artisans et les habitants de 
Plédran.
Et pourquoi pas, un salon de l’habitat qui réunirait les artisans dans un 
même lieu, pour entrer en contact avec les Plédranais ?
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Flèche Plédranaise 2019 : Une 36ème édition de toute beauté 

Un bon début de saison pour 
l'équipe U19 
 
L'équipe U19 du Club Sportif Plédranais Football a débuté son 
championnat en catégorie régional 1.
Les hommes des entraîneurs, David Rouillé, Arnaud Beauverger 
et Jean-Charles Toquet, ont réalisé un bon début de saison, avec 
pour objectif de fin de saison, le maintien à ce niveau. 
Un bon niveau de jeu pour ces jeunes, qui sont les futurs joueurs 
des équipes séniors du CSP, dans les années à venir.

Des maillots flambants neufs 
pour l’équipe féminine  
 
Le dimanche 20 octobre, au stade Horizon, l’équipe féminine du 
CSP Foot de Marie Monchoix, a revêtu de nouveaux maillots.
Ceci grâce au sponsoring de 3 entreprises : 
• Urvoy construction : maçonnerie, construction ; 
• Effet soudure : Plomberie, chauffage, soudure, tuyauterie 
industrielle, chaudronnerie, maintenance, installation, réparation.
• Le Marchand Menuiserie/Charpente

Tous les passionnés de la petite reine s’étaient donnés rendez-vous au sommet de la Côte de Magenta en ce 
dimanche 22 Septembre pour la 36ème édition de la Flèche Plédranaise. 

Une édition 2019 digne des précé-
dentes qui a comblé le nombreux public. 
Magenta, en ce dimanche ensoleillé, 
s’était mis en mode « Tour de France ». 
Il fallait voir tous ces passionnés de la 
petite reine en rangs serrés applaudirent 
au plus près tous ces jeunes champions. 
On ne peut que féliciter le comité des 
fêtes d’avoir osé le changement en 2017 
avec la mise en place de l’épreuve en 
circuit fermé. Le président Michel Mahé 
et sa centaine de bénévoles ont eu le 
« nez fin ». Quel bonheur de voir les 

quartiers décorés, les riverains heureux 
d’avoir collaboré à cette belle fête locale. 
Sur le plan sportif, le spectacle a été de 
toute beauté. Il est vrai que le relief du 
parcours facilite la sélection naturelle 
des participants. L’édition 2019 aura vu 
la victoire en solitaire d’un jeune athlète 
pétrit de talent, Tom Baudry, de la sélec-
tion Loire Atlantique (44) qui décroche 
la première place au prix d’un effort juste 
et une intelligence de course maitrisée. 
Un coursier que l’on retrouva très vite au 
plus haut niveau de la discipline. Il aura 

marqué de son empreinte cette 36ème 
édition. 
Félicitations à l’ensemble du comité des 
fêtes de Plédran et à tous ses bénévoles 
pour la parfaite organisation de cette 
manifestation. 
Un Grand Merci aussi à l’ensemble 
des partenaires pour leur soutien. La 
37ème édition est déjà en préparation. 
Nul-doute qu’elle sera de nouveau 
couronnée de succès. Vivement 2020 !

CSP FOOT
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La 7ème édition 
L’association plédranaise Armoric’Scène donne le coup d’envoi de la 
septième édition du festival « La jeunesse fait son show ! ». L’événe-
ment aura lieu sur 2 jours, le samedi 21 décembre à 20h30, ainsi que le 
dimanche 22 décembre à 15h & 20h30 à la salle de spectacle Horizon.

Un festival grandissant, comme l’explique Gilles Darcel, le 
président de l’association : « C’est devenu incontournable pour 
les Plédranais et les Costarmoricains. Depuis 2013, entre 300  et 
400 artistes ont foulé cette scène et près de 5 000 spectateurs 
ont assisté aux spectacles ! »
Un spectacle qui demande préparation et logistique, avec une 
trentaine de bénévoles. « Et ainsi mettre en lumière les étoiles 
montantes du département et de la région. »
 Côté artistique, pas moins de 50  jeunes artistes présenteront 
leurs numéros, leurs univers. Des domaines artistiques origi-
naux, des jeunes artistes attachants ou des moments fasci-
nants, cette édition promet d’être étonnante ! « Tous les ans, 
nous souhaitons proposer un spectacle différent, en cherchant 
des nouveaux jeunes artistes, des nouveaux domaines artistiques 
et ainsi déclencher la curiosité, l’étonnement et l’émerveille-
ment du public. Cette année, signe d’un nouveau souffle, nous 
proposons une 3ème représentation à 15h le dimanche afin de 
rendre le festival accessible au plus grand nombre et à ceux qui 
ne pouvaient pas venir le soir  », souligne Alexandre Fourchon, 
directeur artistique et présentateur du festival. 
Pour sa 7ème édition, le festival franchit les frontières bretonnes, 
puisqu’un numéro venu tout droit de Vendée viendra se produire 
sur la scène Costarmoricaine !

Comme le veut la tradition, le magicien plédranais accompa-
gnera les spectateurs tout au long de la soirée, grâce à sa 
présentation magique, et proposera un numéro de grande 
illusion.

La billetterie ouvre mi-novembre, mais comme chaque année, 
les 1200 places s’envoleront rapidement.
Alors ne tardez pas ! 

Samedi 21 décembre à 20h30
Dimanche 22 décembre à 15h & 20h30
10e Adultes / 5e enfants (-12ans)

Billeterie : 
Hyper U Yffiniac - Groupama (Samedi matin)
armoricscene@gmail.com
Renseignemnts : 06 95 540 540 
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 JEUDI 28 et VENDREDI 29 NOVEMBRE 

• A 16 heures : vente de bonbons à la sortie des écoles

• VENDREDI 29 : A 19h : Tournoi de ping-pong à   

la salle Omnisports

 SAMEDI 30 NOVEMBRE 

• De 8h à 11h - Vente de viennoiseries au centre-bourg devant 

le bar PMU 

• En porte à porte et sur commande dans les quartiers de Plédran

• De 8h à 11h - Vente de décorations de Noël par l’Association 

Mozaïk devant l’Eglise

• Participation de l’Union des Commerçants

• 10h à 11h30 et 14h30 à 16h - Henri Coudray propose une 

initiation au Viet Taï Chi (ouvert à tous)

• A partir de 14h, sur le site Horizon : fabrication d’une 

échelle de pompiers

• A 20h Salle Horizon - Le Petit théâtre des Courcils de 

Lanfains vous propose une pièce de Yves Billot « La potion 

magique d'Albert », qui nous plongera 40 ans en arrière dans 

une ferme qui est le cadre d'une saga familiale qui ne manque 

de rebondissements !

Billets en vente (8 euros) au bar PMU, dans les pharmacies de 

Plédran ou auprès des membres de Plédran Solidarité

 DIMANCHE 1er DECEMBRE 

Randos Marche et VTT – Départs : Salle Horizon

• 5 circuits VTT
11 – 24 – 32 – 36 - 42 kms

Départ à partir de 8h45 

• 3 circuits MARCHE
8h00 - 17 kms

8h30 - 13 kms

9h00 -  8 kms

Le ravitaillement est offert par CARREFOUR MARKET de Plédran
• De 10h à 11h30 – Initiation de Zumba – Salle Horizon

Vente de décorations de Noël par l’Association Mozaïk – Salle 

Horizon

• 12h – Pot de l’Amitié offert par la municipalité – Salle Horizon 

INSCRIPTIONS :
le samedi 30 Novembre de 10h à 12h – et de 14h à 16h30 - Hall 

de CARREFOUR MARKET

Le dimanche 1er Décembre à partir de 7h30 – Salle Horizon

 MARDI 3 DECEMBRE 

• 14H00 – Concours de belote (ouvert à tous) par AMITIE 

LOISIRS - Salle des Coteaux

28, 29, 30 novembre
1er et 3 décembre  
Parrain : Fabien SCHMIDT, coureur cycliste plédranais.

ORGANISATION : Plédran Association Solidarité 
Avec la participation de la Ville de Plédran -du Cyclo Sport Plédranais – des Pousse-Cailloux – le CSP FOOT - de l’Union Pongiste plédranaise – de 
l’Association Mozaïk – l’Amicale laïque – le Viet Taï chi - l’Association « Moi je Danse » - Le club Amitiés Loisirs – l’Hermine Plédranaise - les 
commerçants de Plédran et l’Union des Commerçants qui soutiennent nos actions pour le Téléthon. 
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Les Mini-navigateurs : Subnautica et Octobre Rose 
Le week-end du 12 et 13 octobre, les Mini-navigateurs organisaient leur 12ème édition de SUBNAUTICA. 

L’aventure a démarré en 2007, depuis des modélistes 
venant de différentes régions de France répondent 
à l’invitation de nos plédranais. Cette manifestation 
se déroule, en partenariat avec l’Agglo à la piscine 
d’Aquabaie. 
Particularité cette année, leur manifestation était 
inscrite au programme de la fête de la science. A 
cette occasion, Simon Rohou de Plédran, enseignant-
chercheur en robotique sous-marine à l’ENSTA Bretagne 
a tenu une conférence sur l’évolution des techniques 
de recherches sous-marines et a présenté deux ROV 
filoguidés équipés de puissants sonars et de caméras 
très haute définition.
SUBNAUTICA, manifestation gratuite, organisée 
par les Mini-navigateurs est une référence natio-
nale en matière de rassemblement de sous-marins 
radiocommandés.
Par ailleurs, dans le cadre d’Octobre Rose, ils étaient 
aussi présents pour animer le plan d’eau l’espace d’un 
après-midi.
Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine avec 
les organisateurs.

Assemblée générale de Plédr'En Danse et cours de Pilates 
L'association Plédr'En Danse a tenu son assemblée générale jeudi 26 septembre.

Le bilan moral et le bilan financier ont été exposés et validés 
par les adhérents et parents présents. Avec près de 300 élèves 
inscrits, Plédr'En Danse est une association dynamique qui, 
grâce à ses professeurs, ses élèves et ses bénévoles, produit 
chaque année 4 représentations d'un spectacle de qualité à la 
salle Horizon. L'année entamée verra la reconduction de l'opé-
ration calendrier.
La quasi-totalité des cours proposés affiche complet.
Des possibilités sont encore ouvertes sur la séance de Gym 
Pilates, assurée par Mélissa tous les samedis de 17h à 18h à la 
salle de danse. Cette activité douce alliant respiration profonde 
et exercice physique sollicite les muscle abdominaux, fessiers 
et dorsaux, qui se trouvent renforcés en profondeur. Apportant 
détente, tonus, souplesse et bien être général, les pratiquants 
bénéficient de cette pratique non seulement pendant la séance 
mais également toute la semaine ! 

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre contact avec 
l'association par mail pledrendanse@gmail.com ou en vous 
rendant directement à la salle de danse à l'horaire du cours. Le 
tarif de l'inscription pour l'année s'élève à 170e.

Simon Rohou devant 
un public attentif et 

conquis

Sur le site d’Aquabaie
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vie associative  n

Amicale laïque vente de sapins 
L’Amicale Laïque de Plédran organise comme chaque année, une vente 
de sapins de Noël. Ces sapins sont cultivés en Bretagne, dans les Côtes 
d’Armor (canton de Merdrignac). 

Nous vous proposons 3 essences de sapins, 
dans différentes tailles et aux tarifs suivants :

ESSENCE TAILLE en cm PRIX

EPICEA  100 / 150 10 e
 150 / 200 13 e
 200 / 250 21 e

ABIES GRANDIS 100 / 150 12 e
 150 / 200 17 e
 200 / 250 29 e

NORDMANN  100 / 150 19 e
 150 / 200 26 e
 200 / 250 32 e

CROISILLONS 60 / 60 3 e
 70 / 70 4 e

Le 31 décembre, à Plédran

Un réveillon du nouvel an contre la solitude
Salle Louis Guilloux, à 19h30

Comme l’an dernier, un réveillon contre la solitude est organisé par des Plédranais et le Secours 
Catholique. Il propose à toutes les personnes qui le souhaitent de venir partager avec d’autres et en 

toute simplicité cette soirée festive du nouvel an, sous le signe de la convivialité.
  Chacun est invité et peut inviter… On participe selon ses moyens.

  Si vous désirez ne pas rester seul le 31 décembre au soir,  
Contactez : Pierre Milleret au 06 49 42 29 18.  Des co-voiturages seront organisés.

La livraison des sapins aura lieu le vendredi 6 décembre 2019 de 16h à 19h, sur le parking d’Horizon à Plédran.

Pour passer votre commande vous pouvez : télécharger le bon de commande sur le site internet de l’Amicale Laïque à 
l’adresse suivante : Amicalelaiquedepledran.jimdo.com
Ou contacter : Angélique GORTAIS au 06 61 87 56 60 - angelique.gortais@neuf.fr

Les bénéfices générés par cette vente seront intégralement reversés aux écoles publiques de Plédran pour le financement des 
activités pédagogiques des élèves.
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Novembre
 Le 20 : Assemblée Générale - Viet Taï Chi - Louis Guilloux
 Le 22 : Repas de Fin d'Année - Association Amitié et 
Loisirs - Salle des coteaux 

 Le 22 : Assemblée Générale - FNACA - Louis Guilloux
 Le 24 : Assemblée générale - Cyclos - Louis Guilloux
 Le 26 : Goûter, Danse, Jeux - Association Amitité et Loisirs 
- Louis Guilloux

 Le 26 : Conseil municipal à 19h - Mairie 
 Le 28 : Assemblée Générale - OGEC et APEL - Mille Club 
salle convivialité

 Du 28/11 au 3 décembre : Téléthon - P.A.S - Horizon 
(programme détaillé en page 19)

Décembre
 Le 6 : Arbre Noël employés communaux, salle des Coteaux.
 Le 5 : Commémoration
 Le 7 : Spectacle - Ecole Saint-Maurice - Horizon
 Du 14 au 15 : Marché de Noël - Horizon 
 Le 17 : Conseil municipal à 19h - Mairie 
 Du 21 au 22 : Spectacle - armoric'scène - Horizon

Votre agenda

A la médiathèque
de Plédran
Du 30 novembre au 30 décembre, se tiendra 
une exposition photos du Plédranais Bernard 
RIOU, sur le thème “Bords de mer en Bretagne”

14 et 15 décembre

Marché de Noël de Plédran

La Ville de Plédran organise une nouvelle fois son 

Marché de Noël à la Salle Horizon.

De très nombreux artisans et commerçants vous 
attendent pour des idées cadeaux originales !

Ces deux journées seront ponctuées par des 
animations : 
• Sculptures sur ballons ainsi qu’un carica-
turiste seront présents
• Lâchers de pigeons
• Visites du père noël
• Autres animations sur site
La billetterie pour les spectacles à venir sera 
ouverte : quelques idées de concerts et autres 
découvertes artistiques pour votre entourage 
vous attendent !

Marché de Noël de Plédran
Entrée libre 
Samedi 14 décembre de 10 h à 19 h 
Dimanche 15 décembre de 10 h à 18 h
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vie des écoliers  n   

n ECOLE DES COTEAUX  

Cross et solidarité
Plusieurs écoles du secteur se sont données rendez-vous pour 
participer le 17 octobre au Cross de la solidarité, organisée par l' 
USEP. Ainsi, les élèves de CP, CE1 et CE2 de l'école des Coteaux, 
se sont rendus sur le site de la Briquèterie afin de courir 10, 
15 ou 20 minutes. Le soleil était également au rendez-vous et 
bien que le sol fût quelque peu détrempé, les jeunes coureurs 
sont parvenus à remplir le contrat qu'ils s'étaient fixés. Lors de 
cette journée, les enfants ont allié sport et solidarité en faisant 
don de livres aux bénévoles du Secours Populaire, présents sur 
le site.
Les enseignants remercient l'Amicale Laïque qui, une fois de 
plus, a financé le transport de cette sortie.

Coquillages et crustacés ! 
Lundi 30 septembre 2019, les élèves de GS, CP et CE2 ont profité 
de la grande marée pour découvrir la vie de l’estran à Martin-
Plage à Plérin. Début d’une longue enquête sur le monde du 
vivant qui se poursuivra en classe. 
Nous remercions l’Amicale Laïque qui a financé le transport 
(4,50e/enfant). 

n ECOLE MATERNELLE LETONTURIER 

Collecte des déchets
Les élèves de grande section ont participé à l'opération 
« Nettoyons la nature ».

Les élèves de la classe de Sylvie étaient mobilisés pour ce grand 
nettoyage, accompagnés de leur enseignante, de leur ATSEM et 
d'une maman.
Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'une sensibilisation 
à l'écocitoyenneté. Ainsi, les enfants ont pu entrevoir l'impact 
des déchets sur notre planète et l'importance du recyclage et du 
tri sélectif.
Les élèves ont trouvé plein de déchets par terre : des mégots 
de cigarette, des mouchoirs, des cartons, des bouts de verre, 
des bouteilles en plastique et en verre, un tapis de voiture, des 
boîtes de conserve, des gobelets, des journaux, des chewing-
gum...
Cette animation, hors les murs, avait pour but de sensibiliser les 
plus jeunes au respect de l'environnement et au fait que l'on ne 
doit rien jeter dans la nature.  L’objectif est, qu'en grandissant, 
ils gardent en mémoire ce qu'ils ont appris, et qu'ils en échangent 
avec adultes et enfants. Cette initiative est une bonne façon 
d'aller vers plus de civilité dans notre environnement qui en a 
bien besoin.

Toute la classe devant l'école avant d'entamer la collecte

La petite troupe traquant les détritus
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 n  Le mot en gallo

Ma faille d'otone
Aprés la Saint-Michè, vaici q'erivent octobr, pés novembr : c'ét  l'otone, é 
je sés tourjous ebobëe...un petit bouéz tout rouje, é un aote putôt jaone.
Ene faille egllaonée, tournâille é demeure sans beûjer des oures durant...
pés un vent fré é lejier vient la catouiller é la fét tournayer.

É mai, je lu coure dessus pour tâcher qe de l'etraper...Més nenna, la 
jolie faille s'avole devers le cië,  é se pôze je sés pâs oyou.

Dessous l'arbr-là, des miliers de failles choment des biaos 
coussins. 
J'emaijine des personaijes come  den les dessinanderies. 
Y'a un lion, o des failles dorées toutes péle-méle en pllace 
de crignace, pis un chat-d'eqhureuil o sa qheue de failles 
rousses.

É vaici les piqes du heriçon broussées den un moucè de 
failles de chéne.

La ét don ben pllezant la sézon-là, l'otone...o ses coulours! Ah, 
més pâs tourjous...les jerdriniers,  yeûs i pâssent des houres entieres 

a les rasserrer. Ene petite ventée...é faot recomencer! Ah les jolies failles!
...Més qhi ce q'ét devenue ma fâille qi s'avolaet? J'ae espouer q'ol ara 
trouvé un petit ni pour s'endormi…
Egllaonée : détachée.
Dessinanderies : bandes dessinées.

Yolande Boitard

Les petites bétes
Les deûz diâbls...Les deux scarabées en Françaez.
de Maurice Carême.

Un diâbl grimpaet la grand-rue,
Un diâbl la decendaet.

-Allez don, Monsieu, ét a vous de 
pâsser,
Ermonter ét pus malaïzé. 

Chaqheun qui tenaet son chapet 
griz 
Den sa pogne o un gant griz 

Etaet a lu qui seraet le pus a 
maniere
Des diâbls sortis du sabl.

I s’etint teroués a medi.
A menet, la leune 

Les vit core qi sent’ souriint
Qi se caosint et se bonjourint,

Chaqheun qi tenaet son chapet griz 
Dans sa pogne o un gant griz.

Traduit par Annie Guinard

PETITES ANNONCES

n A vendre bois de chauffage sec, prêt 
à brûler, coupé de 35 à 40 cm, à prendre 
sur place ou livraison possible, 70e le ster 
ou 200e la corde. Tél : 06 33 47 25 00

n A proximité du centre bourg, maison 
de plain-pied à louer comprenant : cui-
sine - séjour, salle de bain avec douche, 
toilettes, 2 chambres, 1 bureau, grenier, 

hangar, cour avec jardin et coin pelouse, 
terrasse. Chauffage fuel, Loyer 570e. Dis-
ponible début janvier 2020. 
Tél : 06.51.22.64.74 ou 06.02.28.37.71. 

n infos utiles

La CPAM des Côtes d’Armor vous accueille sur rendez-vous
Vous avez des démarches à faire auprès de la CPAM et vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement ?

• Vous êtes en arrêt de travail et vous n’êtes 
pas indemnisé
• Vous souhaitez obtenir une nouvelle carte 
Vitale
• Vous voulez être informé sur vos droits 
(accident du travail, maternité…)
• Vous aimeriez être accompagné pour créer 
votre espace personnel sur ameli.fr
• Vous souhaitez être aidé pour constituer un 
dossier (CMU complémentaire, invalidité…)
• Vous ne comprenez pas le montant d’un 
remboursement de soins
• Vous changez d’activité professionnelle et 
devez être affilié à la CPAM
• Vous avez des difficultés pour vous soigner
Pour toutes ces situations, et bien d’autres, 

l’Assurance Maladie des Côtes d’Armor 
vous accueille sur rendez-vous !

Le rendez-vous permet de gagner du temps 
et d’être accompagné de façon personna-
lisée, en ayant étudié au préalable votre 
situation de façon globale. Cet entretien 
privilégié évite la réclamation de pièces 
manquantes et facilite votre prise en charge. 
Comment prendre rendez-vous ?
• en vous connectant sur votre compte 
personnel sur ameli.fr
• par téléphone au 36 46 (service 0,06e/ 
min + prix appel) 






