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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



 FINANCES 

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

 SUBVENTIONS 2020
Le Conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide d’accorder les subven-
tions proposées au titre de 2020, sous 
réserve d’avoir obtenu les dossiers 
complets des destinataires concernés.
(tableau des subventions disponible sur 
le site internet).
Vote à l’unanimité

 URBANISME 

 LOTISSEMENT « LE CLOS GEORGET » 
- CONVENTION DE RETROCESSION DES 
ESPACES COMMUNS (VOIRIE ET ESPACES 
VERTS) DANS LE DOMAINE PUBLIC 
COMMUNAL – COMMUNE DE PLEDRAN 
/ SOCIETE SAS LAMOTTE AMENAGEUR 
LOTISSEUR
Le Conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à signer la convention avec 
la société SAS LAMOTTE AMENAGEUR 
LOTISSEUR, représentée par Jean-Luc 
MESNARD, pour le lotissement de 11 lots 
situé Rue Saint Nicolas. 
Vote à l’unanimité

 PARKING ALLEE DES ECOLIERS
Le Conseil municipal a autorisé Monsieur 
le Maire à signer l’acte de rétrocession 
des équipements pour l’éclairage public 
pour le Syndicat Départemental d’Ener-
gies, dans la convention pour un euro 
symbolique chez Maître RIBARDIERE, 
notaire
Vote à l’unanimité

 TRAVAUX 

 AVENANT A LA CONVENTION CONSTI-
TUTIVE DU 7 AVRIL 2014 APPROUVE 
LE 15 NOVEMBRE 2019 PAR LE COMITE 
SYNDICAL DU SDE 22
Le Conseil municipal a accepté les termes 
de l’avenant de la convention constitu-
tive du groupement d’achat d’énergie, 
et a autorisé Monsieur le Maire à signer 
l’avenant à la convention de groupement
Vote à l’unanimité

 CULTURE 

 CONVENTION DE VERSEMENT DE 
FONDS DE CONCOURS DE FONCTIONNE-
MENT – MEDIATHEQUE DE LA BAIE
Le Conseil municipal a validé la conven-
tion de versement de fonds de concours 
de fonctionnement des communes suite à 
l’élargissement du réseau intercommunal 
des bibliothèques de l’agglomération au 
1er juillet 2019, et a autorisé M. le Maire 
à signer ladite convention. 
Vote à l’unanimité

n infos mairie
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Conseil municipal du 25 février 2020

Permis de construire 

• Mme COSSON Jennifer, 15 rue de la Vallée, Construction d’un 
abri de jardin et édification d’une clôture
• M. GRABOVAC Benjamin, 15 rue du Pont Aubry, Extension 
d’une maison d’habitation

Déclarations préalables
• M. Gilles ALBRECH, 37 La Ville Ain, Construction d’un abri 
de jardin

• M. DA SILVA GOMES Fabio, 34 rue Bel Orient, Clôture
• M. SALLIOU Mickaël, 7 rue de Normandie, Création d’une 
véranda
• M. PRIOUL Claude, 8 rue de la Fontaine Cadio, Extension d’une 
habitation
• M. DARCEL Gilles, 1 rue de la Ville Jossot, Abri de jardin
• Mme LEFAUCHEUR Isabelle, 6 allée Jean Moulin, Fenêtre de 
toit

FÉVRIER 2020

INFOS HORAIRES
• Mairie : Tél. 02 96 64 34 20 Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30. Samedi (permanence) : 9h-12h.
• 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

• Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30 - Mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h.
•,  Police Municipale : Permanence tous les matins de 11h à 12h. Tél. 02 96 64 34 25
•,  Copies pour les associations : Les copies pour les associations seront réalisées en mairie, sur demande et uniquement le 
samedi matin.

 • MARS 2020 • www.pledran.fr
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Etat Civil
Naissances

 THOMINE ORMEL Maïlya, 28 le Grand 
Hirel

 QUINCHON Bastien, 42 rue de la Ville 
Jossot

Décès
 LE MOUEL Jean, 62 ans, 21 rue de la Ville 
Née
 PIÉTO Jacky, 65 ans, 13 rue Charles de 
Gaulle
 MOREL Loïc, 63 ans, 31 Le Vicomte
 SAUVAT Bernard, 60 ans, 28 rue de la 
Ville Jossot
 LAVIGNE Raymond, 71 ans, 10 rue Bel 
Orient
 QUINTIN Denise née MORIN, 90 ans,  10 
rue Bel Orient
 PARANTHOEN Geneviève née MARIETTE, 
69 ans, les Prés Bernard
 CHATTE Toussaint, 92 ans, 11 La Touche 
Jaguay

JEUNES FILLES ET GARCONS 
VOUS AVEZ 16 ANS
Toute personne (garçon ou fille) de natio-
nalité 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 néces-
saire à la constitution des dossiers de can-
didature aux examens, aux concours et au 
permis de conduire.
Après avoir procédé au recensement, 
le jeune sera convoqué pour accomplir la 
journée défense et citoyenneté (JDC).
Présenter le livret de famille et la carte 
nationale d’identité.

infos mairie n

Plédranais  Date limite de  
Période de
Numéro de  remise des articles   distribution
Avril  18/03  du 14/04 au 17/04
Mai  22/04  du 19/05 au 22/05
Juin - juillet 20/05  du 16/06 au 19/06
Août - sept  17/06  du 19/08 au 21/08
Octobre  23/09  du 20/10 au 23/10
Novembre 21/10 Du 18/11 au 20/11
Décembre 18/11 Du 15/12 au 18/12
Janvier 2021 16/12 Du 20 au 22/01/2021

RAPPEL : pour les articles à paraître dans le plédranais
• Taille photos : 300 ko minimum
• Pas de photos d’internet, ni de Facebook (trop petites, de mauvaise qualité)
• Tous les articles doivent être envoyés sous forme de documents Word ou libre office 
(en .doc ou .odt) pas de PDF (pas exploitable, pas modifiable), ou en format image (.JPEG, 
.PNG)
• Les photos doivent être envoyées par mail, en pièce jointe, afin d’avoir une qualité optimale
• Contact à la mairie pour le Plédranais : 
Mme Lydie LE GLATIN, 02 96 64 34 29, mairie@ville-pledran.fr 

 n  AGENDA DU PLÉDRANAIS

PETITES ANNONCES

n A louer garage, centre bourg Plédran
32 m² intérieur, portail 3m de long x 2,10m 
de hauteur. 
Tél. 06 77 86 03 99 ou 06 14 91 00 48

n Les taupes envahissent votre pelouse ou 
votre jardin et provoquent de nombreux 
désagréments. Pour en finir avec elles, je 
possède un moyen efficace pour s'en débar-
rasser, sans produits chimiques. Pour un ren-
dez-vous sur place, uniquement sur Plédran, 
voir limitrophe. Tél. 06 47 95 96 65.

Mars
• Le 26 : Assemblée Générale - Compagnie 
des nounous - Père Tanguy
• Le 31 : Jeux de société - Association 
Amitié et Loisirs - Louis Guilloux

Avril
• Le 3 : Repas "BENIN" - P.A.S - Salle des 
Coteaux 
• Le 4 : Repas audition - association 
musicale - Horizon
• Le 5 : Festival Rire en Botté - Horizon

• Le 9 : Contest - séance scolaire - Horizon 
- Louis Guilloux
• Le 10 : Théâtre - Pled'en Scène - Salle 
des Coteaux
• Le 12 : Chasse aux oeufs - comité de 
fêtes au bois
• Le 14 : Goûter, jeux, danse - association 
amitié et loisirs - Salle des Coteaux
• Le 25 : Zumba - Ecole Saint Maurice - 
Salle Omnisport
• Le 28 : Jeux de société - association 
amitié et loisirs - Horizon - Louis Guilloux

Votre agenda
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Le vent :
Le vent a eu raison de certains arbres, de ce fait, de l’abattage 
a été effectué en février à la suite des différentes tempêtes.
L’ONF interviendra en mars pour élaguer quelques arbres le long 
des habitations du Clos Maret.

Par ailleurs, nous rappelons qu’en cas de vent, il est décon-
seillé de se promener dans le bois, car malheureusement nous 
ne sommes pas à l’abri de chute de bois mort. De plus, un 
arrêté a été pris pour interdire l’accès au bois le dimanche 16 
février allant jusqu’au lundi 17/02.

Travaux des entreprises
n UPC : Le chantier suit son court : isolation des plafonds, 
cloisons toujours en cours, bardage en cours.

n L’éclairage de la salle de tennis vient d’être remplacé par du 
Led par la société SAE.  

Les travaux en régie
n L’école des Coteaux : Les espaces verts auront profité des 
vacances scolaires pour rabattre la haie de palme dans l’école. 

 

n M. Gilbert Le Bellego, retraité et ancien chauffeur de trac-
topelle, forme un de nos agents, Quentin Corbel, à la conduite 
de tractopelle. Ainsi, la ville a loué pendant 2 mois une trac-
topelle. C’est pourquoi, nous avons nivelé le terrain à côté de 
la salle des Coteaux, fait du curage, ainsi que des saignées. 

n Installation d’une vingtaine 
de pièges à chenilles proces-
sionnaires dans le bois, site 
Horizon, et aux Coteaux afin de 
les récupérer lors de leur pro-
chaine procession

Brèves des Services Techniques
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Carte d’identité : 
Elle est valable 15 ans pour les personnes majeures, 
10 ans pour les mineurs.
 

Est-ce obligatoire d’avoir une carte d’identité ?
En principe, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte d'identité. 
Néanmoins, pour la plupart des démarches, il est nécessaire de 
justifier son identité. Si vous n'avez aucun titre d'identité, vous 
risquez donc d'être confronté à des difficultés.

 A savoir :  en 2014, la durée de validité de la carte d'identité 
d'une personne majeure est passée de 10 à 15 ans. Votre carte 
d'identité est prolongée automatiquement et reste valable 5 
ans supplémentaires si vous remplissez les 2 conditions sui-
vantes : être majeur au moment de sa délivrance, délivrance 
de la carte entre le 02/01/2004 et le 31/12/2013.

Vos titres d’identité sont-ils à jour ? 

Passeport : 
Il est valable 10 ans pour les 
personnes majeures et 5 ans 
pour les personnes mineures
 

Etablissement ou renouvellement d’une CNI ou 
passeport : Sur rendez-vous et Attention aux 
délais
Vous pouvez déposer votre dossier dans n’importe quelle mairie 
de France équipée d’une station biométrique. Dans les Côtes 
d’Armor, uniquement 25 mairies sont habilitées par la préfec-
ture sur 350 communes !
Donc avant de rassembler les pièces justificatives pour déposer 
votre dossier, prendre un rendez-vous dans une des mairies 
équipées (les délais peuvent être longs)

Est-ce que je peux changer ma carte si j’ai démé-
nagé ?
Modifier l'adresse de sa carte d'identité n'est pas obligatoire. 
Si vous voulez néanmoins que votre nouvelle adresse figure 
sur votre carte d'identité, vous devez faire une demande de 
renouvellement.
La procédure est identique à celle d'un renouvellement de carte 
d’identité.

Vous partez à l’étranger ?

Puis-je voyager avec ma carte d’identité dont la 
durée de validité a été étendue à 5 ans ?
La Préfecture recommande de privilégier l’utilisation d’un pas-
seport valide à une CNI portant une fin de validité dépassée, 
même si elle est considérée par les autorités françaises comme 
étant toujours en cours de validité.
Pour votre voyage, il convient de vérifier quel est le docu-
ment d’identité exigé par le pays sur le site diplomatie gouv.
fr Conseils aux voyageurs (rubrique Entrée/Séjour). Cependant, 
si vous voyagez uniquement avec votre carte d’identité, vous 
pouvez télécharger et imprimer une notice multilingue expli-
quant des nouvelles règles. 
Je voyage en Europe : une carte d’identité valide suffit
Hors Europe, Un visa peut être exigé avant l’entrée dans 
certains pays 
Accompagné du passeport, un visa est obligatoire pour cer-
taines destinations. Vous devez vous adresser au Consulat ou 
Ambassade du pays concerné. Vous aurez un maximum d’infor-
mation sur le site diplomatie.gouv.fr/conseils aux voyageurs

Je voyage à l’étranger sans mes parents : je pré-
pare une sortie de territoire
Un enfant mineur qui vit en France et voyage à l'étranger doit 
avoir une autorisation de sortie du territoire (AST) s'il n'est 
pas accompagné par un de ses parents (responsable légal). Un 
enfant voyageant seulement avec son père ou seulement avec 
sa mère n'en a donc pas besoin. 
L'AST est un formulaire établi et signé par le titulaire de l'auto-
rité parentale. La copie d'une pièce d'identité du parent signa-
taire doit être jointe au formulaire. Aucun déplacement en 
mairie ou en préfecture n'est nécessaire. Demande en ligne ou 
cerfa n°15646*01 sur le site du service public
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Un pot de départ a été organisé le vendredi 14 février, 
en présence des élus et des agents municipaux à 
l’occasion du départ en retraite de Rolande Le Moine. 
Rolande a été recrutée à la Ville de Plédran en tant 
qu’agent du Service Enfance jeunesse en décembre 
1999, en contractuel. Elle a été ensuite titularisée au 
grade d’Agent d’entretien territorial à compter du 1er 
juin 2005 à temps non complet. Elle termine sa carrière 
au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 
2ème classe à compter du 1er Août 2017, en charge des 
fonctions d’animation, de la garderie et de l’accompa-
gnement scolaire. 
Rolande au fil de sa carrière à Plédran, a toujours 
été soucieuse de son travail, a gardé la volonté de 
bien faire son travail et a toujours veillé à la sécurité 
des enfants. Ses qualités personnelles favorisant les 
bonnes relations avec les familles, avec ses collègues 
et la qualité de son travail, ont été reconnues de tous.

Mairie de Plédran : un départ à la retraite 

Nous lui souhaitons de profiter pleinement de cette nouvelle vie qui 
s’offre à elle !!

Du 20 au 31 janvier, 652 468 adhérents 
MSA, dont 27 909 pour la MSA d'Armo-
rique, se sont mobilisés pour élire leurs 
délégués.
Retrouvez ci-dessous l'exhaustivité des 
résultats par collèges. Nous comptons 
sur vous pour relayer cette information 
le plus largement possible dans votre 
bulletin municipal ainsi que sur votre 
site Internet.
Vous remerciant par avance.
Bien cordialement,
Le Service Communication.

Élections MSA 2020 : 
le monde agricole a élu

508 délégués sur le 
territoire d’Armorique
(Finistère et Côtes d'Armor)

En 2020, 27 909 représentants du 
monde agricole ont voté pour leurs 
délégués MSA en Armorique, soit 
24,38 % des adhérents.

Un adhérent sur quatre s’est mobilisé
C’est un résultat satisfaisant, notam-
ment au regard du contexte difficile dans 

lequel s’est inscrite cette élection, où 
coïncident baisse des moyens alloués à 
la MSA pour déployer son action et crises 
sociales (défiance envers les institutions) 
et agricoles (rémunérations insuffi-
santes, agribashing, réglementations…).
Il confirme notamment l’attachement des 
adhérents de la MSA d'Armorique à leur 
régime de protection sociale.

La MSA et les élections en résumé
La Mutualité sociale agricole (MSA) 
assure l’ensemble de la couverture sociale 
(maladie, famille, vieillesse, logement et 
accidents du travail) pour l’ensemble de 
la population agricole (5,6 millions de 
bénéficiaires). Chose unique en France, 

les responsables de la MSA sont élus par 
le monde agricole.

Du 20 au 31 janvier, ils ont voté dans 
toute la France pour choisir leurs 15 000 
délégués. C’est parmi leurs rangs que 
seront choisis l’ensemble des respon-
sables de la sécurité sociale agricole.

Information de la MSA d'Armorique

n infos mairie

 • MARS 2020 • www.pledran.fr

n infos utiles
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Vous cherchez un emploi ? 
Envie de vous former ?
Vous souhaitez solliciter un entre-
tien individuel pour préciser vos 
besoins en emploi et formation, 
et vous orienter vers les parte-
naires spécialisés pour la construc-
tion de votre projet d'emploi.
 
Le service Insertion Sociale et 
Professionnelle de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération met ses 
services à disposition 
des demandeurs d'emploi et de 
toute personne en situation 
de réflexion sur son parcours 
d'insertion professionnelle. 

 
  RENSEIGNEMENTS  
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
Service Insertion Sociale et 
Professionnelle
> Typhenn LE TALLEC - Chargée de 
mission Insertion 
> Chantal GAUBERT - Cheffe 
de service Insertion Sociale et 
Professionnelle
02 96 77 33 00

infos agglo n 

Emploi > Avril, mai 2020
DES PERMANENCES PRES DE CHEZ VOUS
Binic-Etables-Sur-Mer - Ploeuc-L'Hermitage - Ploufragan - Saint-Brieuc - Quintin

BIODIVERSITÉ - Printemps du DD - Édition 2020
5  - 18 - 25 - 26  AVRIL 
 Des week-ends à mettre le nez dehors ! 

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

 Randonnées, visites, ateliers... 
De nombreuses animations sont proposées sur tout le 
territoire.

Le programme sera consultable sur le site internet dès 
qu’il sera sorti.
 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, communauté riche de 
32 communes, vous invite au Printemps du Développement 
Durable. Les communes unissent leurs forces et 
proposent 4 temps forts sur le thème :

"biodiversité, zéro-phyto 
et milieu végétal"
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 AU PROGRAMME : 
➜ Témoignages de femmes qui occupent des postes dans les 
travaux publics

➜ Présentation de métiers dans les TP

➜ Visite d’un ou deux chantiers :
> Chantier d’aménagement urbain à Ploufragan (dans le cadre 
de l’ANRU) ;
> Chantier assainissement et eau potable (dans le cadre des 
travaux préalables à TEO) quartier Corderie - Tour d’Auvergne, 
Laënnec, à Saint-Brieuc

➜ Plateau technique : Centre de formation VIVALIANS à Trémuson

 Les partenaires 
De nombreux partenaires s’associent à cette action :
Adaléa, Alter, CIDFF, CLPS, Geiq22, Greta, Cité des Métiers, le 
Cercle, la Fédération Régionale des Travaux Publics, la Mission 
Locale du Pays de Saint-Brieuc, Pôle Emploi, la Région Bretagne, 
Unvsti.

Pour participer à ces journées découvertes :
contactez l’Espace Initiatives Emploi au 02 96 77 33 00, 
47 rue du Dr Rahuel

#TPaufeminin
DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DES TRAVAUX PUBLICS
Jeudi 26 et vendredi 27 Mars 2020 > cession de deux jours > sur inscription

 n   infos agglo 

Partant d’un constat qu’il existe des difficultés de recru-
tement dans les entreprises du BTP, le service Inser-
tion Sociale et Professionnelle de Saint‐Brieuc Armor 
Agglomération a répondu à appel à projet de la Région 
Bretagne sur l’égalité Femmes‐ Hommes. Des opérations 
se mettent ainsi en place, avec les prescripteurs, sur les 
problématiques du public féminin.
 
Une cession de 2 journées découverte est organisée afin 
de faire découvrir aux femmes les métiers dans les travaux 
publics.
> 12 femmes peuvent s'inscrire pour participer à cette 
édition 2020.

Jeudi 26 & vendredi 27 mars
de 9h à 16h 

inscription obligatoire
GRATUIT 

Groupe de 12 femmes à constituer
Déplacements > Saint-Brieuc - Trémuson - Ploufragan



9
www.pledran.fr • MARS 2020 •

infos agglo n 

Elaboration du SCOT : 
LES HABITANTS SONT INVITÉS À CONTRIBUER AU PROJET 
EN RÉPONDANT À UN QUESTIONNAIRE INTERACTIF

Une grande enquête auprès de la population est en cours, jusqu'à l'automne 2020, afin de mieux connaître les 
modes de vie des habitants et des usagers du territoire et afin d'alimenter le diagnostic prospectif du SCOT, en 
cours d'élaboration.

Un document d’urbanisme stratégique à construire 
avec vous
Le Pays de Saint-Brieuc s’est engagé en décembre 2018 dans 
l’élaboration d’un nouveau Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT). Véritable projet de territoire, il fixe les grandes 
orientations du développement du territoire pour les 15 
prochaines années, sa construction va durer 4 ans.

Les thématiques abordées sont en lien direct avec votre 
quotidien : cadre de vie, commerces et services, mobilité, 
logement, qualité de l’eau, préservation des espaces agricoles 
et naturels. Son approbation se fera après consultation des 
Personnes Publiques Associées (État, Conseil Départemental, 
Conseil Régional, chambres consulaires…) et après enquête 
publique d’un mois auprès des citoyens. Les objectifs du SCOT 
seront traduits de manière opérationnelle par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, par Lamballe Terre et Mer et par les 
70 communes du territoire, dans leurs différents documents 
d’urbanisme et dans leurs projets d’aménagement.

C’est pourquoi, il est essentiel que vous soyez acteur de ce 
projet pour construire l’avenir.

Être acteur du projet en quelques clics
En tant qu’habitants et premiers experts du territoire vous êtes 
invités à vous exprimer à travers un questionnaire interactif, 
disponible jusqu’en septembre 2020, à l’adresse suivante :

 QUESTIONNAIRE SCOT 
https://airepublique.typeform.com/to/jB6g5J

Ce questionnaire anonyme s’articule autour de 5 thématiques 
de votre quotidien : Habitat, Consommation, Déplacements, 
Travail/Études, Ressources naturelles, afin de mieux connaitre 
vos modes de vie, vos habitudes de consommation et vos 
attentes pour les années à venir. 

Vos contributions alimenteront directement la phase 
diagnostic, première grande étape de l’élaboration de ce 
projet de territoire. Nous pourrons mieux cerner les atouts, 
les faiblesses et les enjeux qui font le pays de Saint-Brieuc, 
et prendre en compte vos préoccupations pour construire un 
projet adapté aux réalités.

« Si vous déménagiez, où souhaiteriez-vous habiter ? » […]
 « Quels sont les modes de déplacements que vous souhaiteriez 
utiliser plus souvent ? » […]
 « Avez-vous accès à un nombre suffisant d’équipements publics 
et de services dans votre commune ou à proximité ? » […]
 « Qu’est-ce qui a été déterminant dans le choix de votre logement  
? » […]
« Selon vous, la campagne et les espaces agricoles et naturels 
sont-ils suffisamment préservés ? » […]
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Le Bois de Plédran est un lieu ouvert 
au public, il est interdit d’y déposer 
ou d’y laisser ses déchets.

En lien avec la commune, l’ONF en assure la gestion 
et veille à l’aspect des lieux dans un souci de 
respect de l’environnement et d’accueillir le public
dans les meilleures conditions.

Pourquoi ?
• Les déchets verts favorisent les plantes 
envahissantes 
• Les déchets (ménagers, gravats, électromé-
nager…) polluent les eaux et les sols. Ils sont 
dangereux pour les animaux, et parfois pour 
l’homme
• Certains dépôts sauvages contiennent des 
matériaux nocifs (amiante…)
• Le traitement des déchets représente un coût 
important pour la société

Responsables ensemble !
• Remportons nos déchets pour 
préserver la beauté et la vie de la 
forêt
• Bannissons tout dépôt sauvage, 
quelqu’il soit, y compris les déchets 
verts 
• Trions nos déchets chez nous pour 
favoriser leur recyclage

 n  vivre sa ville

Les déchets, jamais en forêt ! 

Déchetteries les plus proches pour les Plédranais : 
Déchetterie de Ploufragan
ZI des Chatelets, Rue Boisillon - 22440 PLOUFRAGAN
Jours d’ouverture : 
du lundi au samedi, 
fermée le mardi après-midi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Déchetterie d’Yffiniac
La Haute Lande – 22120 YFFINIAC
Jours d’ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi après-midi, 
samedi toute la journée, 
fermée le jeudi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

✕

✕
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Pôle Enfance et Famille
6, rue des Écoles - 22960 PLÉDRAN
02 96 42 24 70

mosaik22@orange.fr

www.mosaikpledran.fr

Horaires d’ouverture : 
➠ Lundi au jeudi :
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
➠ Vendredi : de 8h30 à 12h30. 

Programmation de 

Informations
L’inscription aux activités est 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 18 mars 
Visite du Haras de Lamballe 
de 12h30 à 14h00 
3E/adulte et 2E/enfant – 25 places – Covoiturage 
possible.
Accompagné d’un guide vous découvrirez des étalons 
de trait et postier bretons, des chevaux de sport, la 
cavalerie pédagogique avec ses ânes et poney, la 
sellerie d’honneur, la remise à voitures hippomobiles.

 Mercredi 25 mars 
Atelier créatif
de 14h00 à 16h00 
A Mosaïk – Gratuit – 12 places.

 Mercredi 1er avril 
Atelier jardin
A Mosaïk – Gratuit – 12 places.

 Samedi 4 avril 
Animation jardin
de 9h00 à 13h00
Aux jardins familiaux des Côteaux 
Ouvert à tous – Gratuit.

Venez planter des pommes de terre et des petits fruitiers. La récolte de ces planta-
tions sera partagée gratuitement lors des journées de récolte. Profiter également 
des animations gratuites animées par l’association « vert le jardin ». La matinée 
se conclura par un apéritif. 

 Chaque mardi 
Atelier informatique
Sur rendez-vous, le médiateur 
numérique est présent chaque mardi 
de 9h00 à 12h00. 
Les rdv durent 45 minutes. Apporter 
son matériel (ordinateur, smartphone, 
tablette...) afin qu'il puisse vous 
accompagner dans leur utilisation.

Jardins Familiaux
Des parcelles de jardins situées aux 
Côteaux seront disponibles en location à 
partir de janvier pour une année. Le loyer 
est inférieur à 27,60E pour l’année.

vivre sa ville  n  

Le programme des vacances d’avril sera disponible à partir du 1er avril. 
L’association Mosaïk tiendra son assemblée générale le jeudi 30 avril à 18h00. 

Rapport moral 2019, rapport d’activité 2019 et perspectives 2020 de l’association, entrée des nouveaux membres 
au sein du conseil d’administration et élection des membres du bureau.
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Le vendredi soir 24 janvier, dans la salle 
Louis-Guilloux, une trentaine de résidents 
de trois villages, le Madray, le Validais et 
la ville-au-Bourg, était rassemblée pour 
la nouvelle année et fêter la galette des 
rois. Après avoir tenu durant près de 10 
ans, les clés de l'organisation des festivités 
de ces quartiers avec les familles Jaffrelot 
et Lemoine, la famille Rault, suite à son 
départ du Madray, a transmis le flambeau à 
Julien et Solène Bourhy.

De ce fait, une association de quartier a 
été créée afin de poursuivre les manifes-
tations existantes. Notamment, l'entretien 
du lavoir du Madray, lors de la journée 
citoyenne, la journée familiale du repas 
d'été de début septembre et la rencontre 
de début d'année, seront reconduites.

 n  vivre sa ville

Trois villages réunis en association 

Le week-end du 7 et 8 février, 
se déroulait au stade Pierre de 
Coubertin à Paris, le championnat 
du Monde et de France de l’aviron 
en salle, sur la distance de 2 000 
mètres. 

Un Plédranais, Jean-Pierre Gorin, 
parmi les 3 200 engagés et 52 
nations représentées, participait 
dans la catégorie + de 60 ans 
Poids Léger, avec une 7ème place 
au mondial et une 2ème place au 
France. 

Un Plédranais au championnat du Monde 
et de France de l’aviron en salle 



13
www.pledran.fr • MARS 2020 •

vie associative n

GSS Futsal Vitesse Grand V ! 
Cela fait déjà 4 ans que le club de futsal à Plédran existe. Le club, très 
ambitieux, s'est donné les moyens de grandir et devenir l'une des locomotives 
du futsal en bretagne, avec plusieurs succès en championnat et des parcours 
en coupes de Bretagne et de France. GSS a su placer la ville de Plédran sur la 
carte du futsal breton !

La section futsal qui compte plus d' une centaine d'adhérents, 
a su se développer, notamment en étant les pionniers à créer 
la première école de futsal de l'histoire des Côtes d'Armor. Cette 
section accueille des enfants de 5 à 17 ans, tout au long de 
l'année. Le plaisir et l'apprentissage sont au centre du projet 
éducatif. 
Mais le club reste ambitieux au niveau des compétions jeunes 
où il a contribué à la création de différents championnats 
jeunes en futsal avec de belles performances de nos jeunes 
dans les différents plateaux et tournois auxquels il participe. 
Il n'y a pas de niveau prérequis pour intégrer nos sections. 
Beaucoup d'enfants ont une double licence en football clas-
sique et futsal avec nous, ce qui leur permet de progresser très 
rapidement.

Le club compte également plusieurs sections seniors adultes 
loisirs et compétition. 

Nous avons trois équipes. 
L’équipe A, qui est notre 
vitrine sportive, est actuel-
lement 2ème du championnat 
à quelques points du leader 
et qui reste en course pour 
le titre !, Elle s'est récem-
ment qualifiée pour les 32ème 
de finale de la coupe de Bre-
tagne face à Merdrignac, 1er du championnat (victoire 6-1).
Notre équipe B permet à tous les joueurs qui le souhaitent de 
découvrir le plaisir de la compétition sans pression et sans 
niveau prérequis. L’avantage c'est que les joueurs jouent en 
semaine, cela leur laisse les weekends libres pour les passer en 
famille ou pour les plus motivés de faire leur match de football 
classique.  
Notre équipe loisirs, qui regroupe chaque semaine une ving-
taine de personnes de tout niveau d'âges, Elle permet de par-

tager un moment où le plaisir et la bonne humeur sont les 
mots d'ordre.

Pour finir nous avons égale-
ment créé la première sec-
tion féminine de futsal dans 
les Côtes d'Armor. L'idée 
était de démocratiser le fut-
sal et permettre aux filles 
de venir découvrir l'activité 
et se défouler par la même 
occasion. La section compte 
actuellement une quinzaine 
de filles réparties en deux 
catégories. L’une des catégorie participe au championnat fémi-
nin. Elle reste sur 2 victoires en autant de matchs. Et les loisirs 
qui se retrouvent chaque semaine pour s'amuser et passer un 
bon moment entre filles.
 
GSS continue à se développer et continue d'étoffer ses dif-
férentes sections. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, n'hésitez pas à nous contac-
tez pour faire un essai, GSS saura vous proposer une section 
adaptée à vos besoins et vos envies.
Contact :
Responsable futsal : 06 24 51 85 11
Page Facebook : GSS FUTSAL - www.gss-bretagne.fr
Lieux d'entrainement Salle Omnisports de Plédran.

C'est parti pour les inscriptions 
pour les vacances Foot & Fun 
à L'INF CLAIREFONTAINE.
Faites vivre à vos enfants des vacances 
inoubliables dans la résidence de l'équipe 
de France. 16 Places disponibles.
Infos & inscription au 06-24-51-85-11.
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1er concert pour les apprentis musiciens 
de l’association musicale 
Vendredi 24 janvier s’est déroulé notre 1er concert de la saison 2019-2020 au sein de nos locaux. Un 
concert qui concernait nos jeunes musiciens de 1ère, 2ème et 3ème année d'instrument.

C'est le groupe d'éveil et d'atelier décou-
verte qui a ouvert le bal alliant chansons 
et percussions corporelles. Un petit envi-
ronnement familial et rassurant qui leur 
permet de faire leur premier pas sur scène 
sereinement. 
Prochain concert de l'association musi-
cale le samedi 4 avril à 18h30 salle Hori-
zon suivi du repas annuel rougail saucisse. 
Ouvert à tous.
Contact et réservation : 02.96.42.45.34 ou 
associationmusicale.pledran@orange.fr

Soirée Crêpes et Galettes
Vendredi 3 avril 2020

Salle Communale des Coteaux de Plédran 

Au profit de l’école de VAKON au BENIN

On vous donne rendez-vous 
à partir de 19h

On compte sur vous…
Soirée ouverte à tous, en continue, 
jusque 22h30, pas de menu imposé

Contacts et réservations 
auprès de Janine Le Borgne

02-96-42-24-54 ou  06-73-34-72-08
Crêpes et galettes à emporter : 
7e la douzaine (sur réservation)

 • MARS 2020 • www.pledran.fr
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vie associative n

Vide-greniers à Plédran
L’Union des Commerçants et Artisans de Plédran organise son 4ème vide-greniers 

à Plédran Esplanade Horizon

le dimanche 21 juin 2020
2e le mètre - 5e le mètre avec table 

réservation : uca.pledran@gmail.com ou 07 66 39 04 11

Le blindtest de l’UCA 
Pour sa 2ème édition, la soirée Blindtest organisée par l’Union des Commerçants et Artisans de Plédran 
à la salle des Coteaux (Auto-école de la baie, Autour d’un thé, Bécel, Carrefour Market, Carré 23, Chris-
tine coiffure, Énergies Couleurs, Colas, CDJ, Heckel, la maison gallèse, Le Salon, Le comptoir du peintre, 
le Saint-Maurice, MH couverture, Morin, Passion Bois) a de nouveau remporté un vif succès. 

Plus de 140 participants ont chanté et 
dansé sur les airs endiablés proposés par 
Cyril Thas de CDJ qui a animé avec brio la 
soirée, qui s’est terminée en dansant.

Tous les convives se sont régalés avec le 
délicieux repas préparé par Thierry Le Sol-
leu du restaurant Le Saint-Maurice.

Rendez-vous le 13 mars 2021 pour notre 
prochaine soirée Blindtest à la salle des 
Coteaux !

Grande Chasse aux œufs dans le bois de Plédran
Dimanche 12 avril 2020

Le Comité des Fêtes de Plédran vous donne rendez-
vous et vous attend nombreux pour le top départ de la 
chasse, à 14h30 parking du bois.
Vente des cartes chez les commerçants partenaires et 
sur le site à partir de 13h30.
4 000e de lots à gagner, dont l’œuf du comité des fêtes, 
d’une valeur de 1 000e.
A vos agendas donc… pour ce rendez-vous Pascal 
incontournable de la région briochine !



 • MARS 2020 • www.pledran.fr
16

 n  culture 

Dimanche 5 avril à 16h00 
FESTIVAL « RIRE EN BOTTÉ » 
festival d’humeur et d’humour de la Botte de 7 Lieux

Vendredi 15 mai à 20h00
Durée 1h30

Concert
« Baroque, Gospel, Brexit et Cie »
Ensemble Matheus et 8 choristes du Choeur de Chambre Mélisme(s)

Avec en première partie, les élèves de la classe 
orchestre de l’école des Coteaux
Cette Fantaisie imaginée par Jean-Christophe Spinosi traverse des siècles 
de musique et fait la part belle à l’influente musique anglaise, au cœur 
de passionnants échanges musicaux en Europe. Cette tumultueuse his-
toire d’amour a accouché de joyaux baroques comme de pépites pop. 
On y retrouvera aussi deux choeurs (l’un d’inspiration classique et 
l’autre influencé par la Soul et le Gospel) qui se livreront à une véritable 
« Battle » oscillant entre Vivaldi, Haendel, Purcell… Les Beatles ou bien 
encore Freddie Mercury seront aussi de la Fête. 
 L’Ensemble Matheus est subventionné par le Conseil régional de Bretagne, 
le Conseil Départemental du Finistère, la ville de  Brest, le Ministère de la 
Culture et de la Communication – DRAC de Bretagne. Les activités de l’Ensemble Matheus 
sont soutenues par les Fonds de dotation BNP Paribas – Banque de Bretagne, Air France 
est le partenaire officiel de l’Ensemble Matheus.
Le Chœur de Chambre Mélisme(s) est soutenu par le Ministère de la Culture et de la 
Communication / DRAC de Bretagne, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil Dépar-
temental des Côtes d’Armor et la Ville de Rennes. Le Choeur de Chambre Mélisme(s) est 
en résidence à l’Opéra de Rennes.

Tarif B : B : 23€e / 21€e / 18€e / 6€e   

www.ticketmaster.fr et les réseaux de vente E.Leclerc, Cultura, Intermarché

La Musique d’Assiette par Gérard Van Fouchett

spectacle participatif

Est-il possible de faire de la musique sans 
instrument de musique ? Le public devient 
acteur de ce spectacle. Sous la houlette 
du chef d'orchestre chevronné, Gérard Van 
Fouchett, les spectateurs sont invités à 
créer un morceau de musique inédit grâce 
aux objets les plus utilisés du quotidien : 
une assiette et des couverts ! Un concert 
mené de façon burlesque par un person-
nage farfelu...
Avec la participation de Benoît Pinson, 
Ministre de la bonne humeur, qui accueillera le public avant le spectacle. 

Distribution : Gérard Van Fouchett : Régis Soucheyre

Pendant la durée du Festival, une place achetée dans une salle du réseau de la Botte de 
7 Lieux = une place mini dans tous les autres lieux sur présentation du billet du spectacle 
choisi
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vie des écoliers n  

n ECOLE SAINT MAURICE

Sortie dans le bois
En lien avec le projet d'année sur la nature, les élèves de GS se sont rendus plusieurs 
fois au bois de Plédran pour observer son évolution en fonction des saisons. 
En cette belle matinée d'hiver, observation des différences entre feuillus et conifères, 
observation des différentes sortes d'écorces, écoute des chants d'oiseaux, réalisation 
d'empreintes d'écorces. Après une petite pause pour développer sa motricité dans la 
toile d'araignée, nous avons pris le chemin du retour. 
Pour mettre en pratique l'éducation à l'environnement, nous avons ramassé tous les 
déchets que nous avons trouvés 
sur notre passage. Une fois à 
l'école, nous avons appris à les 
trier pour les mettre dans la 
bonne poubelle.

PORTES OUVERTES VENDREDI 3 AVRIL DE 17H À 19H
Inscriptions à l'école :
 Les élèves peuvent être accueillis tout au long de l’année à l’école Saint-Maurice, jusqu’au 4 mai.
Pour cela, merci de prendre contact avec la directrice au 02-96-42-24-89, et de prévenir l’école 15 jours avant l’arrivée de 
votre enfant.
Des temps d’accueil sont prévus pour préparer la rentrée de votre enfant, de 16h45 à 17h30 :
• le 30 mars et 6 avril pour les enfants faisant leur rentrée après les vacances de Pâques
• les 15 et 22 juin pour les enfants faisant leur rentrée en septembre 2020
Votre enfant pourra ainsi rencontrer les enseignantes de maternelle, visiter les classes et participer à différentes activités.

Ecole Saint Maurice - 15 rue des écoles - 02-96-42-24-89

Informations concernant l’école :

Rencontre avec des étudiants 
de la Ville Davy
Des étudiants du lycée de la Ville Davy de Quessoy en 
maternelle, à Saint-Maurice.
Les élèves de la classe de moyenne et grande sections de 
Roselyne Pécheux de l’école Saint-Maurice de Plédran ont eu 
le privilège de travailler avec des étudiants de la Ville Davy.
Par ateliers, les élèves ont découvert des activités sur la nature
Ils ont participé à des jeux de motricité, des ateliers de peinture 
et de collage, de coloriage, de décoration de mangeoires.
Une vraie complicité s’est installée entre les jeunes et les 
enfants. 
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 n  vie des écoliers

n ECOLE DES COTEAUX 

Durant dix séances, à raison de trois-quarts d'heure par 
semaine, les élèves des classes de CP et de CE1 de l'école 
des Côteaux se sont initiés à l'improvisation, sous la 
direction de Laurent Marguet, musicien intervenant.
Au programme de ce module : écoute de musiques du 
monde pratiquant l'improvisation afin d'en dégager 
quelques caractéristiques puis découverte et pratique 
de cet exercice par des jeux vocaux, l'exploration des 
possibilités sonores d'instruments variés et l'expression 
corporelle.
Lors de la dernière séance, Laurent et deux musiciennes 
jouant, l'une de la flûte traversière et l'autre du 
saxophone, ont accompagné les enfants dans leurs 
improvisations.
L'improvisation développe l'attention et l'écoute, deux 
qualités nécessaires pour bien interagir avec la musique 
et ses partenaires. Les élèves sont entrés aisément dans 
les activités proposées, y trouvant un espace de liberté 
et de créativité... à canaliser parfois !

Place à l'improvisation !

Tous au bal !
Les élèves de maternelle de l'école des Côteaux ont participé au 
bal breton organisé par l'USEP le 14 février dernier.
Ils ont eu la chance d'être reçus par un groupe de musiciens.
Ces derniers leur ont conté l'histoire de Gribouille la grenouille, 
et leur ont ensuite joué les musiques des huit danses bretonnes 
apprises auparavant avec leur maîtresse !
C'est un premier pas dans la culture bretonne pour ces jeunes 
élèves, qui y ont pris goût et maîtrisent leur répertoire !
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vie des écoliers n  

n ECOLE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER 

École Élémentaire
Jeudi 30 janvier, nous sommes allés au centre de tri de Ploufragan 
qui s’appelle Généris-KERVAL.
Nous avons visité l’usine de recyclage et avons fait des ateliers 
pour comprendre le cycle de recyclage de nos déchets, et apprendre 
à consommer avec le moins de déchets possible. « Le meilleur 
déchet est celui qu’on ne produit pas ! ». 
Nous avons aussi vu des machines, dont un gros rouleau avec de 
puissants aimants pour séparer le fer et l’acier. Nous avons appris 
qu’avec des bouteilles en plastique, on peut fabriquer des habits, 
ou d’autres bouteilles. En recyclant le papier, on peut sauver des 
arbres. Nous avons appris qu’un français produit près de 600 kg de 
déchets par an. C’était super intéressant et nous sommes revenus 
contents de la visite. 
Nous remercions toutes les personnes qui nous ont permis cette belle et enrichissante sortie, incluant Généris-KERVAL pour l'animation 
et le financement.

Les CM2.

Les maternelles fréquentent la médiathèque.
A chaque début d'année, Hervé Le Goc, le responsable de la 
médiathèque municipale, établit un planning d'accueil pour 
les classes de la commune durant l'année scolaire. Chacune 
d'entre elles a droit à cinq séances par an.
Les classes sont reçues par Hervé lui-même ou par Elsa, 
animatrice.
En ce qui concerne les maternelles, chaque séance, d'une 
heure environ, est organisée en deux parties. Au cours de 
la première, Hervé ou Elsa assure des lectures d'albums de 
jeunesse sur un thème qu'ils ont préalablement choisi. La 
seconde est dédiée à l'utilisation du service en autonomie, ce 
qui permet aux enfants d'apprendre les règles d'usage de ce 
service culturel accessible à tous.
Les enfants apprécient ces moments consacrés à la découverte 
et à l’exploitation de la richesse et de la densité de la littérature 

de jeunesse. Celles-ci permettent d'offrir des lectures adaptées 
en fonction de l'âge des auditeurs-spectateurs.
Les livres constituent des objets culturels essentiels au 
développement de l'enfant et à ses apprentissages langagiers. 
La littérature à l’école maternelle occupe une place 
fondamentale, car elle ouvre sur le monde, sur autrui, elle 
donne à entendre, à chaque enfant, une langue, qui lui est 
propre, lui permettant ainsi de démultiplier ses connaissances 
et ses expériences langagières, esthétiques et affectives.

Un groupe de petite section captivé 
par une histoire.

Des plus grands tout aussi 
attentifs.
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 n Le mot en gallo 

Maez de mâ 
Le maez de mâ a démucé le printemp 
Les bourjons dehorissent lous musiaos vert 
tendr
Més oyou qe j'é renjé mon sicateur? 
Tâille, tâille les rôziers, é des bros pllein 
les dais!
Qheu pllézi de mirer les bouqhets de 
bonzomes 
Qi dodinent lous tétes ao vent lejier
J'en gllanerons ben qheuqes coroles 
dorées?
É vaici les pâqes clleres su les fôssës
Les jours sont pus longs…
Més gâre és jiboulées!
Oués-tu les méles subller? I vont bentôt 
nijer
Le courti se revaille lu etout
Faot becher é ameublli la terre
Dame, je devons nous remettr a l'ouvraije 
Les miqes é les jouries de cartes ao couin 
du fouyer
Etendront ben l'ivèr perchain

Més Chino, Léouis é Gllaome sont déja a 
rapiéter les oûtis
La fét don ben de la peûssiere...
Allez, ene petite bolée pour se rafréchi la 
gargate!
Ah, je les qeneussons ben les traez-là…
Tourjous a refére le monde!
Bon maez de mâ!

Yolande Boitard.

Nétëe en Camargue
Pour qhiter un bout de temp notr jolie 
Bertagne, vaici un tabllot de Camargue. 
“Nétëe en Camargue”, selon la poézie a 
Maryse Gévaudan, “Nocturne camarguais”.

Ét ici qe dorment la terre é l'iao dans les 
mâraës
Tout just brouillés o le guerzillement
Des grands rouziaos avoutés par  le vent 
qi sembelent
Mélâyer le cië o la terre den l’espâce 
coulante
Oyou qe pâssent joliment les fllamants 
tout faraods
  Lous éles rôzies au soulai qhutant
Chomant haot lou grande forme de biouéz
Su les salines bllanches é den le blleu 
brunâillouz des cllos
Les belles sairées font durer 
L’etente des torès qi dorment come un 
peupl tranqhi
É qi ouaient s’epercher a la douce
Les cllers chevaos de mer, lein des 
troupiaos
Qi saotent d’un bond pour s’en aler coure 
dans l’éqheume
É s’en vont lad-bâs den les vâgues é la 
breume.

Annie Guinard

Creac'Home Service 
Tous types de petits travaux 
intérieurs et extérieurs, l'entretien 
de vos jardins, divers travaux de 
nettoyage mais également toutes 
sortes de dépannages rapides, 
ou bien encore le montage et 
l'installation de votre mobilier.

Devis gratuit au 07.81.98.33.33 
creachomeservice@gmail.com.
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Aménagement
Intérieur & Extérieur

Entretien espaces verts

PLÉDRAN
06.95.22.84.97
02.96.76.79.33

PRATBERNOU Sébastien 
pratbernou.sebastien@neuf.fr

SOCIÉTÉ SO’ADJE 
Mme Le Roux Oriane
M. Vitel Sébastien
54 bis rue du Camp de Péran
22960 PLEDRAN
07.63.73.87.20/06.40.36.83.33

 So'Adje

SO’ADJE
Société de process et construction de module agroalimentaire

SO’ADJE

Réaménagement de salle blanche, installations de machines tous types, 
automatisation … et du matériel de toutes sortes (ex : armoire anesthésie 
pour volailles ou lagomorphes « norme bien-être animal »). Outils « type 
labo » sur mesure, tout équipés et clé en mains (abattage volailles / lago-
morphes ; transformation lait, conditionnement œufs …).

Katell FAURE Réflexologie plantaire
Dans le numéro de février, une erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone pour joindre le cabinet de réflexologie 
de Katell FAURE. Elle vous accueille sur rendez-vous au 06 68 32 18 63

n ERRATUM nouvelle vitrine



Trail de Noël du 21 décembre 2019 
pour l’Association 
« Dans les Pas de Clément »
Le Trail de Noël a accueilli, pour cette nouvelle édition, près 
de 750 participants Plédranais et Costarmoricains de tout âge : 
500 coureurs sur les deux trails, 120 enfants et 130 marcheurs. 

Les conditions ont été particulièrement compliquées cette 
année au niveau de la météo mais cela n’a pas empêché nos 
sportifs de prendre du plaisir et c’est là l’essentiel !

Cette année, les participants ont couru pour l'association "Dans 
les pas de Clément".
Clément est un petit garçon âgé de 8 ans, très attachant et 
plein de vie, souffrant d’une maladie génétique très rare : le 
syndrome de Hurler. Clément n'a pas été épargné dès les pre-
miers jours de sa vie : de nombreux voyages à l'hôpital Necker 
de Paris, greffe de moëlle osseuse, opération de la colonne ver-
tébrale. Aujourd’hui, au même titre que les autres enfants de 
son âge, Clément va tous les jours à l’école de Cavan. Il souffre 
de diabète et d’une déformation de la colonne vertébrale et des 
jambes qui l’empêchent de courir plus de 200 mètres.
    
C’est pourquoi l’association des Chemins de Traverse a souhaité 
récolter des fonds en organisant le trail de Noël 2019, afin 
de donner un coup de pouces à l’association « Dans les pas 
de Clément » pour que Clément puisse encore profiter de ces 
nombreuses thérapies.

Soirée du 31 janvier 2020
La soirée raclette du 31 janvier 2020 a été l’occasion de 
remettre un chèque de 3 815e à l’association de Clément et un 
autre chèque de 1 185e à l’école Saint Maurice pour leur per-
mettre de financer des activités pédagogiques, mais aussi de 
remercier nos nombreux bénévoles sans qui ce trail ne pourrait 
avoir lieu.
 

Bilan des 6 ans de l’association
L’association des chemins de traverse, grâce à ses 6 éditions 
du Trail de Noël, a permis de redistribuer environ 20 500e de 
dons à différentes associations : Association Kangourou, Sido-
nie Rose, Le rêve de Tom, Pour Maël, Léo Super Héros et Dans 
les pas de Clément.

Un beau travail d’équipe de la part des différents présidents, 
membres du bureau et de l’association et des bénévoles.

LES CHEMINS DE TRAVERSE

RDV le 19 décembre 2020 

pour la 7ème édition !




