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DÉLAIS
REMISE DES ARTICLES

Mesdames, Messieurs, chers Plédranais, 

D’ici quelques semaines, nous sommes appelés aux urnes pour élire le prochain Président 
de la République. 12 femmes et hommes sollicitent nos suffrages.
C’est un scrutin majeur qui, avec les élections municipales, se trouve être le plus suivi par 
les Français. C’est la raison pour laquelle je vous invite à vous déplacer en masse afin de 
soutenir cette fonction si importante dans nos institutions.
Cette élection se déroule dans une période tragique. La crise Ukrainienne vient percuter 
les européens de plein fouet alors que le monde sort à peine de la crise sanitaire.
Ce conflit nous renvoie d’un seul coup à notre propre histoire. L’exode de ces personnes 
qui fuient les combats dans la détresse et l’insécurité n’est pas sans nous rappeler ce 
que nos anciens ont subi au siècle dernier. Toutes nos commémorations depuis la fin de 
la seconde guerre mondiale, tous ces messages de paix prononcés devant nos anciens 
combattants et nos jeunes enfants, continueront à trouver leur sens dans ce à quoi 
nous assistons depuis quelques jours. Quelques soient les raisons qui ont conduit à ces 
mouvements militaires, rien ne justifie la guerre !
Je fais donc le vœu que les actions combinées des dirigeants du monde et des populations 
concernées puissent aboutir à l’arrêt des combats et au retour au calme dans les esprits. 
Nous devons absolument sortir de ce conflit par le haut.
D’ailleurs, pour celles et ceux qui ne croyaient plus en l’Europe, nous avons la preuve 
que l’unité des peuples permet de s’organiser pour notre sécurité et peser dans les 
discussions. Le 7 mars dernier, en marge du séminaire de la Présidence Française de 
l’Union Européenne à Ploeuc l’Hermitage, nous avons accueilli à Horizon plus de 20 
nations européennes ainsi que le Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations 
avec les collectivités territoriales, Joël Giraud. Cette soirée illustrait pleinement ce besoin 
d’Europe. Et nous rappelle que « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »
Quoiqu’il en soit, ces crises successives ont montré à quel point les Plédranaises et les 
Plédranais sont généreux. Encore une fois, nous avons pu compter sur les associations 
Plédran Association Solidarité et Mosaïk pour organiser la solidarité, cette fois en faveur 
des Ukrainiens. Un certain nombre d’entre vous ont donc pu participer à ce bel élan 
national.
C’est donc dans ce contexte que nous devons nous intéresser aux programmes des 
candidates et candidats à l’élection Présidentielle. 
Allez voter, c’est soutenir la France !
Je vous souhaite un très bon mois de mars et prenez soin de vous.

Stéphane Briend
Maire

édito  <<< 
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>>>  infos mairie

 FINANCES 

 DEBAT D’ORIENTATION 
BUDGETAIRE
Ce débat permet à l’assemblée 
délibérante :
  D’être  informée  de  l’évolution 
financière de la commune, 
  D’apprécier les contraintes
  De  discuter  des  orientations 
budgétaires  préfigurant  les  priorités 
qui  seront  traduites  dans  le  budget 
primitif (Conseil municipal du 29 mars 
prochain),
  De  s’exprimer  sur  la  stratégie 
financière de la commune. 
Il ne donne pas lieu à un vote. 

 SUBVENTIONS 2022 

le Conseil municipal a décidé d’accorder 
les  subventions proposées au  titre de 
2022,  sous  réserve  d’avoir  obtenu  les 
dossiers  complets  des  destinataires 
concernés.  (détail  des  subventions 
disponible sur le site internet)
Vote : « Ne prend pas part au vote » = 
1 (M Morin), « Pour » = 28

 RESSOURCES HUMAINES 

 PRESTATIONS D’ACTIONS SOCIALES
Le  Conseil  Municipal  a  décidé 
d’augmenter  les  prestations  sociales 
attribuées  au  personnel  communal 
conformément aux textes appliqués pour 
les agents de l’Etat pour l’année 2022. 
Vote à l’unanimité

 CREATION D’UN COMITE SOCIAL 
TERRITORIAL COMMUN ENTRE LA 
COMMUNE ET LE CCAS
Le Conseil municipal a décidé de créer 
un  Comité  Social  Territorial  commun 
compétent  pour  les  agents  de  la 
commune  de  Plédran  et  du  CCAS  de 
Plédran  ;  de  placer  le  Comité  Social 
Territorial  auprès  de  la  commune 
de  Plédran  ;  d’informer  Monsieur  le 
Président  du  Centre  de Gestion  de  la 
fonction publique territoriale des Côtes 
d’Armor  de  la  création  de  ce  Comité 
Social  Territorial  commun  ;  de  dire 
que Monsieur  le Maire  est  chargé  de 
prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération.
Vote  :  «  Contre  »  =  1  (JM  Déjoué), 
« Pour » = 28

 CULTURE 

 MISE EN PLACE D’UN TARIF 
PREFERENTIEL EN LIEN AVEC LA 
CLASSE ORCHESTRE DE L’ECOLE DES 
COTEAUX
Le  Conseil  Municipal  a  adopté  les 
éléments tarifaires suivants : 
  2  parents  de  chaque  élève  à  6€ 
chacun (au lieu de 14,50€ chacun).
  la  gratuité  des  élèves  de  la  classe 
orchestre  ainsi  que  leurs  professeurs 
pour ce concert.
Vote à l’unanimité

 ENFANCE JEUNESSE 

 DON A L’ASSOCIATION « LES 
PETITS PRINCES » PAR LE CONSEIL 
MUNICIPAL DES ENFANTS
Le  Conseil  Municipal  autorise  le 
versement d’un don d’un montant de 
500,00 euros à l’association « les Petits 
Princes ».
Vote à l’unanimité

Conseil Municipal 
du 25 janvier 2022

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

• Service Urbanisme/Foncier : ouvert le matin, 
uniquement sur rendez-vous l'après-midi

• Horizon : Tél. 02 96 64 30 30    
Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30 et mercredi, 
vendredi : 9h-12h et 13h30-17h30 

• Médiathèque : Tél. 02 96 64 35 35   
Lundi : 15h-18h, mercredi : 10h-12h30 et 14h-18h, 
vendredi : 16h30-19h, samedi : 10h-12h et 
14h-17h. 

• CCAS : Tél. 02 96 64 34 22. lundi, mercredi : 
8h45 à 12h et 13h30 à 17h30, vendredi : 8h45 à 11h
Permanence de Mme le Moual : mercredis 
après-midi de 14h à 17h, sur rendez-vous 
uniquement 

• CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération : 
Antenne Centre  - Tél. 02 96 58 57 00 
13 avenue Pierre Mendès France - 22950 
TREGUEUX.

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

Nous vous demandons de privilégier 
la prise de rdv avant de venir en mairie.➦INFOS HORAIRES

Intervention de Mrs Laurent PIOLINE et 
Olivier DUGUÉ de l’Office National des Forêts.

Plédranais  Date limite de  Période de
N° de  remise des articles   distribution
Avril 2022 23/03 19 au 22/04/2022
Mai 2022 20/04 17 au 20/05/2022 • Contact à la mairie pour le Plédranais : 

Mme Lydie LE GLATIN, 02 96 64 34 29, mairie@pledran.bzh

 n  AGENDA DU PLÉDRANAIS
• Taille photos : 300 ko minimum

• Pas de photo d’internet, ni de Facebook 
(trop petites, de mauvaise qualité)

RAPPEL : 
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Permis de construire 
> GOUEZEL Rozenn, 2 rue Théodore 
Botrel,  Construction  d’une  maison 
individuelle
> COLLET  Jean-Pierre  et  Marie-
Pierre, Rue Jacques Prévert, Construc-
tion d’une maison individuelle
> SCI  Solena,  3  rue  du  Challonge, 
Extension d’un commerce
> SCI  SG  Immobilier,  Rue  Joseph 
Hervé,  Réalisation  de  2  logements 
locatifs
> SCI Le Clos Saint-Nicolas, Le Clos 
Saint-Nicolas,  Construction  de  9 
maisons individuelles
> PAPOT  Cécile,  3  rue  Théodore 
Botrel,  Construction  d’une  maison 
individuelle
> HUYUK Ozlem  et Nuh,  4  rue  des 
Fougères,  Construction  d’une  mai-
son individuelle
> TALIBART  &  ALBICE  Elodie  et 
Julien,  5  rue  des  Lilas,  Construction 
d’une maison individuelle

Déclarations préalables
> Mme CRESSON et M. COURTIN, 7 
La Ville Eon, Extension d’une maison 
pour la création d’un garage et suré-
lévation
> DIVOURON  Robert,  3  allée  des 
Cormorans,  Extension  d’une  habi-
tation
> VAZEL Marc,  13  allée  des Cormo-
rans, Construction d’une véranda
> SORT Alain, 7 rue des Fossés, Clô-
ture
> NICOLAS Sébastien, 4 cité des jar-
dins, Suppression de la tête de che-
minée avec reprise en ardoise

> RUELLAN  Nicolas,  15  rue  de  la 
Rochette,  Edification  d’une  clôture, 
d’un portail et d’un portillon
> MEHEUX  Aziliz,  35  lieu-dit  Le 
Pommier  Agan,  Modification  /créa-
tion d’ouverture, aménagement des 
combles
> RAULT  Cyril,  10  lieu-dit  La  Ville 
Guinvray, Construction d’un abri de 
jardin
> CHARPENTIER  Louis,  1  lieu-dit  La 
Mare, Construction d’un garage mé-
tallique
> DOLEDEC  Aurélie  et  Ludovic,  40 
rue du Val,  Construction d’une pis-
cine avec un local  technique et une 
cuisine d’été ouverte non close
> LE  MOAL  Patrice,  9  rue  du  Haut 
Chemin,  Installation  d’un  abri  de 
terrasse
> HERVE Daniel, 15 Ter rue du Camp 
de Péran,  Pose d’un portail  et  pose 
d’un muret
> JAFFRELOT Maurice et Jocelyne,  
1 le Validais, Clôture

Autorisation de travaux
> SARL  CELO,  23  rue  du  Centre, 
Aménagement d’un salon de coiffure 
dans un ancien cabinet dentaire

Permis d’aménager
> LE  PAGE  Benoit,  Rue  de  la  Com-
mune,  Détachement  de  deux  lots 
libres  en  vue  d’accueillir  des  loge-
ments individuels

FÉVRIER 2022

Etat Civil
Naissances

  DE PARIS Elina, 78 Launay Hulin

  NAVEILHAN Axel, 1 rue de Bretagne

  PILORGET Ornella, 58 le Rochay

Jeunes Filles et Garçons
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 3ème 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 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).

Noces d’Or
le  4  décembre  Yolande  et 
Roger BOITARD accompagnés 
de leur 4 enfants et 8 petits-
enfants,  de  leur  famille  et 
amis ont célébré leurs Noces 
d’Or en mairie de Plédran.
Ils se sont mariés à Plédran le 
4 décembre 1971.
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Elections Présidentielles 
10 et 24 avril 2022

Les Bureaux de vote seront ouverts 
de 8h à 19h ! 

>>>  infos mairie

Le Président de la République est élu, au suffrage universel direct, par les électeurs français et  au scrutin majori-
taire uninominal à 2 tours. Son mandat dure 5 ans. Pour être élu, la majorité absolue des suffrages exprimés 
est nécessaire. Si cette majorité n’est obtenue par aucun candidat à l’issue du premier tour, il est procédé, à un 
second tour qui intervient 2 semaines après. Dans ce cas, les 2 candidats ayant obtenu le plus de voix au premier 
tour restent en lice.

Qui peut voter :
Si vous avez plus de 18 ans et que vous êtes Français, vous 
pouvez voter, à condition d’être inscrit sur la liste électorale. 
Vous devez, obligatoirement, le jour du vote,  présenter une 
pièce d’identité.

Les ressortissants de l’union européenne ne sont pas admis 
à  voter  pour  les  élections  présidentielles.  Le  droit  pour 
les  citoyens  de  l’union  européenne,  de  prendre  part  aux 
élections concerne uniquement les élections municipales, et 
européennes.

Comment voter à Plédran : 
La Ville de Plédran est divisée en  6 BUREAUX DE VOTE  

Le scrutin est  ouvert de 8 H à 19 H. 
n°1   Complexe Horizon : salle Louis Guilloux :          
rue Jacques Prévert
n°2  Complexe Horizon : hall                                       
rue Jacques Prévert
n°3  Complexe Horizon : hall                                       
rue Jacques Prévert
n°4  Groupe scolaire Maria et Maurice Letonturier      
allée  des écoliers
n°5  Groupe scolaire Maria et Maurice Letonturier      
allée des écoliers
n°6  Restaurant scolaire des Coteaux                             
rue Roger Vercel

Nouvelle carte d'électeur :
Un QR code sur votre nouvelle carte électorale, pour faciliter vos démarches : 

Une nouvelle carte électorale va être distribuée à chaque électeur, vous indiquant votre Numéro National d’Electeur, 
nécessaire pour établir une procuration.
La mise en place d’un QR code vous facilite l’accès au site www.elections.interieur.gouv.fr et vous permet en quelques clics 
de vérifier  votre situation électorale, de trouver votre bureau de vote , de vous inscrire en ligne sur la liste électorale ou 
de préparer une procuration  avant de vous déplacer à la gendarmerie si vous êtes absent le jour du scrutin.
Si  vous n’avez pas reçu votre nouvelle carte début avril, veuillez contacter le service à la population de la mairie au 
02 96 64 34 20.



VOTE PAR PROCURATION
(établie en gendarmerie ou au tribunal) 
Le vote par procuration permet à un électeur absent ou empêché de choisir un électeur pour accomplir à sa place les opérations 
de vote.
>>> Nouveau en 2022 : Le mandataire est  inscrit sur n’importe quelle liste électorale en France, et non plus exclusivement 
à Plédran. Ce dernier devra néanmoins se déplacer à Plédran le jour du vote.

Chaque mandataire ne peut disposer que d’1 procuration.
Comment procéder : 
1- Préparez votre demande par voie dématérialisée sur le site https://www.maprocuration.gouv.fr  ou  par papier en complétant 
le document  cerfa 14952*03 que vous pouvez éditer sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675 , 
2- Présentez-vous à la Gendarmerie (la Police Municipale de Plédran n’est pas habilitée) ou au Tribunal Judiciaire

Pour plus d’informations, consulter le site  www.elections.interieur.gouv.fr
 ou contacter le service des élections de la mairie

infos mairie  <<< 

Passeport biométrique
Carte Nationale 
d’Identité (CNI) 

Votre titre d’identité est-il à jour ?
Pensez à vos examens, préparez vos vacances …

N’ATTENDEZ PAS LE DERNIER MOMENT 
Vous limiterez ainsi les délais d’attente et d’obtention (3 mois)

Le dépôt du dossier se fait sur rendez-vous dans une 
des mairies équipées du dispositif de recueils de données : 
St-Brieuc, Ploufragan, Plérin (rendez-vous sur le site de la 
ville) Lamballe etc …
La ville de Plédran n’est pas habilitée par la Préfecture.

Avant  de  vous  présenter  à  ce 
rendez-vous,  muni  des  pièces 
justificatives  et  pour  gagner  du 
temps  au  guichet,  vous  pouvez 
effectuer,  une  pré-demande  en 
ligne sur le site de L’ A.N.T.S. ou, 
à défaut,  compléter un formulaire 
de demande CERFA 12100.02 Seulement 25 mairies 

équipées dans les 

Côtes d’Armor ! 

Pièces d’identité à présenter 
le jour du vote :  
(arrêté ministériel du 22 février 2021)

Les titres permettant aux électeurs français de justifier 
de leur identité en application de l'article R. 60 du code 
électoral sont les suivants :

> 1° Carte nationale d'identité  ;  (valide ou périmée depuis 
moins de 5 ans)

> 2° Passeport ; (valide ou périmé depuis moins de 5 ans)

> 3°  Carte  d'identité  de  parlementaire  avec  photographie, 
délivrée par le président d'une assemblée parlementaire ;

> 4° Carte d'identité d'élu local avec photographie, délivrée 
par le représentant de l'Etat ;

> 5° Carte vitale avec photographie ;

> 6° Carte du combattant avec photographie, délivrée par 
l'Office  national  des  anciens  combattants  et  victimes  de 
guerre ;

> 7° Carte d'invalidité ou  carte de mobilité  inclusion avec 
photographie ;

> 8° Carte d'identité de fonctionnaire de l'Etat avec photo-
graphie ;

> 9° Carte d'identité ou carte de circulation avec photogra-
phie, délivrée par les autorités militaires ;

> 10° Permis de conduire sécurisé conforme au format "Union 
européenne" ou, jusqu'au 19 janvier 2033, permis de conduire 
rose cartonné édité avant le 19 janvier 2013 ;

> 11° Permis de chasser avec photographie, délivré par l'Office 
national de la chasse et de la faune sauvage ;

> 12° Récépissé valant  justification de  l'identité, délivré en 
échange des pièces d'identité en cas de contrôle judiciaire, 
en  application  de  l'article  L.  224-1  du  code  de  la  sécurité 
intérieure.

Ces titres doivent être en cours de validité, à l'exception de 
la carte nationale d'identité et du passeport qui peuvent être 
présentés en cours de validité ou périmés depuis moins de 
cinq ans.

5
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>>>  infos mairie

Brèves des Services Techniques 
n  L’hiver  ayant  été  doux,  le  service 
Espaces Verts a repris son cycle de tonte
De l’élagage a été entrepris sur certains 
arbres  dans  le  centre  bourg  et  le 
lamier est passé sur certains axes de la 
commune. 

Nous en profitons pour vous 
rappeler que les propriétaires sont 
tenus d’élaguer leurs arbres dépas-
sant sur le domaine communal.

n La scène de la salle des Côteaux a été 
repeinte.
n  Deux  abris  bus  ont  été  réalisés  en 
régie et montés pour donner suite à des 
demandes de riverains à la Pièce et à la 
Roche Nize. Pour plus de sécurité, des 

éclairages solaires à  led sont  installés 
sur chaque abri.

Données du radar 
pédagogique
Mi route sens Yffiniac - Plédran
> Limitation 70 km/h
> Nombre de véhicules entrants : 6640
> Nombre de véhicules sortants : 6931
>  Vitesse  moyenne  sens  entrant  : 
62.19 Km/h

>  Vitesse  moyenne  sens  sortant  : 
65.81 km/h 

>  Vitesse  maximum  sens  entrant  : 
122 km/h 

>  Vitesse  maximum  sens  sortant  : 
123 km/h 

> 80.95 % des usagers roulent entre 0 
et 70 km/h dans le sens entrant, 
> 68.94 % des usagers roulent entre 0 
et 70 km/h dans le sens sortant.

Les travaux des entreprises 
n  Les  travaux du vestiaire  féminin de 
foot  respectent  toujours  le planning  : 
les cloisons et menuiseries sont posées, 
ainsi que les réseaux électriques et de 
ventilation.

Le bardage est terminé.
Le  carrelage  et  les  faïences  sont  en 
cours de réalisation.
Les peintres sont également sur le site.
n  Les  travaux  au  Pôle  Enfance  et 
Familles ont été pré-réceptionnés.
n  Des  chemins  ont  été  restaurés  par 
l’entreprise  Colas  suite  à  de  fortes 
dégradations.

Atlas de la Biodiversité de Plédran
Retrouvez chaque mois les actualités et évènements de l’Atlas de la Biodiversité de Plédran dans 
cette rubrique.
Les écologues du bureau d'étude en environnement Foxaly 
ont commencé  les  inventaires de  la  faune et de  la  flore 
sur  la  commune.  Leurs  recherches  seront  orientées  sur 
plusieurs espèces cibles telles que la Loutre d’Europe, les 
chauves-souris ou encore les tritons et salamandres. 

Enquête 
On recherche la Salamandre tachetée à Plédran !
Je  suis  un  petit  amphibien  :  comme  les  grenouilles  et 
les crapauds. Mais contrairement à ces derniers,  j’ai une 
queue ! 
Je suis très facilement reconnaissable avec mes couleurs 
jaunes et noires et j’aime les zones forestières et humides. 
Pour m’observer, rendez-vous au crépuscule ou en pleine 
nuit, où je suis actif. 
Attention,  je suis une espèce protégée et fragile, vous pouvez me prendre en photo, mais 
évitez de me manipuler !
 Vous avez vu une Salamandre tachetée ? Contribuez à enrichir l’Atlas de la Biodiversité de 
Plédran en partageant vos découvertes sur le formulaire en ligne : https://www.pledran.bzh/
Atlas-de-la-Biodiversite-Communale.html ou en scannant le code QR ci-contre :
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CONCERT
Piano-Voix

VENDREDI
15 AVR. 2022

20h30
MICHEL JONASZ 

ET JEAN-YVES D’ANGELO
L’alchimie entre le chanteur et son pianiste fétiche ne date pas d’hier. 
C’est ensemble qu’ils ont créé les plus grands standards du répertoire de 
l’artiste, de Joueur de Blues à Lucille en passant par La Boîte de Jazz pour 
n’en citer que quelques-uns.
Le public, fidèle au rendez-vous et témoin de l’osmose parfaite entre les 
deux amis, redemande encore à partager ces moments privilégiés où 
l’émotion et l’énergie se renouvellent et se déploient à chaque instant.

©
 St

ép
ha

nie
 Vi

vie
r

Tarif B : 23€ / 21€ / 18€ / 6€  €

1h30P

Production : Art FM  Prod

PROGRAMME HORIZON - 02 96 64 30 30 - horizon@pledran.bzh Sous réserve des 
conditions sanitaires

Exposition d’Emmanuel Pajot
du lundi 11 au samedi 23 avril 2022
Une pop culture bien huilée !
Artiste peintre depuis plus de 20 ans, implanté en Bretagne, journa-
liste de formation, Emmanuel Pajot a toujours trouvé du temps pour 
peindre. Depuis 2012, il se consacre entièrement à cette activité. Ses 
peintures ont été exposées dans les galeries Art Club à Paris, Artop à 
Lille, Oktopus à Nice, Guerilla Galerie à Londres, Cow Working Gallery 
à Bruxelles…
En 2021,  il  intègre  le réseau  international « Carré d’artistes ».  Il a 
également participé à de nombreux salons et foires d’art contempo-
rain (Art 3G Bordeaux, Forbidden Londres, art tentation Villefranche 
Sur Mer, Puls’art Le Mans, Mac 2000 Paris…).
Aujourd’hui, les toiles d’Emmanuel Pajot représentent souvent une 
profusion de personnages, d’écritures, de formes géométriques aux 
couleurs vives et contrastées. Elles sont d’inspiration Pop Art avec des 
influences issues du Street Art et de la bande dessinée.
https://emmanuel-pajot-artiste-peintre.jimdosite.com
Depuis 2019, Emmanuel Pajot anime des ateliers de pratique artis-
tique en direction de différents publics : scolaires, adultes, publics dit 
« empêchés »… A Plédran, ce sont des ados de l’Espace Jeunes qui 
vont bénéficier d’ateliers le mardi 19 et jeudi 21 avril de 14h30 à 16h30. 
Le public de Mosaïk en bénéficiera également. Vous pourrez ensuite 
admirer les œuvres des « élèves » à la médiathèque.
Gratuit. Aux heures d’ouverture. Pour les ateliers, contacter l’Espace Jeunes.

Plédran sort le grand jeu
Samedi 26 mars de 14 h à 23 h

L’équipe  de  la médiathèque  s’associe  à  l’Espace 
Jeunes  et  à  l’association  Aventures  imaginaires 
pour vous faire découvrir de nouveaux jeux.
De  14h  à  18h,  joueurs  débutants  ou  passionnés, 
amateurs de parties animées, vous êtes  invités à 
venir découvrir et expérimenter des jeux de société, 
des jeux coopératifs… Les membres de l’association 
Aventures imaginaires vous initieront à des jeux de 
rôle dans lesquels vous incarnerez des personnages 
héroïques dans des univers fantastiques.
Mystic Vallée Arkéogame vous proposera un escape 
game dans l’univers viking.
De 19h à 23h : place à l’action autour d’aventures 
épiques animées par les Maîtres de Jeu d’Aventures 
Imaginaires !

Entrée gratuite.
Public : à partir de 10 ans accompagné l’après-midi ; à 
partir de 16 ans le soir.
Contact : Aventures.imaginaires.22@gmail.com
pledran@mediathequesdelabaie.fr

Médiathèque
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>>>  social 

Tous aidants 
Aujourd’hui en France, plus de 8 millions de 
personnes sont aidantes et accompagnent au 
quotidien un proche en situation de maladie ou de 
handicap.

Cette  aide  régulière,  permanente  ou  occasionnelle  peut 
prendre différentes  formes et évoluer au  fil du  temps. Elle 
peut surtout devenir un véritable défi au quotidien.
Pour en échanger, partager,  la  ville de Plédran,  le CIAS de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et la Mutualité Française 
Bretagne, vous proposent d’assister au spectacle :

  « Tous aidants »
Salle de Horizon, le lundi 28 mars 2022 à 14h30

Tous aidants, c’est l’histoire de Marie-Claire qui s’occupe de 
Georges, son mari en perte d’autonomie. Sa vie est désor-
mais exclusivement consacrée à Georges. Plus de temps pour 
causer avec les voisins, pour partager avec les amis ou pour 
profiter de la famille. Plus de temps pour elle, juste pour elle. 
Car Marie-Claire doit d’abord songer à Georges. Quitte à y 
laisser sa santé.
Avec beaucoup d’humour, toutes les questions seront posées : 
Comment se reconnaître « aidant » ? Comment accepter de se 
faire accompagner, relayer, soutenir ? Comment admettre que 
pour prendre soin de l’autre, il faut en premier lieu prendre soin 
de soi ? Comment s’y retrouver parmi les dispositifs adminis-
tratifs et financiers et les structures d’accueil et d’accompagne-
ment ? Comment s’y prendre et à qui s’adresser ?
Rien de tel qu’un éclat de rire pour s’ouvrir, pour réfléchir et 
pour se comprendre !

Renseignements et inscriptions auprès du : 
CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération 02.96.58.57.06
preventionsante.cias@sbaa.fr
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Informations Pratiques :
>>> Conférence 1 . Le  jeudi 7 avril à  14h30 « Trucs et 
astuces pour diminuer sa consommation d'énergie » et 
« Démarchage à domicile - Avoir les bons réflexes pour 
ne pas se faire avoir ».

>>> Conférence 2. Le jeudi 21 avril à 14h30 « Je souhaite 
faire des travaux pour rendre accessible mon logement, 
comment  puis-je  être  accompagné  ?  »  et  «  Conseils, 
astuces et aides techniques facilitant mon quotidien ».

Pour tout renseignement : CIAS Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération : 02 96 58 57 06/ preventionsante.cias@sbaa.fr

social  <<<  

Conférence Bien vivre 
dans son logement 
Le  Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale,  dans  le 
cadre de son « Projet Prévention Santé » financé par 
la Conférence des Financeurs, la commune de Plédran 
et l’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération proposent d'aborder la question du logement 
dans le cadre de leurs thématiques « Bien vivre au sein 
de son logement ».

L’Espace Info Habitat s’adresse aux propriétaires privés 
et  locataires,  qui  souhaitent  rénover  leur  logement 
ou le mettre en location, et ce quelle que soient leurs 
conditions de ressources. Des aides techniques, finan-
cières et/ou fiscales peuvent être octroyées, selon la 
nature du projet.
Un  conseiller  répond  par  téléphone,  par  mail  ou 
accueille  les  personnes  sur  rendez-vous.  Selon  la 
situation, il oriente vers un des partenaires de l’Espace 
Info Habitat, le plus adapté à répondre à la demande 
et à toutes les questions relatives au projet de chaque 
personne. Cette orientation peut se faire directement 
par  téléphone  (transfert  d’appel)  ou  physiquement 
(coordonnées du partenaire EIH: 02.96.77.30.70).

Le  CIAS  en  tant  que service public de proximité, 
accompagne les personnes âgées et les personnes en 
situation de handicap, afin de faciliter leur quotidien 
au sein de leur domicile. Plusieurs services sont ainsi 
proposés  : un service d’aide à  la personne, au repas 
et à l’entretien du logement, un service de soins, de 
portage de repas, un service petit bricolage, un service 
de téléassistance, des services spécifiques dont notam-
ment une équipe spécialisée Alzheimer, de l’aide aux 
aidants et une maison d’accueil de jour itinérant.
En parallèle, le CIAS a été retenu par la Conférence des 
financeurs pour établir un programme de prévention 
santé pour les années 2017/2020. Dans ce cadre un 
certain nombre de priorités a été défini pour permettre 
aux personnes  de  plus  de  60  ans  présentes  sur  les 
trente-deux communes que compte  l'agglomération 
de bénéficier d'actions de prévention santé.
Mme Sarah Oger, chargée de mission prévention santé 
a pour mission de recenser les besoins des habitants de 
l’agglomération, et ainsi de coordonner l'ensemble des 
actions prévention santé répondant à ces besoins sur 
l'agglomération. Cette mission prévention santé vient 
donc en complément de l’offre existante. Une réflexion 
commune avec les adjoints aux affaires sociales des 
différentes communes de l’antenne Littoral a été 
réalisée pour étoffer cette offre proposée par l'agglo-
mération répondant aux besoins des personnes de 
plus de 60 ans.
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EIH : 5 rue du 71e RI à Saint-Brieuc
Ouvert du lundi au vendredi 9h à 12h et 13h45 à 
17h30, sauf le mardi ma�n (fermeture de l'accueil).

infohabitat.sbaa.fr - 02 96 77 30 70

AIDES FINANCIÈRES · 2022
HABITAT

SAINT-BRIEUC
ARMOR

Agglo

L’Espace Info Habitat (EIH) : c'est l’entrée 
unique pour vos questions relatives au 
logement (adaption, accession à la pro-
priété,  construction, rénovation) ou pour 
tout besoin d’informations juridiques ou 
fiscales, aides financières, recherche d’un 
logement social… puisque l'EIH regroupe 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
l'Agence Locale de l'Énergie et du Climat 
et l'Agence Départementale d'Information 
sur le Logement.

      

En 2022, l'EIH est labellisé France Rénov'. Il s'agit 
du nouveau disposi�f d'état pour l'accompagnement 
des projets de rénova�on de l'habitat.

         

En 2022, Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on inves�t 
et vous accompagne dans vos projets habitat. Pour 
565 rénova�on de logements privés un budget de 
1,5 millions d’euros est dédié à la rénova�on de 
logement privés.

Vous avez un projet habitat ? 
Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on vous accompagne.

Guide des aides habitat 2022
Consultez le guide des aides sur infohabitat.sbaa.fr
Vous y retrouverez les disposi�fs et les condi�ons d'éligibilité. 

→ Prenez rendez-vous à l'Espace Info Habitat  
Réponse personnalisée sur rendez-vous au 02 96 77 30 70.
Une ques�on ?! Besoin d'en savoir plus sur ces aides ? Contactez 
l'EIH. L’Espace Info Habitat est un service public neutre et 
gratuit de Saint-Brieuc Armor Aggloméra�on qui accompagne les 
ménages dans leurs projets et démarches habitat : adapter, 
acheter, rénover, construire, louer…

→ Ou rendez-vous dans les pôles de proximité 
A vos agendas, planning des permanences sur infohabitat.sbaa.fr
Des permanences sont organisées près de chez vous. Prenez 
rendez-vous au 02 96 77 30 70 pour échanger avec les conseillers 

→ Quintin | La Ville Neuve, Saint-Brandan
→ Plœuc-L'Hermitage | 11 A rue de l’Église, Plœuc-sur-Lié 
→ Binic-Étables-Sur-Mer | 22, rue Pasteur, Étables-sur-Mer

Actualité

En chiffres

NOUVEAU

>>>  infos Agglo
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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. 

Informations : Adhésion annuelle de 5€ par foyer.

« Harceler 
n’est pas 
jouer ! »

En  effet,  le  harcèlement  est  une  violence  peu  visible  pouvant 
prendre plusieurs  formes et ses conséquences peuvent être  très 
graves. Mosaïk en partenariat avec le service Enfance Jeunesse vous 
propose des soirées échanges et ateliers pour identifier et prévenir 
ces situations. 

Mosaïk et le service Enfance Jeunesse place le mois de 
mars sous le signe de la prévention du harcèlement. 

 
  Programmation Mosaïk à venir  

>>>  Mercredi 23 mars :  Atelier  création  de  son 
hôtel à insectes à ramener ensuite à la maison. 
L’atelier sera animé par War-Dro an natur dans 
les jardins familiaux 

>>>  Mercredi 30 mars : Atelier  pédagogique  et 
ludique sur  l’équilibre alimentaire animé par 
Laurence GOUFFIER diététicienne

>>>  Mercredi 6 avril : Cinéma « Qu’est-ce qu’on a 
tous fait au bon Dieu ?» 

>>>  Lundi 11 et Mardi 12 avril : Atelier créatif avec 
l’artiste Emmanuel PAJOT : créez votre tableau 
d’inspiration street-art grâce à des collages et 
des pochoirs 

Vos  créations  seront 
exposées  avec  les 
œuvres  d’Emmanuel 
PAJOT à la médiathèque 
de Plédran  le  temps de 
son exposition.
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Don à l’association « Les Petits Princes » 
Vendredi 28 janvier, le Conseil Municipal 
Enfants de Plédran, encadré par Octavie 
Morin, conseillère déléguée au CME, Josy 
Colleu, conseillère municipale et Pierre Sagory, 
animateur enfance-jeunesse, s’est tenu à la 
salle Horizon.

Conseil Municipal Enfants

 n petites annonces
n  Vends vélo d'appartement PRO-
FORM - Modèle 375 ZLX - Jamais servi 
- 250 € (valeur : 650 € neuf) 
Tél : 06 65 10 11 29
n  Vends un set guitare basse Cort junior 
4 cordes + ampli et housse Fender + 
flycase + livre méthode débutant + pied 
= 380€. Possibilité d'acheter au détail : 
Tél : 06 22 94 82 61

n  Vends plusieurs livres reliés, en très 
bon état, de styles et auteurs différents 
au prix de 3€ le livre. 
Vends 5€ petit bureau enfant en pin. 
Tél : 06 73 64 89 37
n  Cherche bois à couper sur pied ou 
débarrasse du bois en le coupant soit 
gratuit soit bas prix. 
Tél : 07 81 21 18 74 (ou 02 96 42 29 49)

n  A vendre 1 chariot dévidoir KARCHER 
HT60, avec 25m de tuyau d’arrosage. 
Prix : 40 €. 1 paire de beaux mocassins 
blancs en chevreau, homme, pointure 
41, état neuf. Prix : 40 €
Tél : 06 33 03 74 39
n  Recherche bocaux Le Parfait 350g et 
500g. Prix raisonnable
Tél : 02 96 42 46 46 ou 06 33 47 25 00

Un  échange  par  visioconférence  s’est  déroulé  avec  Laura 
Rihan représentante de l’association « les Petits Princes » qui 
réalise les rêves d’enfants malades. Les enfants ont pu, à tour 
de rôle, poser leur question à Laura. Très attentive, elle a su 
leur répondre avec des mots simples. Les échanges étaient 
variés et constructifs. Des petites vidéos de présentation leur 
ont permis de mieux comprendre les actions menées.
A cette occasion, ils ont pu remettre un don de 500 euros. 
Inutile  de  vous dire  que malgré  les masques,  les  sourires 
étaient bien présents ! Ce don provient de l’argent collecté 
lors de  la  vente de  la mascotte de  la  ville « Gwinver »,  à 
l’occasion du marché de Noël par les enfants du CME. 

Ceux-ci avaient à cœur de préférer une association d’aide aux 
enfants, c’est mission accomplie !
Une autre opération de vente est prévue lors des champion-
nats du monde de Canicross 2022 et qui permettra de réaliser 
d’autres projets. En attendant, nos charmantes peluches sont 
toujours en vente en mairie.
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Remise des prix pour le 
concours de dessin 
Le vendredi 4 mars, s’est déroulée en mairie, 
la remise des prix aux lauréats du concours de 
dessins, intitulé « Dessine-moi Noël ». 
Les noms avaient été dévoilés, en avant-pre-
mière lors des vœux 2022 de la ville. En raison 
des contraintes sanitaires ce moment convi-
vial n’avait pu se faire.

A  l’initiative  des  mères  Noël,  Eveline 
Landin, Cécile Reux, Sandra Duval-Thomas 
et Céline Lebras, ce concours était ouvert 
à  l’ensemble  des  élèves  de  la  mater-
nelle au CM2, scolarisés à Plédran et hors 
commune.
De nombreux artistes ont participé puisqu’il 
y a eu plus de 100 dessins à départager.

C’est le Conseil Municipal Enfants qui a eu 
le privilège d’élire les plus beaux dessins.

Voici les 9 lauréats retenus :
>>> Lucas Voymont, PS, École Saint-Maurice.
>>> Adam Guégan-Hervé, MS, École Saint-Maurice.
>>> Lia Vanderwee, GS, École Letonturier.
>>> Mina Algham, CE1, École Saint-Maurice.
>>> Lilou Adam-Fleury, CE2, École Saint-Maurice.
>>> Félicie Gassin, CE2, École Saint-Maurice.
>>> Eline Tilly, CM1, École Letonturier.
>>> Marion Sachs, CM2, École des Coteaux.
>>> Pierre Le Guen, CM2, École Letonturier.

Les élu(e)s du CME leur ont remis des places pour la patinoire, des livres ainsi 
que la mascotte « Gwinver ».
Un grand bravo à tous pour votre implication dans vos créations toutes aussi 
belles les unes que les autres !
A l’issue de ce beau moment, un verre de l’amitié a été servi aux personnes 
présentes.

Repas 
des Aînés
le 8 mai

Le traditionnel repas des aînés aura lieu le 8 mai prochain, sous réserve des 
conditions sanitaires.
Voilà  2  ans  que  nous  n’avons malheureusement  pas  pu  nous  réunir  pour 
partager ce moment convivial.
La salle Horizon ayant une jauge limitée à 500 personnes, il a été décidé de 
convier les personnes de 75 ans et plus au repas, dans la mesure où Plédran 
connait une augmentation de sa population.
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>>>  canicross

Après 2 ans d’attente, les Championnats du Monde ICF de 
Canicross auront bien lieu !! Nous sommes fin prêts pour cette 
grande fête qui va animer notre commune du 28 avril au 1er mai 
prochain. Plus de 900 athlètes et leurs chiens sont attendus. 
Ils viendront de 33 pays répartis aux 4 coins de la planète pour 
se mesurer sur le magnifique terrain de jeux que nous offre le 
bois de Plédran. 

Championnats du Monde ICF
de Canicross à Plédran

Les  jeudi  et  vendredi  seront  réservés 
à  la  préparation  des  athlètes  et  leurs 
chiens  :  contrôles vétérinaires,  recon-
naissance des circuits, … 

La  cérémonie  d’ouverture  des 
Championnats aura lieu le vendredi 29 
avril  à  partir  de  18h00.  Elle  débutera 
par  le traditionnel défilé des nations : 
1,5  km  dans  les  rues  de  Plédran,  au 
départ de la salle Horizon. Il sera animé 
par le Bagad Salicornes de Saint-Cast-
Le-Guildo.  Nous  comptons  sur  votre 
présence  en nombre pour  faire  de  ce 
coup d’envoi un moment festif !  

La  cérémonie  se  poursuivra  par  un 
Fest-Noz  à  la  salle  Horizon  à  20h30. 
Trois groupes se sont réunis pour l’occa-
sion  : Sterne, Titom et Digresk. Billet-
terie en ligne sur le site internet : www.
pledran2022.com depuis  le  25  février, 
(pas de vente de tickets sur place). 

Les samedi et dimanche seront les jours 
de compétition, deux jours de records 
à Plédran.  Des canicrosseurs lancés à 
plus  de  30km/h,  et  des  caniVTTistes 
à  plus  de  50km/h  dans  les  allées  du 
bois… Venez applaudir ces athlètes ! 

Trois disciplines seront au rendez-vous : 
canicross,  caniVTT  et  canitrottinette. 
Les  classements  se  joueront  en  deux 
manches : une le samedi et la seconde 
le dimanche. 

Pour animer ce beau week-end, nous 
mettrons également en place un village 

réunissant  une  quarantaine  d’expo-
sants de tous horizons. Des jeux pour 
enfants seront également proposés au 
sein de ce village. Il y en aura pour tous 
les goûts ! 

Si vous souhaitez être exposant sur 
ce village, n’hésitez plus et contactez 
Denis pour avoir toutes les informa-
tions nécessaires : 06 27 38 31 75.

Des pôles « Restauration et Buvette » 
seront  assurés  du  jeudi  au  dimanche 
sur le village et le site principal. Galettes 
saucisses et tutti quanti vous permet-
tront de vous restaurer tout en profitant 
du spectacle et de la bonne ambiance ! 

Au programme, 4 jours de fête ! 

CANIVTT / CANICROSS / CANITROTTINETTE

DU 29 AVRIL AU 1ER MAI 2022

CHAMPIONNATS
DU MONDE

PLÉDRAN

DE CANICROSS ICF

www.pledran2022.com @pledran2022 Réglementations sanitaires en vigueur
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Le samedi soir, un repas de fête sera servi à la salle Horizon 
pour les athlètes. Si vous le souhaitez, nous vous proposons 
également de participer à cet événement. Pour ce faire, des 
plats  à  emporter  seront  mis  en  vente.  Deux  repas  seront 
proposés  :  un  standard  à  base  de  volaille  forestière  et  un 
végétarien. 

Vous êtes intéressés ? Vous pouvez faire votre réservation 
avant le 15 avril : 
>>> auprès des commerçants de la ville de Plédran : bureau 
de tabac "l'Hippodrome", boucherie "Les saveurs de Plédran", 
la boulangerie "Daniel", la boulangerie "Au délice des saveurs"
>>> dans le hall de Carrefour Market les samedis 19 et 26 mars 
de 9h à 13h
>>> par téléphone : 06 20 91 49 81 (Floriane)
>>> par mail : canicrossbreizh@gmail.com

Pour toutes informations supplémentaires, rendez-vous 
sur notre site internet www.pledran2022.com, 
ou par mail sur info@pledran2022.com

Plan du défilé des Nations
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>>>  canicross

Le Mot du président  
de l'organisation
Guélor Collet

Les championnats vont enfin avoir lieu ! 
Nous attaquons la dernière ligne droite, 
c’est le moment de concrétiser ces 5 
années de travail. Toute l’équipe est plus 
que jamais motivée pour vous offrir une 
fête à la hauteur de vos attentes. 
Cet événement sera bien évidemment 
organisé dans le respect des règles 

sanitaires en vigueur pour vous permettre 
de profiter de ces Championnats en toute 
sécurité. 
Nous avons encore beaucoup de travail à 
fournir, mais le résultat en vaut la peine. 
Nous comptons sur chacun d’entre vous 
pour venir animer cet événement en tant 
que bénévoles ou spectateurs. Cette fête 
est celle du canicross, mais aussi celle des 
Plédranais ! Venez vivre l’émotion d’un 
Championnat du Monde au plus près de 
chez vous !

APPEL A BENEVOLES

Beaucoup  d’entre  vous  nous  demandent  comment  faire 
pour être bénévole. Rien de plus simple ! 
Scannez le QR code ci-joint, ou rendez-vous sur notre site 
internet www.pledran2022.com. 

Nous serons également présents dans le hall de Carrefour 
Market les samedi 19/03/22 et 26/03/22 pour vous rencon-
trer ! 
Nous comptons sur vous pour rejoindre notre belle équipe 
de bénévoles motivés ! 

L’APPLICATION 
DE L’EVENEMENT

Pour  l’occasion,  nous  nous 
sommes  munis  d’une  appli-
cation  mobile  :  Imagina 
(fonctionne  sur  Android  et 
Apple). Celle-ci nous permettra 
de  partager  les  nouvelles  en 
direct  (résultats,  départs  des 
courses, …). 

On  y  trouvera  aussi  plusieurs 
points  importants  comme  les 
points de vue sympas du circuit, 
le village, les commerces,…

Tout cela  fonctionne grâce au 
bluetooth, il vous suffit juste de 
télécharger  l’application avant 
l’événement. 
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Entretien avec
Antony Le Moigne

Antony Le Moigne, né à Rouen (76) 
est le sportif français le plus titré 
en Canicross avec pas moins de 3 
titres mondiaux à son palmarès. Les 
Championnats du Monde de la disci-
pline se dérouleront sur la commune 
du 28 avril au 1er mai 2022. Antony, à 
qui nous souhaitons le meilleur dans le 
cadre de cette compétition, a accepté 
de répondre à nos questions pour notre 
bulletin municipal de Mars dédié à cet 
évènement. 

A quel âge as-tu commencé le Canicross 
et comment es-tu arrivé à ce sport ?

J’ai commencé le canicross en 2008 après 
une carrière professionnelle en triathlon. 
J’avais 28 ans. Mon rêve d’enfant était 
d’avoir un chien et je l’ai réalisé à ce 
moment-là. Puis quelques mois après 
l’arrivée de Canyon (mon premier chien) 
dans ma vie, j’ai lu un article sur un 
canicross qui se déroulait près de chez 
moi. Je m’y suis inscrit. Et là, cela a été 
la révélation. J’ai senti que ce sport allait 
m’habiter pour longtemps. J’ai trouvé ça 
tellement grisant cette fusion de l’homme 
et de l’animal dans cet effort commun. 
C’est un partage intense et cela allie mes 
deux passions que sont la course à pied 
et les chiens… quoi demander de plus ! La 
suite a été un chemin d’apprentissage, de 
découverte, de construction, d’émotions 
et au bout…de performances.

 
Tu es aujourd’hui l’athlète 
français le plus titré de la disci-
pline. On peut supposer que 
tu es aujourd’hui très solli-
cité. Comment gères-tu cette 
notoriété ? 

J’ai vécu tellement de choses 
depuis plus 10 ans. Si on m’avait 
dit ce que le canicross m’appor-
terait dans la vie quand j’ai 
commencé, je ne l’aurai pas 
cru. Je dois tout cela à mes chiens !! Cela 
dépasse mes rêves les plus fous. J’ai la 
chance de voyager beaucoup, de rencon-
trer des personnes qui me marquent et de 
partager autour de ma passion. Je dois 
beaucoup à ce sport et il m’a aidé à me 
réaliser, c’est important dans la vie de 
se sentir en phase avec soi-même. Cette 
notoriété fait partie de l’aventure et elle 
ne me dérange pas car j’aime les gens. De 
plus, je prends cela comme une chance 
de pourvoir faire découvrir ma discipline 
dans les médias nationaux et internatio-
naux. J’ai découvert ce côté médiatique et 
je m’en suis saisi pour attirer le plus grand 
nombre vers ce beau sport de respect avec 
le chien. Enfin, j’ai la chance d’avoir une 
équipe solide autour de moi et s'il y a bien 
une chose que j’ai apprise, c’est que l’on 
ne réussit jamais seul.

Plédran, que tu connais bien, sera 
l’épicentre du Canicross mondial du 
28 avril au 1er mai. Tu as déjà participé 
de nombreuses fois aux challenges 
organisés par l’association Canicross-
breizh. Comment trouves-tu le circuit ?

Nous avons une chance incroyable 
d’avoir cet évènement sur notre terri-
toire national. Je sais que l’association 
Canicrossbreizh ainsi que les partenaires 
et les collectivités territoriales mettent 
les petits plats dans les grands pour faire 
briller notre sport de la plus belle des 
manières lors de cette course mondiale. 
C’est un site magnifique et le parcours est 
très varié, ludique mais aussi physique et 
technique. Il va récompenser les binômes 
les plus complets et les plus complices.  
Cela va être du beau spectacle, j’en suis 
persuadé.

Avoir un tel niveau nécessite forcé-
ment une certaine hygiène de vie et un 
entrainement suivi. Peux-tu nous dire 
comment s’organise une journée en 
osmose avec tes chiens ?

Cette régularité dans les performances 
internationales depuis 10 ans demande 
de la rigueur et beaucoup d’entraine-
ment, c’est vrai. Mais quoique je fasse 
ma plus grande  attention est de faire 
en sorte que tout reste un jeu pour mes 
chiens. Cultiver leur plaisir et leur envie. 
Me concernant, il est vrai que je suis le 
facteur limitant de mes loups. Je dois 
donc m’astreindre à de gros entraine-
ments (musculation, survitesse…) pour 
être à leur hauteur. Lorsque je prépare des 
championnats internationaux, c’est 2 à 3 
séances par jour (parfois en altitude) mais 
le secret de ma motivation, c’est le respect 
et l’amour pour mes chiens. Notre force, 
c’est notre union. Pour moi, le canicross, 
ce n’est ni plus ni moins que la rencontre 
de deux âmes qui s’abandonnent l’une à 
l’autre en toute confiance pour dépasser 
leurs limites individuelles. La magie de ce 
sport vient de là !

Palmarès en bref 
13 titres de CHAMPIONS DE FRANCE 
(canicross, canivtt, canitrotinette 
et skijoering)

3 titres de CHAMPIONS DU MONDE

3 titres de CHAMPIONS D’EUROPE

1 record DU MONDE sur le KM
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Breizh Twirl
Après deux ans sans compétition, les athlètes du Breizh Twirl St-Carreuc retrouvaient le chemin 
des compétitions 

>>>  vie associative

Le  week-end  des  5  et  6  février  dernier  se  déroulait  le 
Championnat  Départemental  de  twirling  bâton  à  la  salle 
omnisports  de  Plédran.  Cette  première  compétition  de  la 
saison  était  organisée  par  le  club  de  twirling  bâton de  St 
Carreuc.
Le twirling bâton est un sport qui allie de la gymnastique et 
de la danse avec un bâton. Ce sport se pratique en soliste, en 
duo, en équipe ou en groupe. 
« Une première pour le club qui n’avait pas encore eu l’occa-
sion d’organiser une compétition. Les bénévoles ont su 
répondre présents et être disponibles durant ces deux jours afin 
que le Championnat se déroule au mieux malgré le contexte 
actuel, explique Dorothée HYVON, la Présidente du Club. Lors 
de cette compétition, le public a su être présent et reprendre 
le chemin des gymnases pour les évènements sportifs. On a 
comptabilisé près de 300 entrées sur les deux jours ».

La  municipalité  de  Plédran  a  eu  la  grande  amabilité  de 
permettre au club carreucois d’utiliser le complexe omnisport 
pour cette compétition. En effet,  la salle plus grande, plus 
spacieuse et plus haute a permis aux athlètes, en Nationale 1 
Elite notamment, de pouvoir effectuer leurs prestations dans 
de meilleures conditions.

Les athlètes des sept clubs du département se sont confrontés 
dans les filières Nationale 1 Elite, Nationale 2 et Nationale 3 
en présentant près de 110 chorégraphies durant le week-end. 
Un vrai spectacle pour les yeux du public qui découvrait pour 
certains d’eux ce sport.

Le Breizh Twirl St Carreuc composé de 27 athlètes répartis en 
deux sections, Compétitions et Loisirs, était représenté par 6 
chorégraphies en compétition et revient fort de deux titres de 
Champions Départementaux en Nationale N3 avec Romane 
COLLET en Junior et l’équipe Cadette ainsi qu’une médaille 
d’argent pour Tiffany BUSSON en Senior Nationale 3.

Les prochaines étapes ont eu lieu les 26 et 27 février à Chartres 
de Bretagne pour la filière Nationale 2 et les 19 et 20 mars à 
Guegon dans le Morbihan pour les athlètes en Nationale 3.

L’ensemble des athlètes du Breizh Twirl St-Carreuc est encadré 
par Tiphanie BOULET, entraîneure du club, qui est aidée par 
Anaïs LEMAY DUVAL et Ambre LESUR sur certains créneaux. 
En parallèle des compétitions, les athlètes en Loisirs évoluent 
dans la découverte de ce sport et commencent à préparer le 
gala de fin de saison qui sera présenté avant l’été. 

Les solistes en compé-
tition pour la saison 
2021-2022 : Madlyne 
JEHAN, Romane 
COLLET, Léane FERCOQ 
LASAONE, Tiffany 
BUSSON et Thabara 
REGNIER

L’ensemble des athlètes du club 
- section Compétitions et section 
Loisirs

L’équipe cadette composée de 
Roxane VENDÉ, Lise REBOURS, 
Océanne RANNOU, Lylwenn 
HINAULT, Chloé RANNOU et 
Loanne LEMAITRE
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PAS
Soirée Crêpes et Galettes 
Vendredi 1er avril 2022

Salle Communale des Coteaux de Plédran 
Au profit de l’école de VAKON au BENIN

On vous donne rendez-vous à partir de 19 heures
On compte sur vous…

Soirée ouverte à tous, en continue, jusque 22h30, 
pas de menu imposé

Crêpes et galettes à emporter : 
7 € la douzaine (sur réservation)

Contacts et réservations auprès de Janine Le Borgne
02-96-42-24-54 ou  06-73-34-72-08

Buggy
2ème édition d'un repas à emporter 

Samedi 2 avril

Ce repas est composé d'un jarret / patates 
et d'un dessert Marie Morin. 

Cet  événement  a  pour  but  de  financer  la  saison  de 
Frédéric,  pour  pouvoir  participer  au  championnat  de 
l'ouest et quelques courses du championnat de France 
d'auto-cross. Toutes l'équipe Horizon Buggy vous donne 
rendez-vous  le samedi 2 avril 2022 de 17h à 20h pour 
venir récupérer vos repas à la salle Horizon à Plédran. 
Le prix du repas est de 10 euros. 

Merci de réserver avant le 15 mars
06.52.62.70.72

Union des 
Commerçants 
et Artisans de 

Plédran
4ème vide-grenier

Dimanche 19 juin

L’Union des Commerçants et Artisans de Plédran
organise son 4ème Vide-Grenier 

2€ le mètre linéaire sans table
5 € le mètre linéaire avec table
(2 mètres minimum)

Restauration sur place

ZONE ARTISANALE DU CHALLONGE

Réservations par e-mail ou téléphone :
uca.pledran@gmail.com
07 66 39 04 11

Chasse 
aux œufs
Au bois de Plédran
Dimanche 17 avril

Le dimanche 17 avril marquera le grand retour de la 
Chasse aux œufs dans le bois de Plédran.

  Le  Comité  des  fêtes  de  Plédran  vous  donne  rendez-
vous et vous attend nombreux pour le top départ de la 
chasse, à 14 h 30 parking du bois. Vente de cartes chez les 
commerçants partenaires et sur le site à partir de 13h30.
4000 € de lots à gagner, dont l’œuf du comité des fêtes, 
d’une valeur de 1000 €.
A vos agendas donc…pour ce rendez-vous Pascal incon-
tournable de la région briochine !
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APEL/OGEC Saint-Maurice 
La nouvelle année a commencé sous le signe du succès pour les actions mises en place par les 
associations. 550 jarrets-patates ont été servis le dimanche 30 janvier et trois heureux gagnants 
ont découvert leurs tickets d’or dans leurs desserts : à eux les produits des prochaines ventes !

Les prochaines ventes, parlons-en : la vente de plants prove-
nant tout droit du lycée Saint-Ilan de Langueux s’est clôturée 
à la fin février. Ils seront distribués fin avril/début mai et vous 
pourrez rapidement profiter, entre autres, de petites tomates 
sucrées de votre jardin ! 
La vente de saucissons pure viande française et affinés en 
Auvergne vient de se terminer : nature, fumé, au comté, aux 
cèpes … de quoi passer de bons moments en famille et entre 
amis à se régaler.

Dernière actualité : les associations vont profiter d’une toute 
nouvelle page Facebook, la page publique vous permettra de 
suivre les actualités des associations et les évènements de 
l’école. N’attendez plus, likez et partagez la page : @ecole.
saint.maurice.pledran
Cette année, changement au sein des bureaux des associa-
tions. Après quatre années passées à la présidence de l'APEL 
et  l'OGEC  de  l'école  Saint  Maurice  (2018-2021),  Myriam 
Clain, Aurélie Tanguy et Cécile Reux ont passé la main. Les 
membres des associations et  les parents d'élèves profitent 
de ce bulletin pour les remercier 
pour leur motivation sans faille, 
l'organisation  des  ventes,  des 
repas, des kermesses … 
TOUJOURS  dans  la  bonne 
humeur ! Alors pour tout ce que 
vous avez fait et faites encore, 
UN GRAND MERCI.

Contacts : 
APEL Xavier Langlais 06-78-97-96-19 
OGEC Julien Bourhy 06-79-88-72-71

Christophe Kerbrat à la rencontre des jeunes 
footballeurs Plédranais 
A la mi-février, durant les vacances scolaires, le défenseur du Stade briochin est venu parler de 
son parcours et de sa philosophie de vie avec les jeunes footballeurs de Plédran.

Christophe Kerbrat a joué neuf années à l’EA Guingamp. Élu 
sportif breton de l’année 2013 par les lecteurs du Télégramme, 
il officie au Stade Briochin comme défenseur central depuis 
deux  saisons.  Il  a  répondu  à  l’invitation  de 
Kristen Boulouard,  éducateur  du CSP  Foot,  et 
est  venu assister  à un  stage de  foot au  stade 
Horizon pour les catégories U8 à U13.

Un parcours atypique
Les  jeunes  footballeurs  plédranais  ont  pu 
échanger avec lui pendant 25 minutes avant une 
séance de dédicaces. Les questions concernaient 
aussi bien ses débuts au football à cinq ans au 
Stade Plabennecois que sa victoire en coupe de 
France, ses rencontres, ses entraînements ou sa 
motivation, lui qui a accédé au monde profes-
sionnel sans passer par un centre de formation… 

Ses conseils sur l’hygiène de vie, les valeurs de l’entraide et la 
persévérance ont été dispensés également.
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n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 
Carnaval à l'école 
maternelle publique
Tous  les  élèves  de  l'école  maternelle  publique  ont  fêté 
Carnaval. Quelle joie de pouvoir célébrer, après 2 années de 
Covid, la fin de l'hiver et le temps du renouveau !
Tous  les  enfants  ont  défilé  dans  la  cour  de  l'élémentaire 
devant  leurs  aînés  puis  la  journée  s'est  achevée  par  une 
dégustation de crêpes offertes par l'Amicale laïque.
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>>>  vie des écoliers

n ECOLE SAINT-MAURICE

Dans la continuité du projet annuel sur les animaux, les deux 
classes de TPS/PS/MS ont travaillé sur les animaux polaires.
L'occasion pour nos petits élèves d'enrichir leur vocabulaire, 
de découvrir différents supports d'informations (documen-
taires papiers, audiovisuels...) mais aussi de découvrir plus 

spécifiquement  certains  animaux  (régime  alimentaire, 
classification...).
Les enfants ont beaucoup apprécié ce thème et les activités 
proposées autour de celui-ci  (langage écrit, découverte du 
monde, numération, arts visuels...).

>>>  vie économique
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Le mot en breton

Ginette ét de retour.
(Sieute de "Faot s'oqhuper de ses piës")

"- Bonjour Madame. Ah, vla q'ét ben, 
v'avez pâs etendu de trop pour reveni.
"- Vère, més j'e le feu den les piës. Vous 
voyez ben, je ses su mes chaossons…
-Essious den le foteuil.
- Oh pitië, més v'avez pâs enlevé les 
daobons!
- Nenna,  vous m'avez  ren dit, qe de 
pâs étr  trop de temp sans reveni.
-  J'alons  les  retirer.  Le  peûce  ét  ben 
crané (1), core un petit e je verins l'os. 
Je vas vous mettr de la teinture de iode. 
Les  cors  yeûs  i  sont  partis...Ah,  j'e 
caozé trop vite, en vaici yeun. Va falair 
jouer de la râpe!
...més vous pernez jamés de bains de 
piës don?
-Pourcai, faodraet-ti?

-  Ah  m'ét  aviz,  pasqe 
v'avez  core  joliment  (2) 
de corne és talons. V'alez 
mettr  du baome  (3)  tous 
les jours, pendant qhinze 
jours.
- E y'en a core pour combien den ela?
- Ét  18 uros  la bouétée, més  la vous 
fera de l'uzaije.
- Vous pourez-ti regarder a mes mains, 
j'e un ergot q'ét rentré den la piao.
-  Montrez  un  petit  ela...Vère,  je  vas 
m'en chefi (4) V'arez grand bezouin de 
baome su les mains etout. Més je vas 
tourjous vous couper les ergots!
-  Aïe-aïe,  vous me  fezéz ma!  I  sont 
durs. Ma mére etaet parai...mon pére 
les coupaet d'o ene pére de tenâille.
-  Oh,  erétez!  J'e  pâs  d'afutiaos  de 
méme!
- V'alez tout come pâs terbelli! (5)
- Nenna. Je vas vous mettr un panse-

ment  especia.  Faodra  le  lésser 
deûs ou traez jours...et tourjous 
pâs oubier de l'enlever!
- Dam vère! Je ses pâs béte deûs 
fais! Bon, e je vous dés combié 
du coup-la?

- Aloure,  18  uros  +  20 uros  pour  les 
piës. La fét don 38 uros. Pour les mains, 
je vous prends ren."
- Core ben! (6). I fét pâs bon veni céz 
vous,  més  n'en  chaot  pâs  (7),  vous 
m'avez fét du bien.
A la perchaine...més pâs trop vite!"         

Yolande Boitard e Annie Guinard 

(1) crané : creusé
(2) joliment : beaucoup
(3) baome : pommade
(4) m'en chefi : m'en occuper
(5) terbelli : vous évanouir
(6) core ben : heureusement 
(7) n'en chaot pâs : qu'importe

Le mot en gallo

Nij, nij diwar benn ma biz
(à  répéter  temps  que  la 
coccinelle  reste  sur  le 
doigt.)

Vocabulaire
Ur vuoc'h-Doue : une coccinelle
Nijal : voler 
Nij : envole-toi
Penn ma biz : le bout de mon doigt.

La chanson du mois de la classe maternelle bilingue 
breton-français
Kanaouenn ar miz skol-vamm Pledran

>>>  langues vivantes

Voici une petite 
comptine qui se 
disait lorsque l'on 
voulait qu'une 
coccinelle s'en-
vole du bout de 
l'index.

>>>  vie économique

Franck Grassin vous accueille
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Le mot de la Minorité

Le Centre Communal 
d’Action Sociale 
toujours vos côtés
La  crise  sanitaire,  depuis  deux  ans, 
a  eu  un  impact  sur  nos  vies  plus  ou 
moins important. Les plus fragiles ont 
été  accompagnés  au  quotidien  par 
le  CCAS,  que  cela  soit  par  le  biais  de 
visite, d’écoute, d’accompagnement à la 
vaccination mais également de secours 
d’urgence dans des moments difficiles. 

Concernant les résidents de l’EHPAD Bel 
Orient,  ils  ont  traversé  des moments 
compliqués  notamment  lors  de  la 
fermeture  obligatoire  de  l’établisse-
ment suite à la détection de plusieurs 
résidents  positifs  au  Covid  fin  janvier 
2022. Les familles et les proches ont été 
très compréhensifs durant cette période 
difficile. Les résidents ont, quant à eux, 
eu grand plaisir à retrouver leur entou-
rage suite à la réouverture. 

Nous  pouvons  saluer  l’engagement 
de  tous  les  instants  des  personnels 
de la résidence pendant cette période. 
Grâce à l’écoute et la bienveillance de 
l’ensemble du personnel,  cette  situa-
tion s’est avérée moins difficile à vivre. 
L’établissement se prépare à un retour 
progressif à la vie normale. Des temps 
d’animation, de partage et de fête sont 
en  préparation  pour  le  bien  être  des 
résidents et de leurs proches. 

Tout au long de cette période, le CCAS 
a  rempli  sa  fonction.  Au  début  de  la 
crise,  une  veille  téléphonique  a  été 
menée par l’ensemble des élus auprès 
des personnes vivant seules à domicile. 
Des services ont été rendus par le CCAS 
pour  l’accompagnement  du  quoti-
dien  des  personnes  isolées  (visites, 
courses,  pharmacie,  etc…).  Suite  à 
cela  pendant  toute  l’année  2021,  des 
membres  du  conseil  d’administration 
du CCAS ainsi que l’adjointe aux affaires 
sociales se sont relayés pour le trans-

port des administrés vers les centres de 
vaccination. 

De  plus,  nous  avons  constaté  une 
hausse  croissante  des  demandes  de 
secours  d’urgence  durant  cette  crise. 
Face à ce constat,  la municipalité a acté 
le déploiement d’une banque alimen-
taire qui verra bientôt le jour. L’accent 
sera mis sur le “mieux manger “ ainsi 
que  sur  l’hygiène  du  quotidien.  Un 
endroit dédié est prévu pour accueillir 
les  bénéficiaires  dans  la  plus  grande 
discrétion.
Prenons  soins  de  nos  ainés  et  nos 
administrés !

Le mot de la Majorité 

Le Bois de Plédran
Dans  le  Plédranais  de  février,  nous 
avons pu lire un dossier sur le Bois de 
Plédran.  Ce dossier  est  une  forme de 
réponse  à  une  question  diverse  que 
nous  avions  posée  lors  du  Conseil 
municipal de janvier au vu de l’état de 
notre Bois mais qui n’a pas été évoquée 
au fond.

Disons-le clairement : il devient pénible 
pour tous les promeneurs de Plédran et 
d’ailleurs, de voir chaque hiver l’état de 
notre  joyau  vert  après  les  coupes  de 
bois réalisées par des « professionnels » 
de  la  forêt  :  ornières,  arbres  coupés 
mais  restant  suspendus,  branchages 
jonchant  le  sol,  chemins  forestiers 
endommagés  …  Cette  année,  au  vu 
des  tas  de  billons  dans  le  Bois mais 
aussi  sur  le  nouveau  parking,  l’abat-
tage a été encore plus conséquent. A ce 
sujet, nous demandons à connaître la 
quantité et le volume des ventes. Voilà 
maintenant plusieurs années que tous 
ces constats sont faits. 

Chaque année, la municipalité répond 
que  ces  atteintes  à  l’environnement 
sont dues aux pluies et donc aux sols 
mouillés.  Eh  oui,  il  pleut  l’hiver  en 
Bretagne ! Peut-on se satisfaire de cette 
explication ?  Bien sûr que non !

Pour nous,  il  est hors de question de 
nier la nécessité de faire chaque année 
des coupes de bois. Travailler avec l’ONF 
est  aussi  une obligation et  en  faisant 
confiance à ses agents. Pour autant, il y 
a nécessairement une stratégie à revoir. 
On  ne  peut  pas  accepter  que  le  Bois 
devienne un « champ de bataille » au 
sortir de l’hiver.  Il est bon de rappeler 
que le plan d’aménagement 2013/2027 
a  comme  priorité  N°1  l’accueil  du 
public,  priorité  non  citée  d’ailleurs 
dans  le  Plédranais.  Il  faut  donc  gérer 
cette priorité. Or, cet hiver comme l’an 
dernier,  plusieurs  passages  étaient 
impraticables.

Aujourd’hui, nous savons tous – cf les 
reportages télé – que le commerce du 
bois  français  vers  la  Chine  est  floris-
sant pour certains forestiers. Le Bois de 

Plédran, bien que public, peut en être 
la victime avec des abattages excessifs 
et des entreprises peu scrupuleuses en 
matière d’environnement. Ce contexte 
doit conduire  la municipalité et  l’ONF 
a plus d’exigences en termes de marte-
lage  et  d’abattage mais  aussi  dans  le 
choix des entreprises et dans le cahier 
des charges à leur soumettre. Pourquoi 
ne pas faire comme dans une commune 
voisine,  confier  tout  le  processus 
d’abattage  (martelage,  choix  des 
entreprises,  définition  de  pénalités…) 
à  l’ONF  ?  Et même  si  les  recettes  de 
ces  ventes  de bois  étaient  inférieures 
à celles d’aujourd’hui, notre Bois doit 
être protégé. Nous n’oublions pas non 
plus, les Plédranais qui, comme par le 
passé, pourraient être des acteurs des 
coupes de bois, surtout là où il n’est pas 
souhaitable que les machines fassent le 
travail. 

  expressions libres  <<<    
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