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DÉLAIS
REMISE DES ARTICLES

Mesdames, Messieurs, chers Plédranais, 

J’ai le plaisir de revenir vers vous après les élections législatives afin de faire le point sur ce qui 
nous attend à la rentrée.
Mais tout d’abord, je voudrais revenir sur ce début d’été et cette journée du 18 juillet 
particulièrement caniculaire.  L’Ehpad, les centres de loisirs, les personnes vulnérables ont 
été notre priorité durant ce coup de chaud afin que personne ne soit en difficulté. Le bois 
de Plédran a été fermé, par arrêté préfectoral, pour éviter les drames des feux de forêt que 
nous avons eu à déplorer en Bretagne, en Gironde ou dans le département des Landes. C’est 

l’occasion de redire toute notre gratitude et notre respect aux Pompiers, qui sans relâche, ont 
combattu les flammes. 
Il y a quand même eu du positif cet été par le succès de notre feu d’artifices qui a fédéré une grande 
partie de notre population. Le sport a également pris toute sa place : avec le cyclisme lors de la 1ère 
étape de l’Armoricaine, course de 1ère catégorie, et le passage de la semaine fédérale et ses 7 000 
cyclotouristes venus de toute la France et en football avec l’accueil d’un match de préparation des 
professionnels du Stade Briochin face à Concarneau. Un grand merci aux services techniques qui ont 
été très sollicités pour le bon déroulement de ces événements.
Cet été a vu aussi l’ouverture d’un nouveau service pour les personnes en difficultés avec les 
démarches administratives numériques. Ils pourront dorénavant se faire aider, au nouvel Espace 
France Service dans la mairie.
Mais début juillet a été une période de travail important pour les services administratifs et les élus. 
Nous avons pu mesurer les conséquences financières sur notre budget de la gestion de la crise 
sanitaire, des effets de la Guerre en Ukraine, et des décisions gouvernementales, avec notamment 
l’augmentation du SMIC et du point d’indice des fonctionnaires.
Les conclusions de ces observations nous amèneront, sans doute, à faire des choix dans nos futures 
décisions pour enrayer l’augmentation conjoncturelle des dépenses. Les efforts de gestion de notre 
fonctionnement et la sobriété des futurs projets seront, dès la rentrée, impératifs si nous voulons 
continuer à investir pour l’avenir de notre commune.  
Ces constats sont aujourd’hui faits dans toutes les collectivités françaises.  Sans compensation 
financière de l’Etat, les services à la population reculeront et ce n’est pas exactement l’ambition que 
l’équipe municipale veut partager avec vous.
Alors nous comptons sur votre soutien pendant cette période difficile. Vous pouvez compter sur nous 
pour amortir au mieux possible cette crise.
Je vous souhaite une très bonne rentrée.

Stéphane Briend
Maire

édito  <<< 
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>>>  infos mairie

 ADMINISTRATION GENERALE 
  SARL CENTRALE BIOMETHANE 
PLOUFRAGAN

Le Conseil Municipal a décidé d’émettre un 
avis défavorable sur la demande présentée 
par la SARL Centrale Biométhane.
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

  CONVENTION FOURNITURE DE REPAS 
POUR LE SERVICE DE PORTAGE DE 
REPAS A DOMICILE 

Le Conseil Municipal a approuvé le 
renouvellement de la convention inhérente 
à la fourniture de repas pour le service 
de portage de repas à domicile conclue 
avec le Groupement de Coopération 
Sociale et Médico-Sociale « Baie d'Armor 
Groupement social » à partir du 1er janvier 
2022 et a autorisé M. le Maire à signer ladite 
convention.
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

  TARIFS PRESTATION PORTAGE DE REPAS 
AU GROUPEMENT DE COOPERATION 
SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE

Le Conseil Municipal a décidé de renouveler 
à 5,80 € H.T. le tarif refacturé au GCSMS pour 
la confection des repas des bénéficiaires 
plédranais dans le cadre du portage à 
domicile pour le compte du CIAS. 
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

 RESSOURCES HUMAINES 
  MODIFICATION DU TABLEAU DES 
EMPLOIS : GRADES ET RECRUTEMENT

Le Conseil Municipal a décidé de créer 
les postes présentés pour nomination 
suite à avancement de grade aux dates 
d’applications envisagées, de modifier un 
poste dans le cadre d’emplois des adjoints 
techniques en supprimant un poste à temps 

complet d’adjoint technique principal de 
2ème classe et en créant un poste à temps 
complet d’adjoint technique, d’adopter les 
modifications du tableau des emplois ainsi 
proposées, d’inscrire au budget les crédits 
nécessaires à la rémunération et aux charges 
des agents nommés dans les emplois.
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

 URBANISME 
  ENEDIS – CONVENTION DE SERVITUDE 
« VENELLE JEAN LE BORGNE »

Le Conseil Municipal a donné son accord 
pour la convention susvisée, et autorise 
M. le Maire à la signer.
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

 FONCIER 
  ACQUISITION FONCIERE DE PARCELLES 
AU CROISEMENT DE LA RUE CH. DE 
GAULLE ET DE LA PLACE JULIEN TANGUY

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire 
à effectuer toutes les diligences nécessaires 
pour aboutir à l’acquisition de ces terrains 
aux conditions suivantes : 
• Frais notariés à la charge de la collectivité,
• Prix d’acquisition : 70 euros / m²,
• Retenir l’étude notariale de Me RIBARDIERE
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

  ACQUISITION FONCIERE « VENELLE 
JEAN LE BORGNE » - BIEN MORIN

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire 
à effectuer toutes les diligences nécessaires 
pour aboutir à l’acquisition de ce terrain (AB 
104 p) aux conditions suivantes :
• Frais de bornage et notarié à la charge de 
la collectivité,
• Prix d’acquisition : 25 euros / m²,
• Retenir l’étude notariale de Me RIBARDIERE
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

  VENTE DES PARCELLES COMMUNALES 
AB N°659 ET 661 « VENELLE DE 
L’HORLOGE » : OFFRE D’ACHAT

Le Conseil Municipal a autorisé M. le Maire 
à accepter l’offre d’achat qui a été formulée, 
a désigné Me RIBARDIERE, notaire à Plédran, 
pour l’établissement de l’acte de cession, a 
autorisé M. le Maire à signer l’ensemble des 
pièces afférentes à cette transaction.
Vote à l’unanimité des membres présents et représentés

 FINANCES 
  EMPRUNT

Le Conseil Municipal a décidé de retenir la 
proposition établie par le Crédit Agricole 
des Côtes d’Armor pour un montant de 
2 500 000 € aux conditions suivantes :
• Taux fixe de 1.73 % sur 15 ans
• Amortissement constant du capital 
• Frais de dossier : 0.06 %
Vote : « Pour » = 26, « ne prend pas part au vote » = 2 
(S DUVAL-THOMAS, J COLLEU)

  SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal a validé l’attribution des 
subventions complémentaires suivantes  :

ASSOCIATION Subvention 2022

BMX Trégueux : 16 €/adhérent soit  416 €
Vélo Sport Trégueusien : 
16 €/adhérent soit  80 €
Trégueux Langueux Athlétisme : 
16 €/adhérent soit  384 €
Amicale Laïque Athlétisme de Ploufragan :  
16 €/adhérent soit  48 €
Secours Catholique :  200 €
L’armoricaine :  1 000 €
Association Orchestre à l’École :  2 500 €
TOTAL 4 628 €
Vote : « Pour » = 24, « Ne prend pas part au vote » = 4 
(E LANDIN, N BILLAUD, G JEGU, M MORIN)

Conseil Municipal du 28 juin 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 12h
Permanence de Mme le Moual : mercredi 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

Marché 
samedi matin

place de la Mairie
8h à 12h30
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infos mairie  <<< 

Permis de construire 
> Mme BERNICOT-PILORGET, 16 rue de 
Gascogne, Pose d’un double carport 
et édification d’un mur surmonté de 
palissade en aluminium
> SCI AGRO IMMO, Rue des 
Compagnons, Création d’un auvent de 
stockage matériel (non clos)
> SCI LEOMY, Rue Joseph Hervé, 
Construction de deux maisons 
individuelles
> M. et Mme LE PAGE, Rue de la 
Commune, Construction d’une maison 
individuelle
> M et Mme CAMARD, Rue de la 
Commune, Construction d’une maison 
individuelle et d’une piscine
> SC L’HORIZON, 8 rue des Artisans, 
Création d’un bâtiment d’activités avec 
bureaux non ERP
> SAS HOME2K, 21-23 rue de l’Orchidée, 
Construction de deux maisons 
individuelles et édification d’une 
clôture

> FERRANDIN Geoffrey, 14 Le Madray, 
Transformation d’un garage en 
pièce de vie, remplacement de la 
couverture, création et modification 
des ouvertures, modification de façade
> LEBRANCHU Dylan, 18 rue Henri 
Matisse, Extension d’une maison
> SCI BENJI COUDRAY, 2 rue des 
Artisans, Construction d’un bâtiment 
tertiaire (entrepôt + bureaux + cases à 
matériaux)
> JORAND Océane et LESEIGNEUR 
Florent, 2 rue du Clos Georget, 
Construction d’une maison individuelle

Déclarations préalables
> LE MOUEL Marie-Françoise, 21  rue 
de la Ville Née, Remplacement 
des menuiseries existantes et 
agrandissement de deux ouvertures
> PLASSAIS Justine, 31 rue des Bleuets, 
Création et modification des ouvertures
> GARNIER Jean-Louis, 2 rue du Val, 
Remplacement d’une haie végétale par 
une clôture ajourée (type grillage)

> MOBUCHON Stéphane, 3 rue Jacques 
Duclos, Changement d’une fenêtre
> REUX Jean-Michel, 6 cité des jardins, 
Ouverture dans mur pour passage de 
1.50 m coté sud
> LE GAL Christophe, 10 allée 
d’Aquitaine, Clôture
> M. PERRUCHON Yannick, 3 rue de la 
Maladrie, Construction d’une véranda
> GARNIER Jean-Louis, 2 rue du Val, 
Modification clôture
> BONFILS Nathalie, 17 le Moulin de 
Gervilly, Clôture en claustras en bois 
hauteur 1.80 m
> CAVAN Gérard, 24 rue des Bruyères, 
Construction d’un abri de jardin
> MOY-CARLO Paulette, Le grand Pré, 
Coupe de peupliers
> SOLO Matthieu, 28 La Ville Folle, 
Aménagement du garage en chambre 
et création d’un nouveau garage (sans 
modification de l’emprise au sol)

JUIN 2022

Plédranais  Date limite de  Période de
N° de  remise des articles   distribution

Octobre 21/09 18 au 21/10
Novembre 19/10 15 au 18/11

• 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)
• Des articles en fichier word ou texte

RAPPEL : 

Petites 
annonces
n  Recherche fourneau à bois en bon 
état 80cm x 60cm. Longueur de bûche 
40 cm maximum. 

Tél : 06 72 03 15 86

n  Vends caravane (avec carte grise) 
STARCLUB (année 1979) 4 places, avec 
auvent (2004). Hivernage sous abri clos 
Prix : 2 000 €.  
Tél : 06 60 34 18 46

n  Homme cherche à faire pelouse, 
haies, jardin, ferait élagage et coupe de 
bois. 
Tél : 07 81 21 18 74
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>>>  infos mairie

Brèves des Services Techniques 
n Les Services Techniques ont profité 
des vacances d’été pour réaliser les 
travaux d’entretien dans les écoles 
du bourg et des Coteaux (pose de sol 
souple, création de placards et de point 
d’eau…) 
n Le fauchage de la végétation en bord 
de route est en cours jusqu’au mois de 
septembre.

Les travaux des entreprises 
n Les entreprises pour les travaux 
d’isolation et changement des menui-
series ont été retenues pour la garderie 
Les Petits Loups ainsi que pour le self 
aux Coteaux. 
n Une entreprise a également été 
retenue pour le changement des 
menuiseries de la Mairie.
Ces travaux devraient commencer 
courant septembre.

n Les travaux d’aménagement de la 
banque alimentaire située au sous-sol 
de la Mairie ont également débuté. 
Les entreprises Le Guern et Fraboulet 
ont réalisé les travaux de maçonnerie 
et la pose des portes. 
Les systèmes d’alarme intrusion et 
incendie sont installés.
Les services techniques municipaux 
réaliseront ensuite les travaux intérieurs 
(agencement et peinture). 

  

n Des travaux de voirie sont terminés 
au Créac’h avec entre autres la réfection 
de la rue de l’Aubépine et la création 
d’un cheminement piétonnier sécurisé 
rue des Trois Fontaines. 

   
n L’entreprise Colas a aussi réalisé des 
travaux d’aménagement sur l’ensemble 
du territoire communal (reprise de 
bordures, pièges à eaux…).

Atlas de la Biodiversité de Plédran
Les inventaires réalisés par le bureau 
d’études Foxaly touchent à leur fin. Nous 
vous proposons de participer à une dernière 
enquête, à la recherche d’un petit mammi-
fère méconnu… 

Enquête
A la recherche du Muscardin 
(en breton : Grilian)
De la taille d’une souris, ce petit mammifère 
protégé est reconnaissable à son pelage doré 
et sa longue queue qui lui sert de balan-
cier. Nocturne et très discret, il vit dans des 
milieux avec une forte densité de végétation, 
telle que des bosquets, des boisements ou des haies. 

Le Muscardin est présent dans le quart nord-est 
de la Bretagne. Leur population a connu d’impor-
tants reculs dans la région, et actuellement il y a 
un manque de connaissances sur sa répartition.
Aidez-nous à mieux connaître sa présence afin de 
mieux le protéger ! 
Etant très difficile à observer, sa détection passe 
par la recherche d’indices de présence, notam-
ment de noisettes et noyaux rongés… Un signe 
caractéristique d’une noisette rongée par un 
muscardin est un trou plutôt rond avec des bords 
très réguliers. Le bord interne du trou paraît lisse 
et ne comporte pas de traces de dents, à la diffé-

rence de noisettes rongées par des mulots ou campagnols. 

Pour vous aider dans vos recherches, retrouvez le Livret 
d’identification des indices proposé par le Groupe Mamma-
logique Breton, téléchargeable sur leur site (https://gmb.bzh).

Vous avez trouvé des indices de présence du Muscardin ? 
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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travaux <<<  

Aménagements de sécurisation 
au carrefour de la Mare
Depuis des années, le carrefour de la Mare fait l’objet de remarques concernant 
sa dangerosité. Nous avons enfin pu nous entendre avec le Département (la route 
étant départementale) et l'agglomération pour que leurs services puissent nous 
faire des propositions. 

Ces travaux seront, en revanche, à la 
charge de la commune.

Voici en quoi consiste 
cet aménagement :

>>> Sur l’axe de la route Départemen-
tale à l’approche du carrefour : 
• positionnement de panneaux 70 km/h 
pour créer une zone de ralentissement.
• pose de panneau de lieu-dit pour bien 
identifier ce carrefour.

• mise en place d’un merlon planté pour 
donner une perspective de la courbe du 
virage.
• mise en place de bandes de résine de 
part et d’autre du carrefour pour avertir 
les usagers.
>>> Sur les voies communales de la 
ville Poyen et des Coteaux à l’approche 
du carrefour :
• mise en place de panneaux lumineux 
à détection de la vitesse à l’approche du 
carrefour.

Les travaux débuteront 
le 19 septembre et s’achèveront 

le 30 septembre.

La signalisation sera constituée 
d’une réduction de voie, associée à 
des feux tricolores pour une circu-
lation alternée, si nécessaire.
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Programme des visites 
de quartiers
Samedi 10 septembre 2022
10h00  ➤  10h30  Lotissement les Tournesols    

(rendez-vous au milieu de la rue Henri Matisse)
10h45  ➤  11h15  Lotissement de la Belle Issue  (rendez-vous place de la Belle Issue)
11h30  ➤  12h00  Lotissement le Domaine du Grand Chêne (rendez-vous angle rue du Clos Maret et rue des Fougères)

Samedi 24 septembre 2022
10h00  ➤  10h30 La Ville Née (rendez-vous à l’angle de la rue des Prés Bernard)
10h45  ➤  11h15 La Ville Jossot (rendez-vous ilot sortie du village en direction de la Villette)
11h30  ➤  12h00 Quartier du Camp de Péran (rendez-vous devant le Camp de Péran)

>>>  infos mairie

Un espace 
France Services
Depuis le 2 août, un espace France Services est disponible en 
mairie tous les mardis de 8h30 à 12h.
C’est un service mutualisé avec les villes de Langueux et d’Hil-
lion. Ces espaces permettent aux citoyens de bénéficier d’un 
accompagnement matériel et humain pour entreprendre leurs 
démarches du quotidien relatives à neuf opérateurs de l’Etat, à 
savoir la CAF, Pôle Emploi, la MSA, l’Assurance Maladie, CARSAT, 
La Poste, les ministères de l’Intérieur, de la Justice et des Comptes 
publics.
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Résultats des élections législatives 
à Plédran

 Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau TOTAL %
 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6

INSCRITS 935 940 818 843 816 892 5244  

VOTANTS 481 510 454 443 420 455 2763 52,69%

BLANCS 3 3 2 4 4 7 23 0,44%

NULS 2 3 1 3 5 3 17 0,32%

EXPRIMES 476 504 451 436 411 445 2723 51,93%

1 POUILLART Morgane 0 8 5 4 2 1 20 0,73%

2 LE FOL Alain 5 4 4 4 3 2 22 0,81%

3 COSSON Mickaël 49 45 49 44 52 69 308 11,31%

4 RAOULT Loïc 23 35 25 26 31 37 177 6,50%

5 SERGENTON Nathalie 4 4 7 3 6 2 26 0,95%

6 LAMY Yvan 1 5 1 8 1 5 21 0,77%

7 THOMAS Pierre-Yves 6 5 8 4 3 6 32 1,18%

8 DARRAS Fanny 6 4 2 3 4 2 21 0,77%

9 GORGIARD Marion 104 86 79 93 59 84 505 18,55%

10 BRIEND Stéphane 209 230 215 159 191 165 1 169 42,93%

11 SIMELIERE Thierry 7 16 5 14 12 10 64 2,35%

12 BILLAUD Françoise 53 60 45 63 43 58 322 11,83%

13 MARTIN Joannic 2 0 3 7 0 1 13 0,48%

14 FALIGOT Romain  7 2 3 4 4 3 23 0,84%

1er tour 
le 12 juin 2022

 Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau Bureau TOTAL %
 N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 N° 6

INSCRITS 935 940 818 843 817 891 5244  

VOTANTS 442 480 432 429 421 455 2659 50,71%

BLANCS 21 19 19 18 18 27 122 2,33%

NULS 12 12 7 11 11 9 62 1,18%

EXPRIMES 409 449 406 400 392 419 2475 47,20%

COSSON Mickaël 193 218 245 219 228 216 1 319 53,29%

GORGIARD Marion 216 231 161 181 164 203 1 156 46,71%

2e tour 
le 19 juin 2022
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Bulle de douceur
Bulle de doux sons 
Espace sensoriel dédié aux tout-petits, 
du lundi 5 au samedi 10 septembre 2022

Le Relais Petite Enfance, Saint Brieuc 
Armor Agglomération, et l’équipe de 
la médiathèque de Plédran s’associent 
pour une deuxième édition « Bulle de 
douceur. »
Un espace sensoriel pour l’éveil du 
jeune enfant de moins de trois ans 
sera aménagé au premier étage de la 
salle Bembridge, à la médiathèque de 
Plédran.
Vous serez accueillis par les personnels 
de la Médiathèque et les animatrices 

Petite Enfance Carine Gelard et Elsa Le 
Moigne.
Cette année les découvertes sonores 
sont à l’honneur !
Chaque matin, du lundi 5 au samedi 
10 septembre, deux créneaux d’accueil 
sont proposés, 9h30 ou 10h30 pour les 
jeunes enfants exclusivement, accom-
pagnés de leur(s) parent(s) ou de leur 
assistant maternel.
C’est un lieu douillet propice aux décou-
vertes, à l’exploration sensorielle, avec 

la présence sécurisante des adultes à 
ses côtés, l’enfant devient acteur de ses 
découvertes.
Nous favorisons les petits groupes 15/20 
personnes maximum, pour une durée 
de 30 à 40 minutes d’atelier.

L'inscription est obligatoire,  
auprès du Relais Petite Enfance, à 
partir du 29 août au 02 96 77 60 85 
ou rpepledran@sbaa.fr

>>>  infos Agglo
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Forum des associations / Entrée libre

Samedi 3 septembre de 10h à 17h salle Horizon

Les associations présentes : A.D.M.R., 
Association Amitiés et Loisirs, 
Association musicale, Aventures 
Imaginaires, Amicale Laïque, Atelier 
d’Arts plastiques, Attelage des Côtes 
D’Armor, Badminton Loisirs Adultes, 
Bébés dans l’eau, Buggy racing club 
Trégueux, Chemins de Traverse, 

C.S.P. Foot, Canicrossbreizh, C.S.P. 
Tennis, Club Futsal Plédran 22, Club 
de Sports de Glace (Patinage), Color 
Hats Country, Comité de Jumelage, 
Cyclo Sport Plédranais, E.P.M.M. Gym 
Adultes, Hockey « Les Korrigans », 
Espace Jeunes, Judo Club Plédranais, 
L’Anse, Les Amis du Chemin de Fer, 

Moi je danse ! (zumba), Mini Naviga-
teurs, Mozaïk, Paroisse, Hockey Club 
« les Korrigans », Telen (Cours de 
Breton), Pled Rando /Pousse Cailloux, 
Plédr’En Danse, Plédran Association 
Solidarité, Union Pongiste, Secours 
Populaire, Viet Taï Chi, Viet Vo Dao, 
Yoga

Ouverture de saison dans le bois de Plédran / Entrée libre

Vendredi  16 septembre 2022 à partir de 18h30
Création - « Au Bois Sacré » 
Association Limaniya / Compagnie plédranaise Akli

Horizon vous donne rendez-vous dans le bois pour un spectacle 
chorégraphique créé spécialement pour ce lieu. 
Allons tous au bois pour écouter le souffle du vent et voir danser 
les branches qui font rayonner les feuilles. Dehors, c’est là qu’on se 
rencontre, qu’on se confronte, qu’on se défie… Nos corps utilisent 
de multiples langages remplis d’enthousiasme, d’émotion et de 
mystère.
Le spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié.
Avec Boureima Kienou 

Concert - Lili Cros et Thierry Chazelle - « HIP HIP HIP » 
Vendredi 7 octobre 2022  à 20h30
Durée : 1h15 + 1ère partie avec Noé Perraud

Lili Cros et Thierry Chazelle - Artistes Coup de cœur de ces 20 ans !

4 albums, 13 ans de complicité, 20 ans 
de vie commune, 850 concerts dont un 
Olympia complet en 2019 : le duo Lili 
Cros et Thierry Chazelle est de retour 
avec "Hip ! Hip ! Hip !" sorti le 5 février 
2021. Après "Voyager léger” en 2011, 
coup de cœur de l’Académie Charles 
Cros, “Tout va bien” en 2013 et “Peau 
neuve” en 2016 qui avait donné lieu à 
un spectacle qui a reçu le p’tit Molière 
du meilleur spectacle musical, le duo 
revient pour notre plus grand plaisir !  

En 1ère partie de ce concert, le grand 
vainqueur du Tremplin Musical 
organisé en mai 2022 : Noé Perraud

Distribution : Lili Cros – Thierry Chazelle
Production : Sophia Label 

Tarif D :
14,50 € / 13,50 € / 11,50 € / 6€

Cr
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culture  <<<  

Crédit photo : Raphaël Neal
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Qu’est-ce qu’un EHPAD ? 
Les Etablissements d’Hébergement pour Personnes 
Agées Dépendantes (EHPAD) sont des structures 
médicalisées qui accueillent des personnes âgées 
dépendantes. Les EHPAD proposent des soins médicaux 
et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et 
d’éducation à la santé. 

L’EHPAD Bel Orient a :
>>>  49 places d’hébergement permanent, 
>>>  1 place d’hébergement temporaire.

Qui peut être accueilli ?
Pour être accueilli, il faut avoir au moins 60 ans et 
avoir besoin de soins et d’aide au quotidien pour effec-
tuer les actes de la vie courante. 

La demande d’admission doit se faire à l’aide du 
formulaire Cerfa n°14732*03. Ce dossier unique peut 
être téléchargeable sur internet et déposé au sein de 
plusieurs établissements. 

L’établissement Bel Orient, n’ayant pas d’unité 
sécurisée, ne peut pas accueillir les personnes ayant 
des troubles de la déambulation (orientation dans ce 
cas vers des établissements ayant des unités dédiées et 
sécurisées). 

Quelles sont les conditions d’admission ?
Le dossier d’admission est remis à l’accueil. Sont traités 
de manière prioritaire, les dossiers des Plédranais 
puis des habitants des communes de St-Carreuc et 
Quessoy. Les dossiers de rapprochement familial sont 
également pris en considération.

À la suite de la réception de la demande, le dossier 
médical est étudié par le médecin coordonnateur de 
l’établissement ainsi que l’infirmier coordinateur. Si la 
personne ne souffre pas de troubles de la déambulation, 
une visite à domicile est programmée par l’infirmier. 

Après avoir réalisé cette visite, la commission d’admis-
sion se réunit. Elle est composée de : l’adjointe aux 
affaires sociales, la directrice, le médecin coordonna-
teur et l’infirmier coordinateur. L’infirmier recontacte 
ensuite la personne retenue pour l’entrée et fixer les 
modalités d’entrée à venir. 

Quelles sont les prestations fournies ? 
>>>  Administration générale : réalisation du contrat 
de séjour et documents individuels de prise en charge 

>>>  Accueil hôtelier : mise à disposition d’un appar-
tement avec salle de bain indépendante / entretien et 
nettoyage de cet espace et des lieux communs par une 
équipe dédiée à l’entretien l’après-midi.

>>>  Restauration : accès à un service de restauration 
=> fourniture de 3 repas et d’un goûter ainsi que d’une 
collation nocturne au besoin (adaptation des repas 
selon les régimes).

• Les repas de l’établissement Bel Orient sont produits 
sur site par une équipe de 3 cuisiniers

>>>  Blanchissage : entretien du linge du résident sur 
site et gestion du linge plat de manière externalisée 
(sous réserve du marquage complet du linge par la 
famille). 

>>>  Animation : animations collectives à l’intérieur et 
l’extérieur de l’établissement (présence d’une anima-
trice à mi-temps).

>>>  Des prestations d’animations complémentaires 
sont proposées aux résidents selon les besoins :

• Gym adaptée par l’association Siel Bleu tous les 
mercredis après-midi,
• Musicothérapie un mardi tous les 15 jours,
•Socio-esthétique un vendredi matin par mois. 

L’EHPAD Bel 
Orient et son 
fonctionnement 
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Quelle équipe au sein de l’EHPAD Bel Orient ?
L’EHPAD Bel Orient dispose d’une équipe pluridiscipli-
naire comprenant :
>>>  1 médecin coordonnateur,
>>>  1 directrice,
>>>  1 secrétaire,
>>>  1 infirmier coordinateur,
>>>  3 infirmières,
>>>  14 aides-soignantes (dont 2 de nuit),
>>>  11 agents (dont 2 de nuit,)
>>>  1 lingère à mi-temps,
>>>  1 animatrice à mi-temps,
>>>  1 psychologue (1 jour de présence par semaine),
>>>  3 cuisiniers.

Quelle entité porte la voix des résidents 
et des familles ?
Un Conseil de Vie Sociale (CVS) est mis en place au 
sein de l’établissement. Les membres représentants 
des résidents et des familles sont élus au sein de la 
structure. 

Le CVS se réunit au moins 3 fois par an. Au cours de ces 
réunions, sont évoquées la vie de l’établissement mais 
également les attentes et souhaits des résidents et des 
familles. Des membres du CCAS siègent également au 
sein de cette entité. 

Quel tarif des prestations ?
Le tarif comprend :

>>>  le tarif hébergement
Le tarif hébergement recouvre l’intégralité des presta-
tions suivantes : accueil hôtelier, restauration, blanchis-
sage, animation, administration générale. 

>>>  le tarif dépendance
Le tarif dépendance recouvre l’intégralité des presta-
tions d’aide et de surveillance nécessaires à l’accom-
plissement des actes de la vie courante. 

>>>  le tarif soins
Le tarif soins est à la charge de l’Assurance Maladie. Il 
recouvre notamment le matériel médical et les charges 
du personnel soignant.

Le tarif appliqué pour l’année 2022 au sein de 
l’EHPAD Bel Orient est le suivant : 

>>>  Tarif hébergement de 58.18€/jour + talon 
dépendance de 5.60€/jour

>>>  Soit un montant facturé de 63.78€/jour

Ce tarif est revu annuellement par les services du 
Département.

Quelles aides et participations financières ? 
En cas de ressources insuffisantes de la personne âgée, 
les frais peuvent être compensés par :

>>>  Une aide au logement (APL) qui s’applique 
sur la partie de la facture relative au tarif 
hébergement,
Ce dossier est complété avec l’aide du service 
administratif de l’EHPAD

>>>  L’aide sociale à l’hébergement sous 
réserve de l’acceptation du dossier par le 
Département
Ce dossier est complété avec l’aide du CCAS de 
la ville de Plédran

Membres du CVS

Rang du haut de gauche à droite : P. 
Caerou (membre du CA) / C. Le Moual 
(adjointe aux affaires sociales) / J-M. 
Grabowski (membre du CA) / S. Fanic 
(membre du CA) / Y. Chatté (représen-
tante des familles) / B. Desbois (directrice)

Rang du bas de gauche à droite : M-L. 
Thomas (vice-présidente du CVS - 
résidente) / C. Gorin (résidente) / Y. Morin 
(présidente du CVS – résidente).
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Cérémonie des trophées sportifs 
et bénévoles d’associations 

Cette sympathique cérémonie 
annuelle qui honore le monde 

associatif et sportif  aura lieu le 

Vendredi 25 novembre 2022 
à 19h à la Salle Horizon.

Les athlètes de la commune ayant obtenu des résul-
tats significatifs dans leur discipline ainsi que les 
bénévoles des associations locales dont les services 
et  missions présentent un caractère émérite sont 
invités à se faire connaitre, soit individuellement 
soit par le biais de leur association, au plus tard le 
Vendredi 30 septembre 2022 auprès des services 
de la mairie par téléphone au 02 96 64 30 30 (salle 
Horizon) ou par courriel à l’adresse suivante  :

magali.hamon@pledran.bzh 

Afin de traiter au mieux l’ensemble des demandes, il est demandé aux récipiendaires de retracer 
en quelques lignes leur palmarès sportif ou parcours associatif.

Cérémonie des médaillés 
du travail 

Le Vendredi 7 octobre 2022
à 19h en mairie

Salle du conseil Municipal
Sur invitation

Septembre 2022
• Le 3 : forum des associations - salle Horizon
• Le 10 : cyclonot
• Du 11 au 12 : Concours de boules - FNACA
• Le 16 : Ouverture de saison culturelle - Bois de Plédran
• Le 18 : Flèche Plédranaise - Comité des Fêtes
• le 23 : Accueil nouveaux habitants
• Le 25 : Vide Grenier - Amicale Laïque Ecole LETONTURIER

AGENDA 

ANIMATIONS

PLÉDRAN

✍
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Don du sang du 21 mai 2022 
L’Établissement Français du Sang 
organisait une collecte de sang sur 
la commune de Plédran sur le site 
Horizon le samedi 21 mai de 8h45 
à 13h.

« Sur les 65 RDV disponibles, seuls 34 ont été 
honorés par les Plédranais, ce n’est pas très 
encourageant », remarque Jean-Marc Geyer 
Président de l'association de L'ANSE, 600 dons 
sont nécessaires en Bretagne chaque jour pour 
assurer les stocks.

Thérèse, Odile, Bernard et Jean-Marc, les 
bénévoles de l'association de L'ANSE, remer-
cient les donneurs qui se sont déplacés et 
appellent les Plédranais et autres à venir encore 
plus nombreux à la prochaine collecte qui aura 
lieu le jeudi 25 août sur le site Horizon de 
14h30 à 19h00.   PAS BESOIN D'ÊTRE UN SUPER HÉROS POUR SAUVER  

DES VIES JE DONNE MON SANG

Accueil des nouveaux habitants

La municipalité est heureuse de convier les nouveaux habitants de la commune 
le vendredi 23 septembre 2022 à 19h en mairie.

Cette rencontre vous permettra de prendre connaissance des services dispensés par la Ville de Plédran, 
de recevoir de nombreuses informations sur la commune et son environnement. 

Si vous êtes arrivés depuis 2021 sur Plédran, n’hésitez pas à faire retour du coupon réponse ci-dessous ou de vous inscrire 
par mail à l’adresse suivante afin de nous confirmer votre présence à ce rendez-vous : mairie@pledran.bzh 

Accueil des nouveaux habitants – VENDREDI 23 SEPTEMBRE à 19h. A retourner en mairie au plus tard le 12 septembre

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

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

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

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

✂

Vous êtes arrivés sur 
Plédran depuis 2021 ? 
Alors retenez la date 

vendredi 23 septembre 
à 19h en mairie



14
www.pledran.bzh    AOÛT/SEPTEMBRE 2022

>>>  vivre sa ville

 

Vendredi 26 août
Pour clôturer cette saison estivale, 

Mosaïk vous invite à son traditionnel 
repas de fin d’été à 19h
6€/adulte et 4€/enfant.

Zoom sur les jardins 
familiaux 

>>> Le samedi 24 septembre de 9h30 à 12h30 

Stand de sensibilisation à la pratique du compostage
Vente de kits de compostage en bois (20€)
organisée par Saint-Brieuc Armor Agglomération
Rdv aux Jardins familiaux, rue de la Fontaine Cadio, 
Quartier des Côteaux à Plédran.

>>> Envie de jardiner ? Des parcelles de 100 m² sont 
disponibles à la location. Renseignements auprès de 
Mosaïk. 

Reprise des activités hebdomadaires 

Après une programmation estivale qui a réjoui 
petits et grands, toute l’équipe de Mosaïk vous 
attend pour cette rentrée 2022-2023. Pour ceux 
qui ne l’auraient pas encore fait, vous pouvez 
toujours renouveler votre adhésion pour 
profiter des activités annuelles. 

Les inscriptions débuteront à l’occasion du 
forum des associations 

le samedi 3 septembre 2022. 

Au programme cette année à Mosaïk, vous 
retrouverez vos activités régulières :

>>> Gym douce et atelier couture repren-
dront dès septembre.

>>> Sophrologie, atelier cuisine, cours de couture, repas partagés, cartes et jeux de société ainsi que Visasport 
reprendront en octobre.

(Possibilité d’inscrire au maximum une personne de son entourage à une activité, à condition que cette personne ait 
réglé son adhésion en amont)

Les sorties et activités familiales du mercredi seront à 
consulter chaque mois sur la plaquette mensuelle de 
Mosaïk, sur le site internet Mosaïkpledran.fr ou la page 
Facebook Centre social Mosaïk. 

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.

   Dernier rendez-vous 
 Dernier rendez-vous 

de l’été    de l’été    

    avec Mosaïk    
    avec Mosaïk    
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Flèche Plédranaise, 
39ème édition
Une forme de répétition des Championnats 
de France de l’avenir 2023 

Le dimanche 18 septembre 2022, à 14h30 
sera donné le départ de la 39ème flèche 
plédranaise organisée par le comité des 
fêtes. La course en ligne sur un circuit de 
60,29 km avec un départ lancé de la salle 
Horizon mènera les coureurs à St-Carreuc, 
Plœuc-sur-Lié, Moncontour, Hénon, et de 
nouveau St-Carreuc avant l’entrée sur le 
circuit final à Plédran par la Croix Bude pour 
6 tours de circuit de 9,4 km (56,40 km), soit 
un total de 116,69 km environ. 
Une 39ème édition qui s'annonce d’ores et 
déjà digne des précédentes et qui servira 
de rampe de lancement aux Championnats 
de France de l’avenir qui se dérouleront sur 
notre territoire du 2 au 6 août 2023. 
En effet, les coureurs emprunteront une 
bonne partie du circuit retenu pour cette 
compétition. Un véritable repérage, en 
quelque sorte, pour tous ces jeunes 
champions. La liste des engagés nous 
laisse déjà augurer de belles têtes d’affiche. 
Comme d’habitude tous les meilleurs 
cyclistes juniors nationaux et interna-
tionaux seront présents sur la ligne de 
départ. La côte de Magenta restera le juge 
de paix de cette course tant convoitée. 
Le vainqueur est toujours un futur grand 
champion que l’on retrouve ensuite au 
plus haut niveau. 
Le lever de rideau de cette journée sportive 
sera réservé aux courses des cadets à 13h 
et des minimes à 14h30. Il sera demandé 
aux riverains la plus grande prudence tout 
au long de la journée et de garder leurs 
animaux domestiques en laisse de 12h 
à 18h. Des déviations seront également 
mises en place aux abords du circuit afin 
de faciliter la circulation des usagers. 
Vous trouverez ci-contre toutes les infor-
mations pratiques de l’évènement et le 
plan du circuit fermé. Le comité des fêtes 
saura mobiliser ses nombreux bénévoles 
pour que cette fête populaire soit réussie. 
Le président Michel Mahé et son équipe 
vous attendent nombreux à ce rendez-
vous cycliste incontournable de la région 
briochine et découvrir le nom de celui qui 
succédera à Enzo Boulet (CC Plancoëtin) le 
dernier vainqueur sortant.

Course Cadets
départ à 13h pour 5 tours de 9,4 km soit 47 km

Course Minimes
départ à 14h30 pour 3 tours de 9,4 km soit 28,200 km

Flèche Plédranaise Juniors
départ lancé du parking de la salle Horizon à 14h30 

Buvettes, restauration et animations 
aux abords du circuit.In
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Le public toujours nombreux aux abords de la ligne d’arrivée

DÉPART
ARRIVÉE
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Championnat de France cycliste du Notariat 
Le championnat de France cycliste du Notariat appelé plus communément la Cyclonot se 
déroulera le samedi 10 septembre 2022 à Plédran. Une première édition avait déjà eu lieu en 
2012 sur la commune.

Fabien Schmidt ancien coureur 
cycliste professionnel et Plédranais 
sera le parrain de l’épreuve. 
Jean Paul Ollivier commentateur 
et journaliste sportif sera l’invité 
d’honneur. D’autres anciens 
champions de renom sont égale-
ment attendus. 
Un contre la montre se déroulera 
le matin sur un circuit de 4 km (1er 
départ à 9h30) et l’après-midi un 
circuit de 7,2 km sera à parcourir 
5 fois pour les jeunes de moins de 
18 ans soit 33,6 km, 6 fois pour les 
dames soit 43,2 km et 8 fois pour 
les hommes soit 57,6 km. 
Les courses se dérouleront autour 
de la chapelle du Hirel. 
Afin d’assurer la sécurité du 
circuit, un appel à la vigilance sera 
demandé aux riverains proprié-
taires de chiens et chats le temps 
des compétitions. 
4 maillots de champions de 
France seront décernés durant le 
week-end. 
L’événement est organisé par 
l’Etude de Me Thomas Ribardière 
Notaire à Plédran sous l’égide de 
la chambre des notaires des Côtes 
d’Armor. L’union cycliste briochine 
contrôlera techniquement 
l’épreuve avec la collaboration du 
comité des fêtes local. Un beau 
week-end sportif en perspective !

Fabien Schmidt, ancien coureur 
cycliste professionnel Plédranais 
parrain de l’épreuve. 

Dédicace de Jean Paul Ollivier 
de 17h à 19h à la médiathèque 

le vendredi 9 septembre. 
Il y dédicacera notamment son 
dernier ouvrage “le tour de France 
des champions français”.

Nicolas Pelleriaux, excellent 
coureur nordiste, neuf fois 
champion de France cycliste du 
Notariat contre la montre et route 
remettra ses titres en jeu en terres 
bretonnes. Un retour aux sources 
en quelque sorte pour Nicolas qui 
avait obtenu ses premiers succès 
tricolores à Plédran en 2012.

Départ: 14h15
le Hirel

Parcours

                 CYCLONOT - 2022
 Samedi 10 Septembre - PLEDRAN(22960)
           Circuit en Ligne(7.200 km)

PLEDRAN

Arrivée

  Jeunes -18ans

       5 tours x 7,2 km = 36 Km

  Femmes

       6 tours x 7,2 km = 43,2 Km

  Hommes

       8 tours x 7,2 km = 57,6 Km

 1er Départ
     9h30

  Arrivée

                 CYCLONOT - 2022
 Samedi 10 Septembre - PLEDRAN(22960)
                Circuit Chrono(4km)

Parcours

Buvette sur place organisée 
par le comité des fêtes 
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Structure Info Jeunes
Un an après ! 
Inaugurée le 22 octobre dernier, la Structure Information Jeunesse 
(S.I.J.) a trouvé son public !
La SIJ, située 6 rue des Ecoles, fait partie d’un réseau départemental 
via l’ Association Départementale Information Jeunesse (ADIJ22) qui 
est l’organisme de formation et d’accompagnement du dispositif.

Lors des permanences, l’animateur 
Info Jeunes, Philippe Guillou, a reçu 78 
jeunes de Plédran âgés de 15 à 20 ans 
sur différentes thématiques : les jobs 
saisonniers, la recherche de logements 
étudiants, les démarches administra-
tives, les accompagnements de projets, 
le BAFA, les questions de santé, les 
études à l’étranger…
D’autre part, en collobaration avec les 
autres SIJ de l’Agglomération de Saint-
Brieuc, des forums ou des rencontres 
sont organisés dans le but de mettre en 
avant des actions ou des dispositifs (ex: 
forums jobs été, ...). 
Plédran a également accueilli 2 évène-
ments, cette année : le 1er Salon régional 
des jeux ludopédagogiques et l’Assem-
blée Générale de l’ADIJ.

D’autres actions sont menées direc-
tement dans les collèges. Différentes 
thématiques sont abordées: vie affec-
tive et sexualité, prévention routière 
et prévention conduite à risque avec 
l’association Police Sports Prévention 
(PSP) et l’ADIJ.
L’ensemble de toutes ces actions a 
concerné 643 jeunes de l’agglomération 
de 11 à 20 ans !          
La fin de l’année 2022 sera rythmée 
par la “Quinzaine de l’IJ” durant les 
vacances d’automne et par la mise 
en œuvre de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement de projet.

Contact : 
07 84 30 89 99
Philippe Guillou 
Animateur Information Jeunesse

 promeneurdunetphilippe

 Philippe pdn sij Plédran



L’ÉTÉ-JEUNES 11-17 ansL’ÉTÉ-JEUNES 11-17 ans  

Léquipe (sur juillet et août) : 
• Direction : Mélanie et Philippe
• Animateurs : Pierre, Oriana, Théo,   
Florent, Emeline, Julien, Lisa, Camille

Dans le cadre des activités de l'été jeunes, l'équipe 
d'animation a proposé tout au long des 7 semaines un 
programme d'activités riche et varié.

Les jeunes de 11 à 17 ans ont pu pratiquer de nombreuses 
activités sportives telles que l'escalade, le kayak, l'équi-
tation, des sports collectifs et de raquettes...

Cette année encore 36 jeunes ont participé aux mini 
camps proposés cet été à Douarnenez ou à Glomel.

Des activités manuelles, créatives ou d'expression 
étaient aussi au programme. Les ados ont pu s'initier 
à la fabrication d'objets 3D, ou aussi au "théâtre roman 
photo" avec Pauline Balthazar de la compagnie Asso 
Hasard et cætera, mais aussi à la réalisation d'œuvre 
Pop Art avec Emmanuel Pajot.

Comme chaque année, un pocket film a été réalisé cet 
été avec un groupe de jeunes motivés.

Des activités "interco" en collaboration avec les centres 
jeunes de l'agglo ont eu un grand succès avec le Koh 
Lanta Binic-Etables-Sur-Mer, le cheerleading à Plérin ou 
encore le tournoi de foot à Langueux et bien d'autres...

Toutes ces activités ont trouvé leur public et certaines 
seront reconduites tout au long de l'année à l'Espace 
Jeunes.

www.pledran.bzh   AOÛT/SEPTEMBRE 2022
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L'équipe :
• 11 animateurs : Jonathan, Maeva, Elise, Clémence, Pauline,      
Théo, Thomas, Margaux, Manon, Carmen, Charline
• 2 Stagiaires BAFA : Ana et Laure-Ana
• Direction : Corinne, adjointe : Margaux

A la ribambelle, chaque semaine de juillet 
rimait avec un continent (Europe, Afrique, 
Amérique...) 

Les propositions d'activités ont été 
nombreuses, diverses et variées. Au 
programme peinture, danse, découverte 
artistique et culturelle, activités sportives 
et d'expression ont rythmé les journées 
des 3-6 ans.

Les sorties accrobranches et poney ont ravi 
les petits bouts !

Sans oublier le spectacle proposé aux 
parents pendant lequel les enfants ont 
montré leurs talents !

L'équipe d'animation du mois de 
juillet était composée de 9 anima-
teurs : Céline, Sara, Jacqueline, 
Véra, Théo, Lucia, Margaux Millet, 
Margaux Fernique, Max et de 2 
stagiaires Loris et Loanne, sous la 
direction de Gaëlle et Magali.

Un mini camp a été organisé à Merdri-
gnac et les jeunes concernés sont 
revenus ravis.

L'équipe d'animation avait préparé un 
programme permettant à chaque enfant 
de trouver sa place avec des activités 
sportives mais aussi des activités 
manuelles de qualité.

LA RIBAMBELLE 3-6 ans LA RIBAMBELLE 3-6 ans 

LES TROUBADOURS 6-12 ans LES TROUBADOURS 6-12 ans 

dossier  <<<  

Les journées plages ont été appréciées par tous et les sorties à Dudi parc 
Lamballe ou au zoo de la Bourbansais ont enchanté les enfants.



20
www.pledran.bzh    AOÛT/SEPTEMBRE 2022

L’ACCUEIL DE LOISIRS D'AOÛT 3-12 ans L’ACCUEIL DE LOISIRS D'AOÛT 3-12 ans 

L’équipe : 
• Direction : Pierre et Aurélien
• Animateurs : Julia, Lise, Elise, Léo, Nolan, Youenn et Elie
• Stagiaires BAFA : Diégo, Clara, Léonie

Durant le mois d'août, petits et grands de 3 à 12 ans ont pu profiter d'activités 
adaptées et variées.

Ont été privilégiées les activités extérieures et de découverte (grands jeux, 
olympiades, rallye photo, construction de cabanes) ainsi que des activités 
manuelles et d'expression permettant à chacun d'exprimer ses talents artistiques.

Les sorties au labyrinthe de Malido, à Cavan pour la découverte du son ou 
à Aquarev à Loudéac ont permis de découvrir de belles activités de notre 
département.

Chaque semaine, les enfants ont profité de sorties à la plage, sans oublier le mini 
camp à Binic-Etables-Sur-Mer du 9 au 12 août.

>>>  dossier
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APEL-OGEC Saint-Maurice 
C’est la fin de l’année et la kermesse l’a clôturée en beauté ! De nombreux parents se sont 
mobilisés pour faire de cette journée une réussite ! Merci à tous pour cette journée de partage.

C’est aussi l’heure du bilan pour les actions de l’APEL Saint-
Maurice : encore de belles ventes cette année, avec les 
burgers, les galettes des rois, les biscuits et thé de Noël, le 
traditionnel "jarret-patates", la vente de plants et le partena-
riat avec Del’Arte Trégueux.

Toutes ces ventes ont permis de participer au financement 
de nombreuses activités et projets pour les enfants : BMX, 
cinéma, rugby, piscine, ping-pong, les voyages de fin d’année 
au Parc de Branféré et à l’Aquarium de Saint-Malo (mater-
nelles), Base Nature de Guerlédan (CP/CE1), Planétarium et 
Village Gaulois (CE2/CM1) et dans la Loire (CM2) mais aussi 
l’achat de tablette et le bardage du bâtiment des élémen-
taires. C’est aussi, avec l’OGEC, la participation financière et 
matérielle aux matinées travaux. Une année bien remplie 
grâce à la mobilisation de tous.

En cette fin d’année, ce fut également l’organisation d’un 
conseil d’établissement, le 17 mai dernier, pour présenter le 
projet de construction d’un bâtiment maternelle/élémen-

taire sur le site de l’actuelle école élémentaire. Pourquoi un 
nouveau bâtiment ? Améliorer les conditions de travail des 
enseignants et d’accueil des enfants, améliorer le bâti par 
un bâtiment plus performant énergétiquement et relancer 
l’école pour accueillir de nouvelles familles. L’extension neuve 
accueillera trois classes de maternelles au rez-de-chaussée 
et trois classes élémentaires à l’étage, des sanitaires adaptés 
aux tout-petits, un hall d’accueil. Le coût du projet est estimé 
à 757 000 €. Un appel aux dons sera ouvert à l’automne 
prochain pour mobiliser de nombreux partenaires autour de 
ce projet.

Toute l’équipe des parents d’élèves souhaite de belles 
vacances aux enfants et à l’équipe de l’école. On se retrouve 
pour la journée de pré-rentrée le mardi 30 août de 17h30 à 
19h autour d’un verre de l’amitié.

Et pour nous suivre : 
page facebook apel.saint.maurice.pledran



22
www.pledran.bzh    AOÛT/SEPTEMBRE 2022

>>>  vie associative

L’Amicale 
Laïque 
Le week-end de 
Pentecôte a été chargé 
pour les membres de 
l'Amicale Laïque de 
Plédran. 

En effet, samedi 4 juin, ils ont eu le plaisir d'accompagner 
les enseignants pour accueillir les nouveaux parents lors des 
portes ouvertes de la maternelle Letonturier. 

Puis, après deux ans d'interruption pour cause de crise 
sanitaire, dimanche a vu le grand retour de la Fête des écoles 
avec un changement d'équipe référente d'organisation.

Au terme de plusieurs mois de préparation et un premier 
balisage samedi, dimanche, les bénévoles étaient sur le pont 
dès 7h30 pour l'installation des stands sur le site Horizon. Ils 
se sont ensuite relayés toute la journée pour tenir la buvette, 
assurer la restauration, le salon de thé et l'animation des 12 
stands de jeux, la tenue des caisses et enfin, le rangement de 
tout le matériel et le nettoyage.

C'est sous le soleil que les enfants des trois écoles publiques 
de Plédran ont chanté et dansé avec brio pour le plus grand 
plaisir des visiteurs. Sourires et bonne humeur ont accom-
pagné cette belle journée.

Nous adressons nos remerciements aux commerçants et 
artisans qui ont apporté leur contribution en offrant généreu-
sement de très beaux lots, aux enseignants, ATSEM, AESH 
pour leur aide précieuse avant, pendant et après la fête des 
écoles, aux parents, actuels et anciens, qui apportent leur 
soutien à l'association en tant que bénévoles, en confection-
nant de délicieux gâteaux, en participant financièrement aux 
événements et en contribuant ainsi aux activités pédago-
giques des trois écoles publiques de la commune.

La fête des écoles est passée, les grandes vacances déjà là 
et un nouvel événement se prépare déjà. L'Amicale réitère 
l'organisation de son vide-grenier / brocante dans les cours 
des écoles Letonturier le dimanche 25 septembre. Les réser-
vations sont ouvertes depuis le 25 juin via le site 
www.mybrocante.fr

Et l'Amicale Laïque accueille toujours de nouveaux parents ! 
La rentrée des classes sera l'occasion de nous rencontrer !

Pour nous contacter, plusieurs voies possibles :
• la page Facebook de l'Amicale Laïque de Plédran
• le mail amicalelaique.pledran@gmail.com 
• le téléphone 07.66.09.75.79.

N'hésitez pas à nous rejoindre ! Bonne humeur et convivialité 
garanties !
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Retour sur le vide-grenier de 
l’Union des Commerçants 
Pour la 4ème saison l'Union des Commerçants et Artisans de Plédran a organisé 
un vide-grenier le dimanche 19 juin.

Association Musicale 
de Plédran 
Plusieurs nouveautés à 
la rentrée de septembre

Pour la saison prochaine 2022-2023, l’Association Musicale 
augmente son offre de formation en instruments de 
musique.

Les cours de piano, violon, violoncelle, guitare sèche ou 
acoustique, batterie et accordéon chromatique forment 
le socle de l’Association. Il faut y rajouter les cours de 
chant - en individuel ou en groupe - la Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) et l’accordéon diatonique plutôt en 
groupe de 2 ou 3 élèves.

A la rentrée de septembre, l’AMP va proposer de nouveaux 
instruments : saxophone, clarinette, bombarde et biniou.

Une soirée de réinscription pour les élèves déjà présents, a 
eu lieu au local de l’AMP, le mercredi 29 juin. Cette soirée 
était aussi ouverte aux inscriptions pour les nouveaux 
instruments.

La poursuite des inscriptions se fera lors des Forums des 
Associations de Plédran et Yffiniac le 3 septembre.

Un repli stratégique vers la salle de 
sports, avec l'accord de Monsieur le 
Maire, a été effectué et a permis à la 
soixantaine d'exposants de passer une 
belle journée clôturée par une tombola 
et la remise de superbes lots offerts par 
les commerçants et artisans de Plédran.
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>>>  vie associative

Belle fin de saison à la section judo de Plédran

Les enfants étaient invités à l' interclubs du dojo d'Armor  le 
samedi 11 Juin à Quintin.
Rendez-vous est donné au forum en septembre pour la 
reprise.

Une journée Fête 
du Tennis 
Le 11 juin dernier, le club de tennis de Plédran 
a fêté la fin de la saison en organisant une 
journée portes ouvertes. 

Enfants et parents sont venus nombreux jouer ensemble 
sur différents ateliers et passer un bon moment de convi-
vialité autour de la buvette. L'occasion de proposer aux 100 
adhérents de l'association de renouveler leur licence pour la 
saison prochaine. Nous vous attendons également lors du 
forum des associations pour profiter du tennis à Plédran !

 

CS Tennis Plédran :
• 100 adhérents
• Cours de tennis jeunes et adultes
• Equipes engagées en compétition championnat :
• 6 équipes jeunes
• 2 équipes adultes hommes
• 1 équipe adulte femme
 

Pour toute information : 
csptennis@laposte.net

2 groupes du mardi lors de la dernière séance.

La Plédranaise Melyne Karakus (8 ans) au milieu avec sa médaille 
d’or gagne sa compétition.
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La fin de saison à Plédr’En Danse 
L'association Plédr'En Danse a clôturé son année sportive 2021/2022 avec 3 galas répartis sur 
Vendredi 17 et Samedi 18 Juin, les 220 élèves de l'association et une quinzaine de danseurs de 
hip-hop se sont succédés sur scène pour offrir au public 2h de spectacle rythmé et coloré, mené 
tambour battant grâce à l'investissement des professeurs, de l'équipe de la salle Horizon et des 
nombreux bénévoles impliqués à tous les postes. 

L'ambiance était festive.

Il est temps de penser à la saison prochaine. Les élèves 
adhérents de l'association ont déjà pu se réinscrire le samedi 
25 juin. Les nouveaux élèves, à partir de 4 ans jusqu'à l'âge 
adulte profiteront du forum des associations de Plédran, 
samedi 3 septembre à Horizon, pour s'inscrire aux cours de 
Modern'Jazz, Hip-Hop et/ou Pilâtes.

Les cours de Modern'Jazz et de Pilâtes se poursuivent, animés 
par les trois enseignantes de l'association : Carole Le Coq, 
Mélissa Cercler et Sarah Poulain. Un cours pour les adultes, 
les débutants ou sans gala, est toujours ouvert accompagné 
par Guylaine André. Danseuse et bénévole de l'association, 
Guylaine fait découvrir ou redécouvrir la danse aux adultes 
sur un temps musical et sportif. L'occasion de s'offrir un 
moment convivial de lâcher prise dans la semaine.

À partir de septembre, trois nouveaux cours de Hip-Hop 
ouvrent pour les enfants à partir de 5 ans, répartis en 3 
groupes d'âge : 5/7 ans, 7/11 ans et ados, tous encadrés par 
Claude Jegu.

Une fois les dossiers complets (fiche d'inscription, règle-
ment et certificat médical) remis, les nouveaux adhérents 
bénéficient de 2 cours d'essai avant de valider leur inscription 
définitive pour l'année.
Pauline Le Guilloux et Françoise Hervé, co-présidentes, 
arrivées tout récemment à la tête de l'association et accom-
pagnées par les membres du bureau et du conseil d'admi-
nistration, se lancent avec ferveur dans la saison 2022/2023.
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>>>  vie des écoliers

n ECOLE SAINT MAURICE 

Voyage à Branféré pour 
les maternelles 
Les trois classes de maternelle sont parties 2 jours à 
l’école de la nature du Zooparc de Branféré. Que de 
découvertes pour les élèves ! Découvrir les animaux du 
parc : autruche, girafe, rhinocéros, panda roux, chien 
de prairie, phoque…. 
Mais aussi dormir une nuit loin de la maison, 
développer l’autonomie et la vie collective. Un séjour 
très enrichissant en lien avec le projet d’année sur les 
animaux. Enfants et adultes, tout le monde était ravi !

Voyage des CM2 
Les CM2 de l’école Saint Maurice se sont 
rendus au centre d’hébergement de 
Bouëssé-la-Garenne à Murs Erigné (49). Au 
programme, visite de Terra Botanica, un parc 
végétal près d’Angers. Puis ateliers au centre 
d’hébergement avec Lucie, une animatrice 
spécialisée dans l’environnement : les inter-
connexions entre espèces et pêche dans 
une boire. Le dernier jour, nous avons visité 
le bioparc de Doué-la-Fontaine, spécialisé 
dans la préservation des espèces menacées. 
De beaux souvenirs pour les enfants !
Comme chaque année, nous fêterons le 
départ des CM2 le dernier jour d’école. Cette 
année, nous dirons également au revoir à 3 
enseignantes : Chantal Guérin a fait valoir 
ses droits à la retraite et partira pour de 
nouveaux horizons ! 

Emilie Llapasset, après 20 années passées à l’Ecole Saint-Maurice, s’engage 
dans l’enseignement spécialisé et Bernadette Pédronneau qui assumait la 
décharge de direction cette année, est nommée dans une autre école.
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Le salon de l'agriculture
Les classes de TPS / PS / MS, de CP et de CE1 de 
l'école se sont rendues le 20 mai, au salon de l'agri-
culture (anciennement les Terralies).

Dans le hall dédié aux animaux, les enfants ont pu 
voir différentes races de vaches dont certaines se 
faisaient une beauté en vue du concours régional. Il 
fallait faire attention où l'on posait les pieds !

Attiré par un stand de chapeaux colorés et de 
moutons, le groupe d'élèves a ensuite fait connais-
sance avec des producteurs de laine. Ces derniers 
leur ont expliqué les différentes étapes de traite-
ment de la laine, de la tonte des moutons à la fabri-
cation des chapeaux aux multiples couleurs.

Enfin, dans le hall réservé aux animations pédago-
giques, les CP et les CE1 ont eu un aperçu de la vie 
très organisée des abeilles dans une ruche.

Pendant ce temps, les TPS / PS et MS ont pu assister 
à une animation leur expliquant d'où venait le lait 
qu'ils boivent au petit-déjeuner. Ils ont découvert 
l'appareil de traite et ont même pu goûter un peu 
de lait !

Ils ont également découvert des superbes ânes du 
Cotentin ! Certains n'étaient pas très commodes...

La déambulation s'est terminée par une recherche 
active de notre car parmi la multitude de véhicules 
stationnés sur le parking à cette occasion !

n ECOLE DES COTEAUX
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Ecole maternelle
Dans le cadre d'un projet sur le thème du Moyen-Age, les 
élèves de grande section de l'école maternelle Letonturier 
sont partis au château de la Hunaudaye pour réinvestir le 
vocabulaire appris en classe et enrichir le lexique. Après la 
création d'un bestiaire fantastique et un pique-nique près du 
château, ils ont bénéficié d'une visite guidée expliquant la vie 
quotidienne de l'époque. Enfin, ils ont dû retrouver chaque 
partie du château par équipe, à travers un jeu.

Pour clore cette séquence, Emmanuel Florquin, de l'asso-
ciation la Maisnie du Penthièvre, est venu à l'école le 2 juin, 
présenter de nombreux objets et vêtements du quotidien et 
a décrit les métiers au temps des seigneurs. Cette interven-
tion interactive a passionné les enfants qui ont pu essayer des 
heaumes et cottes de mailles.

>>>  vie des écoliers

n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 
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Le vendredi 17 juin, les élèves de CM1 de l’école 
Letonturier à Plédran, ont participé à une journée 
de restitution de leur projet « Les Petites Cartes 
Postales Chorégraphiques » à La Passerelle de 
Saint-Brieuc. Ils ont fait plusieurs ateliers le matin : 
vidéo, chorégraphie, espace détente ou encore jeux 
dansés et répétition sur scène. L’après-midi était 
consacré à la restitution du spectacle de danse 
devant plusieurs classes. 
Enfin, le soir, les élèves ont dansé sur la scène de 
La Passerelle, devant leurs parents. Ce fut riche 
en émotions ! Merci à l’Amicale Laïque ainsi qu’à 
la municipalité de Plédran pour leur participation 
financière.

Ecole élémentaire 
Les élèves des 3 classes de CE2 sont allés le 7 juin à l'abbaye de 
Bon-Repos pour connaître la vie des moines au Moyen-âge. 
Ils ont eu une visite guidée qui leur a permis de découvrir le 
cloître restauré, le réfectoire, l'église abbatiale.... Ensuite, lors 
d'un atelier, ils ont pu fabriquer de l'encre avec des galles de 
chêne et s'essayer à la calligraphie en utilisant des calames. 

Après le pique-nique, ils ont participé à un jeu de piste tout 
autour de l'abbaye, sur le thème d'Alice au pays des merveilles, 
sujet de l'exposition de cette année. Une journée donc riche 
en découvertes pour apprendre à se repérer dans le temps !

Mardi 7 juin, les élèves de CP de 
l’école Maurice et Maria Leton-
turier sont allés dans le Bois 
de Plédran à la découverte des 
Korrigans et autres lutins des bois 
en compagnie de René Wallior, 
conteur-bricoleur. 
Un grand merci à lui pour cette 
formidable balade contée, 
ainsi qu’à l’Amicale Laïque et la 
municipalité pour le financement 
de cette sortie.
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>>>  vie des écoliers

>>>  vie économique

Je suis Thérapeute énergéticienne, magnétiseuse, je 
fais des soins sur les personnes. Je travaille sur les 
maux physiques, émotionnels et énergétiques.
Je nettoie les maisons, les terrains et lieux de travail 
des énergies négatives.
Je prodigue des conseils bien-être et guide les per-
sonnes sur leur chemin.
Je travaille à mon cabinet à Plédran (au 12 La Ville 
Orphin), je travaille à distance par téléphone et en 
visio, et je me déplace pour le nettoyage des mai-
sons dans toute la Bretagne.
Tél : 06 50 50 17 51 
Mail : laetitia.maniguet@gmail.com

Visite au centre de tri
Jeudi 16 juin, la classe de CM2 était de sortie ! Direction 
Ploufragan et le centre de tri Kerval Centre Armor.
Né le 1er janvier 2014, ce centre de valorisation collecte les 
déchets de 320 000 habitants.
Nous avons commencé par nous creuser la tête - où jeter 
une brosse à dents, une couche pour bébé ou un vieux jouet : 
poubelle jaune, verte ou marron ? Pas toujours facile de s'y 
repérer ! Pourtant, les Bretons sont les champions de France 
du tri !
Un camion de "poubelle jaune" a déversé son charge-
ment devant nous : c'est impressionnant, tout ce qu'il peut 
contenir !
Le parcours nous a ensuite permis de suivre le cheminement 
des déchets tout au long du processus de tri. Grâce à des 
tapis roulants, ils arrivent dans différentes machines, qui vont 
effectuer plusieurs phases de séparation, afin d'orienter les 
déchets au bon endroit : pas question de mélanger le papier, 
le plastique, le métal ou le carton ! Il n'y a cependant pas que 
des machines : des personnes vérifient également que tout 
fonctionne bien.

Dans un second temps, nous avons participé à plusieurs 
ateliers, afin de bien comprendre le schéma circulaire de la 
gestion des déchets. Enfin, pour devenir des consommateurs 
responsables, nous sommes allés faire nos courses au "Kerval 
market". 
Objectif : choisir les produits qui généreront le moins de 
déchets, car le meilleur déchet reste celui que nous ne créons 
pas...

n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 

Sabine L’HOSTIS, 
psychologue clinicienne 

pour les enfants et les adultes 
est installée à Plédran au 21 rue J. 
Hervé après une vingtaine d’an-
nées d’exercice dans le morbihan 
Conventionnée avec la plate-
forme TND des Côtes d’Armor.
Suivi psychologique, bilan psy-
chologique, HPI, évaluations 
cognitives pour tous les âges, 

séances de relaxation pour gérer les angoisses et 
les émotions, animation de bistrots mémoire, de 
séances de yoga du rire
Adossé au cabinet de psychologie : un centre de for-
mation C.I.S datadocké depuis 2017, avec des forma-
tions sur mesure (Vae et conférences, des conseils et 
évaluations ANESM (habilitation)).

Tél : 06 81 79 09 78
Mail : lhostis.cis@gmail.com
Site : www,cispsy,fr
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Le mot en breton

La rentrée des cllâsses 
de Yolande

Bonjour a tertout! Nous vaici de retour 
de vacances. De mon temp l'ecole 
repernaet le permier d'octobr. J'etins 
benézes d'avair ene nouvelle bllouze e 
des sabiaos neûs ou pâs trop haichés, 
més tourjous ben cirés, e pés ene 
sacoche en qher (1) qe le cordonier du 
couin fezaet, e qi pouaet servi dedepés 
l'énë diq'ao (2) dernier, selon le nombr 
de garçâilles.
Le permier jou, etaet pour savair qhi ce 
qe j'alins eprendr toute l'anée-la.
Pour comencer la matinée, j'avins 
tourjous ene leçon de morale.
Pés, etaet le calqhul mental…ah, le 
fameûz calqhul de téte! Domaije (3) q'i 
y'en a pus aotant anet. 
Més qhi  ce qe j'emaes le pus, etaet 
cant on nous donaet les livres…pasq'a 
l'ôtë, y'en avaet pâs ghére, sia le calen-
driyer des postes! Fâllaet en avair ben 
souin. Mai, je les couvraes o du papier 

mâron echeté céz "Tante Hélène" 
(Hélène Chapron)
Les cayers, etint pâs si grands q'astoure. 
Fâillaet les couvrir o des protèges-
cayers : ene couleur par matiere. 
Maintieunes fais etaent yeûs de l'anée 
d'avant si i n'etint pâs eqhéssés (4).
Faot pâs oubier de caozer du dinner 
(5). Y'avaet pâs de cantine. J'eportins 
notr câsse-croûte e je manjins céz les 
vaizins de l'ecole. Un jou par seméne, 
le venderdi, j'avins des gaofrs céz 
Marie-Louise Le Provost.

Vla ben des souvenis e des istoueres 
du temp de notr ecole…
Bone rentrée a tertout!

(1) en cuir
(2) jusqu'au
(3) dommage 
(4) déchirés
(5 déjeuner 

                                         Yolande e Annie 

Le mot en gallo

Unan , daou , tri
Penaos e vo an amzer, Mari ?

Pevar, pemp, c'hwec'h,
Marteze e vo erc'h.

Unan, daou, tri,
Penaos e vo an amzer, Mari ?

Seizh, eizh, nav,
Marteze e vo glav.

Vocabulaire-gêrioù
unan : un
daou : tri
tri : trois
pevar : quatre
pemp : cinq
c'hwec'h : six

Penaos e vo an amzer : quel 
temps fera-t-il ?
Marteze : peut-être
Erc'h : neige
Glav : pluie

La comptine du mois de la classe maternelle bilingue 
breton-français
Rimadell ar miz skol-vamm divyezhek Pledran

Voici notre comptine du mois liant apprentissage des nombres et météo.

>>>  langues vivantes
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Le mot de la Majorité
C’est la rentrée
L’été 2022 aura été particulièrement 
riche sportivement sur notre commune : 
le match de football de National 1 Stade 
Briochin-Concarneau au stade Horizon, 
une étape de la course Élites nationale, 
l’Armoricaine cycliste, la présence de 
plus de 6 000 cyclotouristes à Plédran 
à l’occasion de la semaine fédérale 
qui s’est déroulée cette année dans 
les Côtes d’Armor. Autant d’événe-
ments qui ont sollicité nos agents des 
services techniques. Nous leur adres-
sons un remerciement particulier pour 
avoir contribué aux succès des initia-
tives prises par les organisateurs de ces 
manifestations, et de participer ainsi au 
rayonnement de notre commune.
La période estivale est désormais 
derrière nous et la rentrée arrive à 
grands pas. Chacun d’entre nous 
reprend ses activités professionnelles 
et nos enfants le chemin de l’école. Les 
familles retrouvent leur rythme habituel 
et les activités sportives et associatives 
recommencent. 

Comme chaque année, la rentrée 
débute par le forum des associations 
qui se déroulera le samedi 3 septembre 
à la salle Horizon de 10h à 17h. Toujours 
un moment fort de lien social qui 
permet aux associations locales de se 
faire connaître et à leurs adhérents de 
renouveler leurs licences.
Le même jour se tiendra l’inaugura-
tion du vestiaire féminin à 10h30 dans 
l’enceinte du stade Horizon. Un grand 
moment en perspective !
Sur le plan communal, la rentrée de 
septembre sera aussi le point de départ 
de plusieurs chantiers importants. 
Les travaux pour ralentir la vitesse sur 
la rue Charles de Gaulle auront déjà 
commencé, mais bien d’autres vont 
démarrer, notamment la sécurisation 
du carrefour de la Mare, la réfection de 
l’entrée du cimetière avec le remplace-
ment des gravillons par de l’enrobé, la 
pause de pavés sur le parking du bois, la 
réfection du pont du moulin neuf et de 
certaines voies communales, ainsi que 
la reprise du bassin de la maladrie pour 
lutter contre les inondations.

Par ailleurs et pour mieux vous 
accueillir et répondre aux nouvelles 
normes, commencera un aménage-
ment nouveau du rez-de-chaussée de 
la Mairie. Des travaux de rénovation 
énergétique débuteront au restaurant 
scolaire des Coteaux ainsi qu’à la mairie 
par le remplacement des menuiseries 
extérieures. Enfin, avant l’automne, 
nous devrions réceptionner les travaux 
au sous-sol de la mairie pour accueillir 
la très attendue banque alimentaire. 
Tous ces travaux ont pour but de 
valoriser le patrimoine local, permettre 
des économies d’énergie et améliorer 
votre confort et votre sécurité au 
quotidien.
Nous vous souhaitons à toutes et tous, 
une excellente rentrée. Que celle-ci 
vous apporte, ainsi qu'à vos proches, 
satisfaction et sérénité dans l’élabo-
ration de tous vos projets personnels, 
professionnels ou scolaires.

Le mot de la Minorité 
Réserves foncières
Lors du conseil municipal de mai, 
nous avons eu à nous prononcer sur 
l’achat par la Ville, de l’Ecole mater-
nelle St-Maurice, celle-ci souhaitant 
regrouper les classes concernées sur 
un site unique qui est l’actuel lieu de 
l’Ecole élémentaire. Cette propriété 
comprend 1 bâtiment de 250 m2 et un 
de 110 m2, sur une superficie de 1748 m2.
Nous, élus de la minorité, ne contes-
tons nullement la volonté de l’Ecole 
St-Maurice, de rassembler ses élèves 
sur un site unique. De même, l’intérêt 
de la Ville pour cette propriété parait 
légitime. Pour autant, après un échange 
avec la majorité, nous nous sommes 
abstenus sur la délibération et ceci pour 
plusieurs raisons :
- Le but de cet achat par la Ville, est de 
constituer une réserve foncière. Nous 
aurions préféré qu’on fasse appel à 
l’Etablissement Public Foncier dont 
le rôle est d’acheter en lieu et place 

des communes, des terrains et vieux 
bâtiments le temps qu’elles définissent 
leur projet. Cela leur évite de financer 
dès l’acte d’achat tout en préparant la 
future utilisation.
- Le prix d’achat est de 250 000 € 
net vendeur, alors que l’estimation 
du service des domaines était entre 
189 000 et 231 000 €. La somme sera 
versée en deux fois, 125 000 € en 2022 
et 125 000€ € en 2023. De plus, les frais 
d’acte notarié sont à la charge de la 
commune. Cette clause signifie donc 
que, même en achetant maintenant, la 
Ville ne pourra jouir de cette propriété 
que courant 2023 au plus tôt. En réalité, 
la Ville n’en aura la jouissance qu’en 
septembre 2024. 
- D’ici septembre 2024, l’Ecole mater-
nelle va donc continuer à fonctionner 
dans des locaux qui appartiendront à la 
commune. La logique voudrait qu’elle 
paie un loyer, même modéré. Nous 
n’avons pas obtenu de réponse sur 
ce point. Mr Le Maire a évoqué l’Euro 
symbolique.

- Comme le veut la réglementation, 
les ventes immobilières doivent inclure 
des diagnostics préalables (amiante, 
plomb,…) réalisés par le vendeur. 
Seront-ils réalisés ? Si oui, par qui ? 
S’il s’agit de démolir les 2 bâtiments, 
a-t-on évalué le coût du désamiantage 
et de la démolition ?
Au terme des échanges, compte tenu 
du prix d’achat top élevé d’une part 
et des questions restées sans réponse 
d’autre part, les élus de la minorité se 
sont abstenus.
Plus globalement, la constitution de 
réserves foncières ne doit pas être 
un but en soi. Depuis le début du 
mandat, plusieurs acquisitions ont 
été faites mais aucun projet n’a vu le 
jour. Certains achats de terrains datent 
de plusieurs années et on n’en fait 
rien. Voilà un an, la maison médicale 
devait être faite sur l’un de ces terrains 
achetés. La Maison Gallèse a depuis été 
préférée et achetée. 

  expressions libres  <<<    



Saison
Culturelle
2022 / 2023

OUVERTURE DE SAISON
Vendredi 16 sept. 2022 à partir de 18h30

Roogo Kamba - Au bois
CONCERT - LILI CROS ET 
THIERRY CHAZELLE
Vendredi 7 oct. 2022 à 20h30

HIP HIP HIP

FESTIVAL DE CINÉMA
JEUNE PUBLIC
Jeudi 3 nov. 2022 à partir de 14h00

Festival l’Oeil Vagabond
FESTIVAL ZEF ET MER
Samedi 21 janv. 2023 à 21h00

Fest Noz
DANSE - COMPAGNIE AKLI
Vendredi 03 fév. 2023 à 20h30

Dans l’attente 
THÉÂTRE
LES BALLONS ROUGES
Vendredi 10 fév. 2023 à 20h30

Art
CONCERT - YOHNA ET 
JEAN-FÉLIX LALANNE
Vendredi 10 mars 2023 à 20h30

Celtic mais pas que...
MAGIE ET MENTALISME
Vendredi 17 mars 2023 à 20h30

Viktor Vincent
FESTIVAL RIRE EN BOTTÉ
Dimanche 26 mars 2023 à 16h00

Qu’est-ce que tu préfères ?
THÉÂTRE - COMPAGNIE OOKAÏ
Vendredi 14 avr. 2023 à 20h30

Valhalla 2.0
HUMOUR - MARIANNES JAMES
Vendredi 12 mai 2023 à 20h30

Tout est dans la voix

20 

A
N

S D'émotion et
de partage...

02 96 64 30 30
Programmation complète sur :

www.horizonpledran.com
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