FÉVRIER 2019 - N° 486

CANICROSSBREIZH
Des championnats du monde
à Plédran en 2020

édito n
Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,
Le 11 février dernier était réuni le comité de pilotage « médecins », en présence de Thierry Simelière,
Maire de Saint-Quay. Je l’avais invité pour qu’il partage avec nous le succès de sa maison médicale avec
des médecins salariés par la commune et surtout ses conseils pour construire une stratégie efficace pour
attirer les professionnels de santé, lui-même étant médecin.
Force est de constater que ce n’est facile pour aucune municipalité d’enrayer cette baisse angoissante
de médecins sur nos territoires. Le manque d’anticipation et une sévère sélection des étudiants avec
un numerus clausus inadapté plongent notre pays dans le désarroi, alors que l’accès aux soins est un
droit fondamental. Les chiffres de l’INSEE sont éloquents : en 2015, les 65 ans et plus représentaient
27,5 % de la population française. En 2050, ils représenteront 41,8 %. Il est donc urgent de prendre
conscience de cette projection.
Durant cette rencontre, plusieurs enseignements sont tout de même importants à retenir. D’abord,
le modèle du salariat par la mairie ne tombe pas sous le sens, à moins d’avoir 3 médecins minimum
intéressés par cette forme de collaboration. Ensuite, la construction d’une maison médicale est financièrement très risquée surtout si vous n’avez pas encore trouvé de médecins pour la remplir. Enfin,
la solution pour sortir de l’ornière de façon pérenne est de mettre autour de la table les professionnels de santé et, en premier lieu les médecins, avec les élus, pour faciliter l’écriture d’un projet de
santé. Avec M. Simelière, je suis persuadé que le salut viendra de l’envie de chacun à vouloir travailler
ensemble. La municipalité y est prête.
Alors, pour encourager les rencontres, les discussions, les idées neuves, j’ai saisi l’opportunité d’une
proposition d’achat de 1 700 m2 de terrain et de bâtiments, en plein centre bourg pour y favoriser l’installation d’un projet médical. Les pourparlers ont commencé depuis 1 mois avec le vendeur. L’inscription
financière au budget 2019 fera l’objet d’échanges en conseil municipal de cette fin de mois.
La réussite de ce projet dépendra évidement du dimensionnement raisonnable de la charge financière,
mais aussi de la volonté de chacun à soutenir cette initiative. En cas de succès de cette acquisition
et de l’enthousiasme général, nous serons prêts à tout entendre pour faciliter la présence durable de
médecins, et par conséquent de toutes celles et ceux qui travaillent directement ou indirectement
autour de la santé.
Si cette opération immobilière ne devait pas se faire, nous aurions tout de même la possibilité d’utiliser
le foncier derrière la salle municipale des Coteaux, quartier qui verra ce mois-ci se terminer l’opération
de requalification urbaine, démarrée en 2001.
Par contre, il ne faudrait pas que ces discutions tardent trop car la poussée démographique nous incite
déjà à anticiper la production d’espaces d’accueil pour l’enfance jeunesse. Et ces terrains pourraient
s’y prêter…
Le Maire,
Stéphane Briend
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Conseil municipal du 29 janvier 2019
ADOPTION DES STATUTS
DE SAINT-BRIEUC ARMOR
AGGLOMÉRATION
approuvés par délibération
du Conseil d’Agglomération
du 20 décembre 2018
Après en avoir délibéré le conseil
municipal décide d'approuver les transferts de compétence (obligatoires,
optionnelles et facultatives) à SaintBrieuc Armor Agglomération.
Vote : « pour » = 27, « abstention » = 2
(D Etesse, JM Déjoué)

MODIFICATION DES EFFECTIFS
AU 1ER FEVRIER 2019
SUPPRESSION DE DIFFÉRENTS
POSTES VACANTS
Le conseil municipal, après avoir délibéré
décide de supprimer les différents postes
dans les conditions définies et de mettre
à jour le tableau des effectifs, de créer
le poste ci-dessus présenté au grade
proposé.
Vote à l’unanimité

CRÉATION D’UNE AIRE DE JEUX
D’EXTÉRIEUR SITUÉE EN CENTRE
BOURG
Le Conseil Municipal approuve le projet
présenté et le plan de financement prévisionnel, autorise le Maire à solliciter des
subventions auprès de tout financeur
(Europe notamment FEADER-Leader,
DLAL-FEAMP et ITI-FEDER, Etat, Région,
Département…).
Vote à l’unanimité

APPROBATION DE LA
MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
DU PLU : AVIS DU CONSEIL
MUNICIPAL
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal, décide d’émettre un avis
favorable en vue de l’approbation de
la modification simplifiée n°1 du Plan
Local d’Urbanisme par le Conseil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération, telle qu’elle est annexée à la
présente délibération.
Vote : « pour » = 27, « abstention » = 2
(D Etesse, JM Déjoué)

VENTE D’UNE PARCELLE
RUE DU BOIS
Le conseil municipal après en avoir
délibéré, décide de fixer le prix de
vente à 25 euros par mètre carré pour la
cession de la parcelle H 1395p.
Vote à l’unanimité

VENTE D’UNE PARCELLE
RUE DU VAL
Le conseil municipal après en avoir
délibéré décide de fixer le prix de vente à
25 euros par mètre carré pour la cession
de la parcelle B 2032.
Vote : « pour » = 28, « ne prend pas
part au vote » = 1 (MO Morin)

RAPPEL - Pour les articles à paraître
dans le Plédranais
Taille photos = 300 ko minimum
Pas de photos d’internet, ni de Facebook
(trop petites, de mauvaise qualité)
Tous les articles doivent être envoyés sous forme de documents Word
(en .doc) ou Open office, pas de PDF (pas exploitable, pas modifiable),
et les photos en format image (.JPEG, .PNG)
Les photos doivent être envoyées par mail afin d’avoir une qualité
optimale.
Pour les numéros de téléphone : pas de points mais des espaces.
Contact à la mairie pour le Plédranais :
Mme Lydie LE GLATIN - 02 96 64 34 29 - mairie@ville-pledran.fr
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ADHÉSION AU GROUPEMENT
DE COMMANDE POUR LA
RÉALISATION DE RELEVÉS
TOPOGRAPHIQUES
Après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide l'adhésion de la
commune de PLEDRAN au groupement de
commandes pour la réalisation de relevés
topographiques.
Vote à l’unanimité

CONSTRUCTION D’UN
RESTAURANT SCOLAIRE ET
D’UNE UNITÉ DE PRODUCTION
CULINAIRE : DÉCISION
D’ATTRIBUTION
Le Conseil Municipal prend la décision de
retenir les entreprises suivantes :
Lot 7 – Menuiseries intérieures bois
entreprise Le Marchand,
Lot 11 – Faux Plafonds entreprise OPI,
Lot 19 – Plomberie, Sanitaires, chauffage et ventilation entreprise CSA.
Vote : « pour » = 28, « ne prend pas part
au vote » = 1 (M Guillou-Tarrière)

CONCERT DE LE BIGOT /
LEFEUVRE DU 1ER MARS 2019 :
TARIFICATION DES ENTREES
Le Conseil municipal, après en avoir
délibéré, adopte le tarif unique d’entrée
pour ce concert à 5 e.
Vote à l’unanimité

PETITES ANNONCES
Vends bois de chauffage coupé en 30 cm et
50 cm. 200 e la corde, livraison possible.
Tél. 06 85 36 21 40
Chasse aux taupes : Les taupes envahissent
votre pelouse, votre jardin et cause de
nombres dégâts, je vous propose mes services pour les éliminer définitivement, avec
une méthode efficace.
N’hésitez pas à me contacter pour un RDV
sur place (uniquement sur Plédran).
Tél. 06 47 95 96 65

www.pledran.fr
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Etat Civil

Permis de construire

Naissances

• M. et Mme DELALANDE Pascal, 11 bis rue Bel Orient,
Construction d’un garage de 39 m² détaché de l’habitation
• M. et Mme BERNICOT Jean-Claude, 3 rue Abbé Thomas,
Construction d’une maison individuelle
• M. et Mme LE FLOCH, 1 bis rue Louis Guilloux, Extension
d’une maison d’habitation et édification d’une clôture

Déclaration préalable
• Mme THILLIEZ Elisabeth, 20 rue des Bleuets,
Construction d’une piscine couverte avec abri amovible
• M. GOACOLOU Frédéric, 8 rue Bel Orient, Création de 2 fenêtres en pignon
sud-ouest et remplacement de menuiseries
• M. BREHELIN David, 18 rue du Bois, Pose d’un portail et d’une clôture
• M. RICHARD Adrien, 19 rue du Centre, Changement de fenêtres
• M. BOSCHER Chantal, 3 allée du Clos Pilé,
Pose d’un portail et clôture
• M. DESURY François-Xavier, 32 Beaumenard, Clôture
• M. BANNIER Robert, 19 bis rue du Val, Clôture
• M. GAUDIN Christopher, 10 rue du Vieux Bel Air, Pose d’une porte coulissante pour
le carport ; Pose d’un portail et d’un portillon
• Mme LE CARRE-MAILLY, 2 rue des Chênes, Surélévation d’un mur existant en vue
de la remise à niveau du terrain naturel et pose d’une clôture grillagée
• M. PELLAN Jean-Philippe, 41 rue Henri Matisse,Pose d’un grillage (hauteur 1.20 m)

FROTIN, Constance, Les Landes
AZEROUAL, Louna,
5 rue des Trois Fontaines
LE GALL PRESSE, Alexandro, 2 La Ville Glé
LE HUIDOUX, Maïva, 5 rue d'Anjou
NOUAILLE-DEGORCE, Agathe,
20 rue de la ville née
, VAN MEULECOM, Eva, 62 Le Rochay
LEVERGNEUX, Owen, 16 rue Henri Matisse
VERDURE Léna, 4 rue Per Jakez Hélias

Décès
LAVIGNE Michel, 68 ans,
39, la Bouconnerie
GICQUEL François, 89 ans,
10, rue Bel Orient
JOSSELIN Adrienne, 94 ans,
36 Le Tertre de la Motte
DIVAY Bruno, 55 ans, 78 Le Tertre Corlay
MORICEAU Lucienne, 81 ans,
39 rue du Val
DELAPORTE Marcel, 82 ans, 50 rue du Val

• M. CAPLIEZ Régis, 19 rue des Bleuets, Changement d’une porte
de garage manuelle par une porte de garage automatisée
• M. ESTABLE Benoit, 2 Impasse de la Villette, Pose d’un portail coulissant

Permis d’aménager
• Mme MORFOUACE, 7 rue du Camp de Péran, Division de terrain pour un lot

ÉVÉNEMENTS D’ÉTAT CIVIL
Le service Etat Civil est à votre disposition, pour tout renseignement et remise
de documents et dossiers concernant les événements ci-dessous. Il est cependant nécessaire, sauf situations particulières, de prendre rendez-vous pour :
• Enregistrer un PACS : dossier complet déposé auparavant.
• Déposer un dossier de mariage : Il doit être complet et accompagné du
guide des formalités à retirer en mairie, présence des deux futurs époux.
• Effectuer une reconnaissance d’enfant : Couple non marié : présence indispensable du père pour établir sa paternité. Présenter une pièce d’identité et
un justificatif de domicile.
Cette démarche peut se faire dans la mairie souhaitée par les futurs parents.
Il ne s’agit pas obligatoirement de la mairie du lieu du domicile.

JEUNES
FILLES ET
GARCONS,
VOUS AVEZ
16 ANS
Toute personne (garçon ou fille) de
nationalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin
du 3e mois suivant. Cette démarche est
obligatoire.
Une attestation de recensement est délivrée lors de l’inscription. Cette pièce est
nécessaire à la constitution des dossiers de candidature aux examens, aux
concours et au permis de conduire.
Après avoir procédé au recensement,
le jeune sera convoqué pour accomplir la
journée défense et citoyenneté (JDC).
Présenter le livret de famille et la carte
nationale d’identité.

Votre enfant est né en 2016
Il va effectuer sa première rentrée en école maternelle en septembre 2019.
Dès aujourd’hui, effectuez son inscription.

Prenez rendez-vous auprès du Service Enfance Jeunesse
de la Ville de Plédran au 02 96 64 34 24.
www.pledran.fr

• FÉVRIER 2019 •

3

n infos

mairie

Elections européennes 26 mai 2019
Pour voter, il faut être inscrit sur la liste électorale !

Dernier délai : 30 mars 2019
Vous avez changé de domicile
sur PLÉDRAN ?

Pour recevoir votre carte électorale, vous
devez informer le service des élections de
votre nouvelle adresse !

Vous avez aménagé
en 2018 ou 2019 sur PLÉDRAN ?

Pensez à vous inscrire sur la liste électorale jusqu'au 30 mars 2019 !

Vous avez 18 ans depuis
le 1er mars 2018 ou
avant le 28 février 2019 ?

Vous êtes inscrits d’office sur la liste électorale si vous avez effectué votre recensement militaire à Plédran à 16 ans !

INVITATION
A l’occasion de l'hommage national du souvenir
et du recueillement à la mémoire
des victimes civiles et militaires de la
Guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc,
Stéphane Briend, Maire,
et le Conseil Municipal de Plédran
vous invitent à la cérémonie qui aura lieu
Mardi 19 mars à 11h30,
au monument aux Morts
Rendez-vous devant la mairie à 11h15
Cette commémoration sera suivie d’un vin d’honneur
à la mairie (salle du Conseil Municipal).
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Le Bois de Plédran
Le programme de l’aménagement forestier du Bois de Plédran
est établi pour une période de 15 ans de 2013 – 2027.
Ce document de gestion forestière a
retenu la futaie irrégulière, de telle sorte
à profiter de la dynamique naturelle pour
régénérer en continu les peuplements.
Dans une parcelle forestière il y aura des
semis, des perches, des arbres adultes et
des vieux bois.
Pour réaliser cette gestion, des cloisonnements d’exploitation sont matérialisés tous les 20 à 30 m en moyenne.

Ces cloisonnements servent de passage
pour les engins d’abattage et de débardage forestier, nécessaire à la réalisation
de l’exploitation forestière. Le sol est
ainsi préservé sur le reste de la parcelle.

vont se revégétaliser, devenant aussi
propice pour certaines espèces.
Les parcelles qui seraient trop endommagées seront remises en état dans une
saison plus propice aux travaux.

C’est pourquoi il est utile d’effectuer
ces travaux, qui effectivement peuvent
choquer et paraissent avoir dénaturé
le site. Rapidement, la végétation va
reprendre le dessus et les cloisonnements

Pour plus d’information, vous
trouverez le programme 2013-2027
sur le site internet de la ville :
www.pledran.fr/Le-bois.html

Brèves des services techniques
Travaux en régie

Ramassage des sapins
de Noël : les dépôts ont très
bien fonctionné, du coup, cette
prestation sera reconduite
en 2019, pour les coteaux,
la chapelle du Creach et Horizon.
Le stockage du Hirel ayant
été peu exploité ne sera pas
réinstallé.

Les accès piétonniers,
des coteaux, côtières,
autour des Terrains des
Sports, du Haut Chemin,
rue du Menhir viennent
d’être nettoyés et
ils seront rechargés
en groue selon les
besoins.

Les travaux d’ensemencement du cimetière, selon
les conditions météorologiques,
devraient commencer en février.

Pour rappel, M. Julien François
Tanguy, dit le père Tanguy, marchand
de couleurs – né à Plédran, le 28 juin
1825 et mort à Paris le 6 février 1894,
qui a travaillé avec des peintres impressionnistes tel Van
gogh –, les services
techniques
vont
réaliser des cadres,
p i nc e a u x …
qui
fleuriront dans nos
parterres estivaux,
avec notamment la
création de champs
de blé.

Avancée des travaux plédranais
Maison des associations : inauguration le samedi 2 mars.
UPC : Après la démolition de l’ancienne école dite le groupe B, les travaux de dévoiement du gaz ont démarré en janvier.
Le terrassement démarrera à la mi-mars, selon les conditions météorologiques.
Les travaux

d’isolation de l’EHPAD arrivent à terme, les travaux de finition s’achèveront en avril.

L’arrière des tribunes a été isolé par l’entreprise Armor Peinture.
La rue

du Challonge sera coupée par tranches du 28 janvier au 28 avril.

Installation des armoires pour la fibre optique : 34 rue du Menhir - 2 rue des Bruyères - angle de la rue
de la Résistance et rue des Coquelicots - 14 rue St-Nicolas - 33 rue Bel Orient - 15 rue Anatole Le Braz - 12 rue de l’Avenir 6 rue du Challonge - 8 rue de la Maladrie - 10 rue Bel Orient et Bel Air. Couverture complète de Plédran pour fin 2021.

Travaux de voirie 2019 : Gloret - Pont de Guervilly - busage derrière la rue du Val
- purges rue Charles de Gaulle et reprise devant les logements sociaux des Coteaux.

www.pledran.fr
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Point sur le PLUi
La loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014
a fixé le transfert de la compétence Plan Local d'Urbanisme aux communautés le 27 mars 2017.
Par délibération en date du 31 mai 2018, le Conseil d’Agglomération de Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)
a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) au niveau des 32 communes de l’agglomération.

Qu’est-ce que le PLUI ?
Le PLUi est un document d’urbanisme à
l’échelle d’un groupement de communes
(EPCI) qui étudie le fonctionnement et
les enjeux du territoire, construit un
projet de développement et d’aménagement respectueux de l’environnement en
tenant compte de plusieurs thématiques
(déplacements, habitat, développement
économique, commerce…) et le formalise dans des règles d’utilisation du sol.
Le PLUi…
• Délimite les secteurs constructibles
et les secteurs agricoles et naturels à
préserver de l’urbanisation ;
• Traduit spatialement et règlementairement le projet de territoire, en matière
d’aménagement et de développement ;
• Détermine les règles de construction à partir desquelles les actes et
autorisations d’urbanisme (permis de
construire, déclaration préalable, certificat d’urbanisme…) sont instruits.
En tant qu’outil de planification,
il permettra d’harmoniser et de mettre
en cohérence entre eux les différents
projets communaux et intercommunaux.

Il formalisera un projet de territoire
élaboré par les élus pour la période
2018-2030, consolidant les politiques
nationales et territoriales d’aménagement avec les spécificités du territoire
tout en préservant les identités communales. Le PLUi permettra également
la mise en œuvre de documents stratégiques élaborés à l’échelle de l’agglomération, comme le Programme Local
de l’Habitat, le Plan de Déplacements
Urbains, le Plan Climat Air Energie Territorial etc.

Elaboration
Le premier semestre 2019 sera
consacré au diagnostic du territoire,
c’est-à-dire un état des lieux du territoire, pour mieux cerner les enjeux à
prendre en compte.

Le PLUi s’appuiera sur
les principes suivants :

Parallèlement, un diagnostic agricole
va être réalisé par la Chambre Régionale
d’Agriculture, dont l’objectif est d’identifier les enjeux agricoles sur le territoire et de les intégrer au PLUi.

• Décliner de manière opérationnelle
le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT) du Pays de Saint-Brieuc ;

C’est ainsi que dès février, un
questionnaire sera envoyé à tous les
chefs d’exploitation agricole.

• Travailler en collaboration avec les
communes : le PLUi sera issu d’une
construction conjointe entre l’ensemble
des communes, et en concertation avec
la population

12 réunions collectives seront organisées au niveau de l’agglomération qui
permettront un recueil d’informations
et l’identification des secteurs « sous
contraintes ».

• Maintenir la compétence des maires
dans la gestion de l’urbanisme opérationnel et la délivrance des autorisations et actes d’urbanisme.

Nous incitons donc fortement les
agriculteurs de notre commune à
participer à ces réunions et surtout
à faire remonter à l’agglomération
leurs attentes, leurs craintes, leurs
priorités quant à la définition des
enjeux agricoles.

Horaires des
services municipaux
• Mairie : Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-17h30.
Samedi (permanence) : 9h-12h.
• Ouverture Horizon : Lundi, mardi, jeudi : 13h30-17h30
Mercredi, vendredi : 9h-12h et 13h30-18h.
• Service Urbanisme : uniquement le matin (sur RDV l'après-midi).
• CCAS : Tél. 02 96 64 34 22. Du lundi au vendredi : 8h30-12h.
Permanence de Mme le Moual les mercredis après-midi :
14h-17h, sur rendez-vous uniquement.
• CIAS Saint-Brieuc Armor Agglomération :
Antenne Centre - 02 96 58 57 00
17 rue du Sabot - Zoopôle - 22440 PLOUFRAGAN
• Police Municipale : Permanence tous les matins de 11h à 12h.
02 96 64 34 25
6

Le bureau d’études retenu pour l’élaboration du PLUi est le groupement porté par
CITADIA d’Angers.

Copies
pour les
associations

Marché
Samedi
matin

Les copies pour les associations seront réalisées en mairie, sur demande et uniquement le samedi matin.

Plédran accueille chaque
samedi un marché hebdomadaire place de la Mairie.
Vos commerçants habituels
vous y attendent avec le
sourire et la qualité de leurs
produits.
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Les médaillés du travail à la mairie de Plédran
Lors de la cérémonie des vœux aux personnels,
deux agents ont été décorés de la médaille du travail.
M. le Maire et M. Eric Buron, adjoint en charge des ressources
humaines ont remis la médaille de vermeil (30 ans) à :
Sylvie Tanguy, adjoint administratif au service Finances,
et Christian Guézennec, adjoint aux services techniques,
en présence du Directeur Général des Services, Christophe
THEZE.
Mme TANGUY et M GUEZENNEC ont été remerciés pour leur
implication professionnelle dans la Collectivité.

Des Chocolats de Noël offerts aux résidents de l'EHPAD
Lors du goûter de Noël à la résidence
de Bel-Orient, des membres de l'association
Plédran Association Solidarité (PAS)
ont distribué à chaque résident une boîte
de chocolats, ainsi que deux grandes boîtes
au personnel de l'établissement.
« C'est la deuxième année que nous organisons cette
opération, indique le président de PAS, Gérard
Rault. Cela fait partie des actions ponctuelles
que propose notre association. En tout cas, c'est
un moment d'amitié et de solidarité apprécié des
résidents, durant ces fêtes de fin d'année. »

Plédran Association
Solidarité remet
un chèque de 10 400 e
à l'AFM Téléthon
Fin décembre, les bénévoles de l'association Plédran
Association Solidarité (PAS) étaient réunis afin de
faire le bilan des bénéfices récoltés lors des diverses
manifestations mises en place lors du week-end Téléthon.
Une trentaine de personnes était présente, dont le maire,
Stéphane Briend, Jean-Luc Michel, représentant l'AFM
et des représentants des partenaires.
La trésorière de l'association, Monique Laluque, a remis un
chèque d'un montant de 10 400 e à Jean-Luc Michel, une
somme destinée à la recherche pour soigner les myopathies.
« Cette année nous avons franchi le cap des 10 000 e récoltés.
Ceci grâce à l'implication et le travail des bénévoles de notre
association, de pas moins d'une quinzaine d’associations

www.pledran.fr

plédranaises, dont 5 nouvelles, de certains commerçants, des
écoles, et de la mairie, pour le prêt du site Horizon », déclarait
le président de PAS, Gérard Rault. Et du maire de rajouter :
« Bravo à vous tous, c'est une belle somme récoltée à Plédran.
Je vois que d'année en année, le résultat augmente et c'est
tant mieux pour la recherche médicale et aider à vaincre la
maladie. »

• FÉVRIER 2019 •
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Un réveillon fraternel pour le Nouvel An
Le 31 décembre 2018, la paroisse Notre Dame de la Baie a fêté l'arrivée du Nouvel An
autour d’un repas réunissant 80 convives à la salle Louis Guilloux, à Plédran.

Monsieur le Maire accompagné de Mme Le Moal sont venus
saluer les participants en début de soirée.
La préparation de cette soirée a démarré très tôt le matin pour
tous les bénévoles par la traditionnelle corvée de “pluche” de
légumes. L'équipe de cuisine a composé son menu à partir de
produits locaux.
Un délicieux repas a été remarquablement servi à l'assiette par
les scouts qui ont participé activement à l'organisation et à
l'animation de cette soirée.
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Des jeux ont maintenu l’assistance en éveil avec notamment un mot croisé composé
de pertinentes questions
sur nos communes et des
photos de chanteurs qui ont
déclenché de bonnes parties
de rigolade.
Mme la Doyenne de Plédran,
âgée de 97 ans, s'est prise au
jeu et a bien aidé sa table par
de nombreuses réponses et a
même chanté au karaoké.
Un grand moment d'échange
s'est créé en égrenant les
dernières secondes de 2018
avant de basculer en « 2019 ».
Instantanément, échange de vœux entre tous et grande farandole chantante ! « On recommencera l'année prochaine tant ce
réveillon nous rend heureux...» a fait remarquer un invité. Belle
surprise effectivement : des convives ont échangé adresses et
numéros de téléphone en vue de nouvelles rencontres !
On remettra le couvert l'année prochaine !

Le Père Noël de passage
à la ville Jossot

Les villages du Madray
et du Validais rassemblés

Le samedi 15 décembre les habitants de la ville Jossot
se sont rejoints au centre du village pour accueillir
le Père Noël.

Une trentaine de riverains du Madray, du Validais
et de la Ville-au-Bourg, étaient réunis le vendredi soir
19 janvier, dans la cave de Martine et Gérard Jaffrelot,
pour un échange des vœux.

C’est avec la Mère Noël qu'il est venu distribuer livres et bonbons
aux enfants du quartier.
Les villageois ont ensuite partagé une soupe et des galettes
saucisses. Convivialité et bonne humeur étaient au rendez-vous !
Le prochain rassemblement du quartier est prévu le samedi
29 juin pour la traditionnelle fête du village.

Une tradition reprise pour démarrer l'année entre voisins dans
la convivialité et créer du lien social dans les familles de
ce secteur.
Le prochain rendez-vous pour un repas d'été en plein air,
et fêter le 20ème anniversaire de cette journée festive
aura lieu le samedi 7 septembre.
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Pôle Enfance et Famille

Programmation de

6, rue des Écoles
22960 PLÉDRAN
02 96 42 24 70

Mosaïk est un lieu d’animation
pour tous les Plédranais :
il s’adresse à toutes les générations
de la petite enfance aux personnes
âgées, en passant par la famille,
de toutes origines sociales
et culturelles.

Informations pratiques
L’inscription aux activités est OBLIGATOIRE.
Le paiement doit être effectué avant l’activité si possible une semaine avant celle-ci. Le
paiement peut se faire en espèces ou par chèque
à l’ordre de Mosaïk. En cas de désistement,
prévenir une semaine à l’avance.

www.mosaikpledran.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 16h30
(jusqu’à 18h le mardi et le jeudi
en période scolaire)
Vendredi de 8h30 à 12h30

Pour participer aux activités, une adhésion est
nécessaire. Celle-ci est de 5 e par foyer pour une
année valable de juin à mai.
Les enfants doivent être accompagnés d’un
parent ou d’un adulte responsable lors des
sorties et activités que nous vous proposons.

Jeudi 21 février

C'est là, depuis 1936 et
les premiers congés payés,
que des familles modestes
viennent passer chaque été
des vacances au fil de l'eau,
dans un confort sommaire, mais sans contrainte. Un seul mot
d'ordre : Carpe diem ! Le problème c'est que ces cabanons de la
Cité Baby et du Petit Monaco n'ont jamais eu d'existence légale
et sont aujourd'hui en infraction avec la loi Littoral.
Le film est le récit vivant, joyeux et à hauteur d'hommes de la
vie de ce “petit peuple des cabanes” entré en résistance pour
ne pas disparaître.

Initiation à l’aquarelle avec
Marie-Paule et Roger.
De 14h à 16h
Gratuit. 12 places disponibles.

Mardi 26 février
Atelier sophrologie « Moment de bien-être
profond et d’ouverture à l’épanouissement ».
De 18h30 à 20h30.
10 e/personne. 10 places disponibles.

Mercredi 27 février

Mercredi 6 mars

Venez découvrir l’exposition « un hiver flamboyant »
d’Alain THOMAS à Hénon - Gratuit.
Covoiturage possible. Rdv à Mosaïk à 17h30.

Une sortie au cinéma
pour voir le film
« La grande aventure Lego 2 ».
RV à 13h30 au Cinéland

Dimanche 3 mars

3 e/personne.

Ciné-échange avec la projection du film documentaire Ma cabane
au paradis de Nina Beliaeva et Valérie Malek.
Rdv à 17h à la salle HORIZON de Plédran.
Résumé : Une centaine de cabanes colorées, construites de
bric et de broc, surplombe la plage du Valais, à Saint-Brieuc.

Formation
premiers
secours
En mars et avril, des
formations aux gestes
de premiers secours (PSC1)
auront lieu à Mosaïk.
La formation est de 35 e par personne. Cette formation
est diplômante. Elle est accessible à partir de 10 ans et
dure une journée. Places limités à 30 personnes.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter.

www.pledran.fr

mosaik22@orange.fr

Mercredi 13 mars
Venez-vous régaler au repas partagé préparé par des bénévoles.
3 e/enfant et 5 e/adulte.

Pour les séniors
Mosaïk propose des ateliers
de prévention ou d’accompagnement
des plus de 60 ans en partenariat
avec la CARSAT, Brain Up ou Siel Bleu.
Cet atelier se déclinent en différentes thématiques autour de la santé et du bien-être des
seniors : le numérique, la mémoire, l’alimentation, l’activité physique adaptée…
Ils permettent de préserver l’autonomie de la
personne et de bien vivre au quotidien.
Si vous souhaitez des informations, n’hésitez
pas à contacter Mosaïk.
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Envie de jardiner ?!
Des parcelles de jardins sont à
louer aux jardins familiaux au
quartier des Côteaux.
Le tarif pour la location d’une
parcelle pour une année est
de 27,60 e.
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Grand Débat National :
une 1ère réunion
riche en échanges
Pendant trois heures de réunion, plus d'une
soixantaine de personnes sont venues échanger
sur les thèmes de la transition écologique,
les dépenses publiques et la fiscalité.
Les échanges étaient respectueux et sérieux.
Le débat était animé par M. le Maire.
Les discussions sont intéressantes. C’est pourquoi, une 2ème
réunion publique sera organisée le dimanche 10 février
(à l’heure où l’article est écrit, il n’a pas encore eu lieu), avec
les thèmes Démocratie et citoyenneté, Organisation de l’Etat et
des services publics.

Afin de toucher un public plus nombreux pour cette deuxième
réunion, M. le Maire a demandé à Mosaïk de créer des moments
d’échanges autour des sujets de ce Grand Débat National.

Vis ma vie d’agent à la mairie de Plédran
Le projet Ressources Humaines « HORIZON 2020 » part d’un constat,
à savoir la récurrence des arrêts maladie dans la collectivité. Les Elus,
avec la Direction et les Organisations syndicales, ont signé une convention
tripartite engageant leur adhésion à faire vivre ce projet.
Le fil conducteur de ce projet porte sur la valorisation de l’agent afin qu’il
se sente bien dans sa mission. Le projet RH a pour vocation de garantir de
bonnes relations humaines au travail et contribuer au bon fonctionnement du
service public.
Le projet Horizon 2020 est décliné en 5 axes d’actions :
1- La Formation
2- La Rémunération
M. Buron, 1er adjoint
3- Le Dialogue social
au maire, au restaurant
4- La communication interne
scolaire
5- Les projets fédérateurs, à savoir l’organisation d’un « vis ma vie » et la
mise en place de séances collectives d’échauffement à la prise de poste.
Courant décembre 2018, a débuté un projet nommé le « Vis ma vie ». Ce projet
se poursuivra jusqu’en juin 2019.
Le principe est le suivant : chaque agent a la possibilité s’il le souhaite,
de découvrir le poste d’un de ses collègues Mairie ou EHPAD, sur une journée.
L’objectif est double, créer du lien entre les agents et sensibiliser les agents
aux différentes missions et tâches accomplies par les agents de la Collectivité.
Les élus sont également conviés à prendre part à cette expérience et ainsi vivre
une journée d’un fonctionnaire territorial.

M. Josse, adjoint en charge
des travaux et des
bâtiments, a fait vis ma vie
de peintre aux services
techniques

Angélique Charpenay, Directrice des Services
Techniques, à l’accueil

Marina Vincent,
Directrice des
Ressources
Humaines,
à l’entretien

Mme Coudray, Adjointe en charge de la culture, au service Espaces verts
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PROGRAMME SAISON 2018/2019
Samedi 9 mars à 20h30 - Durée 3h
Concert Nouvelle Scène
Les Trois Couzines / ATOME / Arthur Revé
Le groupe Les Trois Couzines se composent de musiciennes qui aiment partager
leur musique avec le public.
Le groupe ATOME a ce petit quelque chose qui pourrait les amener loin, très
loin… Alors, ne soyez pas timide et venez découvrir l’histoire de ce groupe et
leurs passions pour des instants musicaux rock !
Arthur Revé a toujours chanté, d’aussi loin qu’il s’en souvienne. Un univers
pop-rock résolument électrique et explosif que l’on a pu découvrir en 2016 en
premières parties de Louane, Lilian Renaud ou encore Julian Perretta.
Tarif E : 11,50 e / 10,50 e / 8,50 e / cible à 6 e
Concert en partenariat avec l’Espace Vauban de Brest - Crédit photo : DR

Dimanche 24 mars à 16h - Durée 1h30
Festival « Rire en botté »,
festival d’humeur et d’humour de la Botte de 7 Lieux
Mademoiselle Orchestra - Compagnie Jacqueline Camboui
Humour musical
Melle Orchestra arpente les trottoirs de France et de Navarre depuis plusieurs années. Leur
objectif reste le même : devenir de vraies femmes d’extérieur ! Elles ont décidé, sous la
houlette de Madame Lienard, véritable passionnée de mise en scène et de théâtre avec
un grand T, d’insuffler leur vent de révolte et leur fameux « Ras le pompon du quotidien »
dans les salles… Pour ce faire, Carole, une stagiaire en technique lumières, les a rejoint
dans cette nouvelle aventure…
Distribution : Géraldine Afchain, Elisabeth Paniez, Nastasia De Geer, Estelle Gauthier,
Sylvie Daguet, Isabelle Osmas, Véronique Lejeaille, Virginie Puy et Mélanie Bouvret.
Tarif D : 14,50 e / 13,50 e / 11,50 e / 6 e
Crédit photo : Valérie Ferchaud

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

Dimanche 31 mars 2019 à 16h
Hors les murs, église de Plédran - Durée 1h15
Concert classique CANTO ALLEGRE
avec Agnès Jaoui
Issus d’horizons divers, les chanteurs de Canto Allegre travaillent
ensemble le classique depuis une quinzaine d’années. Cette
formation musicale est composée d’Agnès Jaoui et Alice Fagard
(soprano), Julia Selge (alto), Loïk Le Guillou et Nicolas Marie de
l’Opéra de Paris (ténor), Ronéo Fidanza (baryton basse), Arlinda
Roux (pianiste). Des voix, des vraies et une pianiste aux doigts
agiles qui rendent hommage entre autres à Bach, Haydn, Mozart
ou Mendelssohn.
Tarif D : 14,50 e / 13,50 e / 11,50 e / 6 e
Crédit photo : DR

www.pledran.fr
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Concert à la Médiathèque
Le Duo Solenn Lefeuvre / Gilles Le Bigot
Vendredi 1er mars à 20h30
Le duo Solenn Lefeuvre - Gilles Le Bigot existe depuis janvier 2014.
Leur répertoire est le fruit d’une réflexion qui repose sur le choix
et l’interprétation de chansons traditionnelles d’Irlande, d’Ecosse
et de Bretagne.
SOLENN a depuis de nombreuses années fait un travail de recherche et
d’imprégnation dépassant largement le cadre d’un seul répertoire. La riche
expérience professionnelle de GILLES l’a conduit depuis plus de trente ans
à accompagner les plus grandes voix de la musique celtique.
Forts de leur parcours respectif, ces deux artistes nous entraînent dans
le monde de la musique celtique avec la particularité rare de réunir dans
un même concert le chant en breton, en gaélique écossais, gaélique irlandais et en anglais. SOLENN
chante avec expression et personnalité un répertoire d'airs à danser, de chants de travail et de ballades
auxquels la guitare de GILLES répond avec force et subtilité. L'ensemble est dynamique et riche en
nuances, créant une harmonie nouvelle, juste équilibre entre authenticité et modernité.
Leur disque ” Glad ” est sorti en décembre 2015 sous le label Keltia Musiques.
« Voyage en terre celte garanti avec la voix puissante mais sensible de Solenn Lefeuvre et la guitare tantôt
joyeuse, tantôt langoureuse du talentueux guitariste Gilles Le Bigot. Ce duo nous emmène au cœur de
la Bretagne, de l’Irlande et de l’Ecosse avec un répertoire de chants de travail de danses et des belles
ballades nostalgiques que les deux complices mettent en valeur tant par le travail vocal de Solenn que le
jeu élégant de la guitare de Gilles. » Gérard Viel, TRAD’ Magazine, sept. 2016.
Entrée 5 e - Réservation au 02 96 64 35 35

Votre agenda

Février

Le 26 : Goûter, Danse, Jeux
Association Amitié et Loisirs - Louis Guilloux
Le 26 : séance scolaire on a chanté sur la lune
Horizon

Le 26 : Conseil Municipal - Mairie
Salle du Conseil / Mariages

Mars
Le 02 : Zumba Part - Salle Omnisports
Le 02 : Repas - Horizon Buggy - Horizon
Le 03 : Projection - Mozaïk - Horizon
Le 09 : soirée triple plateau
3 couzines / Atome / arthur Revé - Horizon
Le 10 : Théâtre - CSP Cyclos - Horizon
Le 12 : séance scolaire Ciné-concert
Toimoinous - Horizon
Le 16 : Repas - Armor Cuba - Horizon
Le 16 : Don du sang - Louix Guilloux
Le 19 : Commémoration
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Le 24 : Festival Rire en botté - Mlle Orchestra
Horizon
Le 26 : Conseil municipal - Mairie
Salle du Conseil / Mariages
Le 26 : Goûter, Danse, Jeux
Association Amitié et Loisirs - Louis Guilloux
Le 28 : Assemblée Générale
Compagnie des nounous - Anjela Duval
Le 29 : Audition - Association Musicale
Horizon
Le 30 : Rock en Stock - Association Musicale
Horizon - Louis Guilloux
Le 31 : Canto Allegre avec Agnès Jaoui à l'église
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Une 5ème édition du Rando Trail de Noël réussie
Grand succès de la cinquième édition du Rando Trail de Noël de Plédran
qui a eu lieu le 22 décembre. L’association organisatrice « Les Chemins de Traverse »
compte une quarantaine d’adhérents, tous fortement impliqués.
Cette année, l’association « Léo Super Héros »
de Bréhand était à l’honneur

Pour la deuxième année, la salle omnisports accueillait
l’événement à l’abri du vent et des intempéries. Les
trois premières éditions s’étant déroulées sur le site
de la salle Horizon.
Le succès populaire se confirme avec la vente des
500 dossards dès le mercredi précédant la course.
C’est une première pour Les Chemins de Traverse, avec
396 coureurs sur le 14 km et 104 sur le 5 km.
Sur le reste des animations, il a été compté environ
150 marcheurs et 160 enfants participants. Les courses
enfants étaient réparties sur quatre circuits : 200, 400,
1 000 et 1 500 mètres.
Pour mener à bien cette édition, pas moins de 40 partenaires ont apporté leur contribution.

Les Chemins de Traverse ont du cœur
Vendredi 18 janvier, avait lieu la cérémonie de remise de chèques en présence des nombreux
bénévoles, ainsi que du Maire de la commune, Stéphane Briend.
Cette année encore, deux chèques ont
été remis :
• 3 000 e en faveur de
l'association "Léo Super Héros".
• 1 200 e au bénéfice de
l'école St-Maurice de Plédran

Ronan Jaouen et Samuel Redon, les deux co-présidents, sont revenus sur le succès de cette
5e édition : « Nous retiendrons comme moment fort l'arrivée du petit Léo qui a franchi, sous
une véritable salve d'applaudissements, la ligne d'arrivée, en compagnie de sa petite équipe
de suiveurs ».
Un grand moment d'émotion pour ses parents évidemment mais aussi pour l'ensemble des
personnes présentes cet après-midi là...
Les Présidents n’ont pas oublié de remercier chaleureusement les nombreux sponsors qui,
grâce à leur participation financière, ont également contribué à cette réussite.
Également remerciés : les différents services de la municipalité et naturellement, tous
les participants (coureurs, randonneurs, enfants...), auxquels ils donnent d’ores et déjà
rendez-vous pour la 6ème édition qui se déroulera le Samedi 21 décembre 2019.
Cette soirée s'est prolongée autour d'un repas offert aux bénévoles présents.

www.pledran.fr
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Un festival de la Jeunesse fait son show toujours
aussi magique et prisé par les spectateurs
Le festival de La Jeunesse fait son Show, s’est déroulé les 21 et 22 décembre à HORIZON, sous la
houlette du Directeur Artistique Alexandre FOURCHON, et a présenté une recette magique de jeunes
talents devant les deux salles combles d’un public émerveillé.

C

es deux soirées, ont pu mettre en lumière, des
artistes locaux et régionaux, excellents dans
différentes disciplines comme l’art du cirque, le
ruban Acrobatique, la danse Africaine et de salon,
le chant en solo, duo ou en groupes, la gymnastique acrobatique, une démonstration de graffiti,
la petite touche de musique bretonne, l’incroyable
dressage équestre sur la scène, et on n’oublie pas
les intermèdes de magies ; tout cela animé par Alexandre.
Ce n’était pas moins de 40 jeunes artistes qui sont passés sur
scènes sans compter la présence d’une trentaine de bénévoles qui
ont contribué à la réussite de ce spectacle de qualité avant les
fêtes de Noël.
Le numéro final du Magicien Alex, en
hommage à sa maman, a ému le public.
L’Association Armoric’Scène remercie tous
les partenaires, les sponsors et la salle
Horizon pour leurs participations à cette
6ème édition, et vous donne rendez-vous
pour la 7ème de ce festival régional, fin
décembre 2019.
Pour Octobre rose, l’association a programmé
un week-end de sensibilisation sur le cancer
du sein.

14
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Association Musicale Plédranaise :
la galette des rois pour l’atelier danse bretonne
Après un cours sur la Gavotte
des montagnes nécessitant
de l'attention et du travail,
l'atelier Danse Bretonne de
l'Association Musicale de Plédran
a partagé la traditionnelle
galette des rois en présence
de son Président.
Les 4 fèves ont été trouvées : le hasard a fait
qu'il y a eu 2 rois et 2 reines, on peut dire
que la parité est respectée.

Agenda
Amitié-Loisirs
Samedi 02 Mars :
Permanence de 10h à 12h
salle Angéla Duval.
Inscriptions pour
le départemental de belote
du mercredi 27 mars sur
la journée à PLŒUC,
et pour la finale de dictée
du 28 mars à PLŒUC à 14h.
Mercredi 06 Mars :
Potée à SAINT-BRANDAN
Mardi 12 Mars :
Après-midi, loisirs,
jeux de société, danse.
salle des Coteaux.
Mardi 26 Mars :
A 14h jeux de société
salle Louis Guilloux
Mercredi 27 Mars :
Concours de belote
(départemental sur la journée
à PLŒUC)
Jeudi 28 Mars : Finale
départementale de dictée
(1/2 journée à PLŒUC 14h)

www.pledran.fr

Assemblée générale des
Cols Bleus des Côtes d’Armor
Cette année les Cols Bleus (Anciens Marins, Anciens Marins
Combattants) ont souhaité tenir leur Assemblée générale
à PLÉDRAN pour honorer les adhérents de la commune.
C’est le dimanche 17 mars 2019 à partir de 10h que nous commencerons à accueillir
nos amis, salle Louis Guilloux située dans le complexe de la salle Horizon. Toute
personne sensible à la Marine est invitée à se joindre à notre assemblée qui se veut
conviviale et constructive.

Programme de la journée :
10h00 Accueil des participants
10h30 Ouverture de l’Assemblée Générale
Accueil et présentation de la ville de Plédran, par Monsieur le Maire.
Présentation du rapport d’activité
Présentation du bilan financier
Renouvellement du tiers sortant
La parole est donnée aux Elus de la République présents.
Un film de 14 minutes retraçant nos activités de l’année 2018 sera projeté
Questions diverses
Clôture de l’Assemblée générale suivie du verre de l’amitié.
Vers 12h30, un banquet suivra au restaurant « Le Bon Accueil » à Hénon chez nos
amis Gaël et Nadine L’Echelard. Le prix du menu est fixé à 30 e. Il comprend : potage
(crème de légumes), filet de rouget, bas carré de veau moelleux, assiette de fromages,
duo de desserts et vin.
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec François LE BELLEGO
Tél. 02 96 42 23 58 - Jusqu’au 8 mars 2019.

• FÉVRIER 2019 •
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La galette des Rois
pour le groupe des
féminines du CSP Foot
Le lundi 7 janvier à 18h, au foyer du stade Horizon,
le groupe des féminines du CSP, emmené par Marie
Monchoix, la coach, a dégusté la galette des Rois, avant
d'aller participer à la première séance d'entraînement de
la nouvelle année, sur le terrain synthétique du stade
Horizon.
Ce moment de convivialité s'est déroulé en présence
du président du CSP, Jean-Luc Moriceau et du maire,
Stéphane Briend.

Une pièce de théâtre pour le Cyclo Sport Plédranais
Une pièce de théâtre aura lieu le dimanche 10 mars
à la salle Horizon à 14h30 pour le Club cyclo de Plédran.
T'emballe pas ! Pièce en trois actes de Christian Rossignol
Au château des St-Alban, Octave le majordome subit les humeurs de ses
patronnes : Agathe la sœur aînée semble avoir les pieds sur terre, Sidonie
la cadette passe son temps en prière et Roselyne leur mère ne pense qu’à
pêcher.
Les temps sont durs et Agathe tente de maintenir à flots les finances de
l’affaire familiale, seule une intervention extérieure pourrait les sauver.
Miracle ! Un industriel allemand semble intéressé, il est attendu au château
comme le messie pour sauver les finances de l’entreprise.
Tout irait bien si deux malfrats n’avaient pas décidé de faire une visite au
château pour voir s’il n’y avait pas quelques bricoles de valeur à voler...
Réservation des cartes chez Guy Guillot
02 96 42 22 98 ou 06 61 81 75 05

Trente cyclos à la première sortie de l'année
Le dimanche 6 janvier, après une courte trêve hivernale, les licenciés du Cyclo Sport Plédranais
ont repris leurs sorties à vélo sur la route, en présence du nouveau président, Stéphane Collin.
Pour cette première sortie, au départ de la place Julien Tanguy,
pas moins de 30 participants, répartis en trois groupes, ont
bouclé un parcours de 50 km vers Plœuc-sur-Lié, Quintin et
retour par les Châtelets et la côte de Magenta.

Le dimanche 3 mars, premier brevet de l'année, celui des 50 km ;
le dimanche 10 mars, après-midi théâtre, avec sur les planches
de la salle Horizon, la joyeuse troupe de Saint-Carreuc.

Sans oublier le groupe des vététistes, assidus
aux sorties hivernales, chaque dimanche matin,
et le mercredi matin.
Chaque mercredi matin, pour le 1er groupe et le
jeudi matin, pour les groupes 2 et 3, une sortie
route est inscrite au programme. Le mercredi
matin également, pour les vététistes, rendezvous à 9h, au château d'eau du bois. Le groupe
du samedi a une sortie programmée chaque
samedi après-midi, départ à 14h.
16
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Le vide grenier de l’APE
de l’école du Créac’h

FNACA
Repas du 19 mars

L'Association des Parents d'Elèves de l'école du Créac'h
organisera le dimanche 28 avril son vide grenier annuel
sur le site de l'école.
Table non fournie - Pour précision :
3 e le mètre linéaire en extérieur
4 e le mètre linéaire sous le préau (places limitées)
Petite restauration sur place - Entrée gratuite aux visiteurs, de 9h à 17h
Renseignements et réservation au 06 61 96 32 27 / 06 79 63 48 14
ape.lecreach@gmail.com
Le Team Morcet compétition : Mélanie (gauche), Frédéric à côté
de Stéphane Briend, le maire et le papa, Jean-Luc Morcet.
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Les adhérents désirant participer
au repas qui suivra la cérémonie
du 19 mars peuvent s’inscrire
auprès d’André Taillard
au 02 96 42 23 97 ou 07 82 60 52 52,
ou d’Hubert Hinault
au 02 96 42 47 84.

La Team Horizon Buggy
Frédéric a fini vice-champion de l'ouest dans la
catégorie Buggy-Cup et Mélanie a participé à
quelques courses pour le plaisir.
Monsieur le Maire est venu découvrir notre sport
automobile (Auto-cross) et nous encourager dans
nos projets et notre passion familiale.
L’association horizon buggy
organise un jarret frites
le samedi 2 mars 2019 à la salle Horizon.
Pour les réservations : 06 60 56 11 34

Repas Kig Ha Farz le 23 mars Pour le Népal
Un groupe d’anciens parents d’élèves a plaisir à se retrouver tous les ans,
autour d’un Kig Ha Farz « maison » et cette année vous pourrez vous aussi le déguster.
Dans cette bande de « Kig Ha Farceurs » une majorité de personnes ont des
racines finistériennes et détiennent des recettes familiales de Kig Ha Farz.
Véronique a conservé précieusement le savoir-faire de sa Maman et Louis
Paul détient lui aussi une autre recette toute aussi savoureuse !
Ce qui fait l’objet de nombreuses discussions en cuisine !
Quant à Pierre, spécialiste du Lipig (sauce beurre et échalote), il est le
maitre de cérémonie derrière le fourneau.
Les sacs des Kig Ha Farceurs qui contiennent le farz blanc et le farz noir
sentent bon la tradition culinaire et toute l’histoire de ce plat originaire
du Finistère Nord.
La Joyeuse Bande s’est retrouvée à l’occasion de la galette des rois et a
décidé de proposer un KHF pour soutenir le projet solidaire d’un jeune
Scout Plédranais (Théo Hamon) au Népal prévu pour l’été prochain.
Réservez votre date du 23 mars 2019 à 19h30 à la salle des Coteaux
pour déguster un fabuleux Kig Ha Farz.
Tarif Adulte : 12 e le menu complet
et 8 e pour les enfants de moins de 12 ans
Possibilité de plat à emporter.
Contact pour réserver dès à présent (places limitées) :
Hervé Gerber 06 95 540 540

www.pledran.fr
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Changement de propriétaire
au Bar PMU de L’Hippodrome

Restaurant « Le Saint-Maurice »

Depuis début décembre, Véronique et Patrick Vergier,
nouveaux propriétaires du BAR-TABAC-LOTO-PMU-PRESSE,
rue du Centre, vous accueillent chaleureusement tous les
jours en compagnie de leurs quatre employées.
Le commerce propose un mur des saveurs, ainsi que
40 parfums de cigarettes électroniques.
La mise en place de produit bretons et d’autres surprises
seront à venir, sans oublier le vaste choix de la presse et
du tabac.
Quelques
animations
telles que celle réalisée à
l’occasion du Grand Prix
d’Amérique :

Une formule tout compris à 12e50 est proposée le midi
du lundi au samedi.
Nous accueillons également des groupes (particuliers,
associations...) en dehors de ces horaires pour tout évènement (anniversaires, départ en retraite, etc.) avec des
formules diverses commençant à 22e.
Une cuisine traditionnelle fait maison.
Nous pouvons également nous déplacer dans des salles
équipées d'une cuisine pour vos repas de groupe.

Manu, Delphine, Laëticia,
Céline, Véronique, Patrick

Le “Plus“ : Sous certaines conditions, une animation (tarif
réduit ou même gratuite) de votre évènement réalisée par
un professionnel vous est proposée, " Votre soirée clé en
main ".

HORAIRES :
Du lundi au jeudi : 6h30-20h30
Vendredi : 6h30-21h - Samedi : 7h30-20h30
Dimanche : 8h-14h30 et 17h-20h30

Bar Restaurant Le St Maurice
17 rue du Challonge - 22960 Plédran
Tél. 09 71 25 05 64

Contact : 02 96 42 24 76
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Thierry Le Solleu,
Plédrannais, gérant
cuisinier avec sa
compagne Nathalie
Ledentu au service
et Allison au bar ont
ouvert Le restaurant
“Le St Maurice” depuis septembre 2018.

Le mot en gallo

LES Z’AMOUREUS
Bonjou, nous vaici déjà en feverier ! J’alons don caoser de la Chandelour (le 2 du maez)...
é de la Saint-Valentin (le 14).
Feverier etaet “le petit maez” come je le nomint. Més pour nous aotes les qeniaos, etaet putôt la Chandelour.
Ah, les crépes volint... etaet a qhi le bas qi les araet lancées pus haot. J’étions ti ben haitës !
É pés, y’avaet le Mardi-Grâs (este anée ét dans le debut de mâr, més maintiunes fais, ét en feverier).
Le monde, les garçâilles, se deghizint en toutes sortes de bétes : le leû, le renâ, le chien…
J’ae souvenance d’elà : j’avaes 6 ou 7 ans cant q’ene eqhipe decendit dica céz nous. Je prins pou é j’etrapis
le javelot a papa, é me vlà a lou coure dessu ! Tout elà ét ben lein, més je rigole core !
Vive la Chandelour é Mardi-Grâs !
Pour la Saint-Valentin vaici ene poézie de Madame de Scudéry. Madeleine de Scudéry, qi se fit epeler Sappho, raport a la
poétesse grecque, etaet ene romanciere du 17e siecl. Ol avaet
hardi de talent, é etaet ben sciencouze... surtout pour ene
couéfe dans le temp-là !
O ardi de bones manieres é de bon goût, o tint salon dans
maintieus endrets de Paris.
... Ecoutons-la nous caoser d’amour, yelle qui fut la permiere
fame a recevair le priz de loqence par l’Académie Francaèze !

“Les z’amoureus”

“L’iao qui freûle joliment
Le bord de mere,
La rôze q’ecllo canté
Le soufl tiéde,
Le vent qui s’emuze
Sous les bouéz,
Tout nous conte qu'emer
Ét un pllézi

Y.B
N.B : Haitës : heureux, réjouis - Siançouse : savante
Loqence : éloquence
18
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Le méme feu,
Rend les aimants deûz
Fais pus benézes.
Les sans-qheur n’ont
Q’ene âme;
Més, cant je sons en
Amour, j’en ons deûz.”
Vlà... é Vive Saint-Valentin!
A.G
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Le mot de la Majorité
Santé et régénération du bois de Plédran
Ce n’est pas la première fois dans cette
tribune, que nous parlons du bois
de Plédran. Nous y avons notamment
évoqué l’impulsion que notre équipe
a voulu donner afin de rendre ce poumon
vert de l’agglomération accessible
à tous, et renforcer ainsi son attractivité.
Mais il est une chose qui ne nous était
pas venu à l’esprit, c’est de communiquer sur l’entretien courant que nécessite un tel lieu naturel.
L’entretien de notre bois est assuré par
l’office national des forêts avec lequel
notre commune a signé une convention.
Créé en 1964, l’ONF est un établissement public qui gère plus de 10 millions
d’hectares de forêts publiques et espaces
boisés relevant du régime forestier en
métropole et dans les départements
d’Outre-Mer. Il intervient à ce titre dans
la gestion durable des forêts domaniales,

propriétés de l’Etat, et celle des forêts
des collectivités en étroite relation avec
les collectivités locales propriétaires.
Qu’elle soit issue de plantation ou de
régénération naturelle, l’entretien d’une
futaie nécessite de rajeunir régulièrement sa population par endroits.
Aussi il arrive que certains d’entre
vous puissent s’émouvoir de l’abattage
de certaines parcelles et des ornières
laissées par les machines-outils, que la
terre gorgée d’eau a tendance à imprimer
en hiver. A ce sujet, nous signalons au
passage que si les nouveaux chemins
du bois comportent des petits tronçons
bétonnés, c’est précisément pour que les
engins forestiers puisent les traverser
sans les abimer.
Pour autant, ces coupes de parcelles sont
vitales car elles permettent d’assurer
la régénération du bois par l’auto-planta-

tion des jeunes pousses d’une part, et le
maintien de la biodiversité d’autre part,
c’est d’ailleurs pour cette dernière raison
que certains bois morts sont conservés
car ils constituent des habitats propices
à certains espèces (oiseaux, chauvessouris, insectes, champignons...).
La gestion du bois par l’ONF, telle que
réalisée aujourd’hui, se fait selon un
plan d’aménagement forestier décidé
en conseil municipal fin 2012, pour la
période 2013-2027. A l’heure où nous
écrivons ces lignes, le conseil municipal
de janvier n’a pas encore eu lieu, mais
par souci de transparence, le maire nous
a fait part de son souhait d’y faire intervenir le technicien de l’ONF en charge
de l’entretien de notre bois afin qu’il
informe plus complètement le conseil
municipal et qu’ainsi chacun puisse être
au même niveau d’information.

Le mot de la Minorité
Le grand débat national
A la suite du mouvement des Gilets
Jaunes, le Président de la République
a souhaité que les citoyens s’expriment
soit dans des cahiers ou lors de débats
organisés à l’initiative des maires, des
associations ou des corps intermédiaires.

cultés réelles de fin de mois. L’impôt
sur la fortune doit être rétabli et la
fiscalité revue dans son ensemble.
Les classes moyennes ne peuvent pas
être celles qui sont systématiquement
appelées à combler les déficits.

L’idée de cette consultation publique
semble courageuse et devrait permettre
à la population de donner son point
de vue sur de nombreux sujets qu’il a
évoqué dans sa lettre aux Français. Fort
heureusement, il a, depuis la publication
de sa lettre, précisé que tout pouvait
être abordé même ce qu’il n’avait pas
cité. Car à force d’orienter le débat, on
pouvait penser que celui-ci allait être
vite réduit à sa plus simple expression !

• Le pouvoir d’achat des bas salaires
doit être revu, notamment par une
augmentation réelle du SMIC et pour
la Fonction Publique une revalorisation
indiciaire des bas salaires. L’égalité des
salaires homme/femme doit devenir
une réalité

Pour ce qui nous concerne, nous attendons de ce grand débat la prise en
compte de ces sujets, entre autres :

• L’État doit continuer à investir dans
le logement qu’il soit public ou privé.
Il doit poursuivre des programmes
d’aide à l’amélioration de l’habitat
cohérents avec la situation des
personnes concernées.

• L’injustice sociale est la première des
choses à combattre. Il est inadmissible qu’une infime minorité concentre
la richesse de ce pays alors que de
nombreux travailleurs ont des diffi-
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• Les Services Publics de plus en plus
sacrifiés parce jugés trop onéreux
ou pas assez rentables doivent être
préservés et améliorés.

doivent être correctement assurées
dans l’intérêt des Jeunes.
• Des mesures de couverture médicale
et paramédicale de tous les territoires
doivent être prises en repensant les
conditions de formation, d’installation et d’exercice des professionnels de
santé.
• Une véritable transition écologique
est à finaliser. Elle doit être supportée
équitablement par tous les Français en
fonction de leurs moyens, en réservant
des aides pour les foyers modestes.
Cette liste, loin d’être exhaustive,
peut être complétée. Il s’agit juste de
quelques réflexions à prendre en considération pour un mieux-être de nos concitoyens. Mais à l’heure où nous rendons
ces quelques lignes, le débat n’a pas
encore eu lieu à Plédran. Peut-être que
tout ceci sera largement débattu. S’il ne
l’était pas, il vous reste jusqu’au 15 mars
pour faire valoir vos idées.

• Les conditions d’enseignement, de la
petite enfance aux études supérieures,
• FÉVRIER 2019 •
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Dossier

Le dossier :
Championnats du monde
à Plédran en 2020
Qui sommes-nous ?
L’asso Canicrossbreizh fondée en 2010 à Plédran a été le premier club
de canicross à voir le jour en Bretagne. Composée au départ d’un dizaine
d’adhérents, nous sommes aujourd’hui plus d’une soixantaine.
Partie d’une envie familiale commune de faire découvrir au plus grand
nombre ce nouveau sport, Canicrossbreizh s’appuie sur cette base solide
et humaine afin de promouvoir le Canicross dans notre région.

Nos ambitions
Dès sa première année, l’association organise sa première compétition qui se transformera
en Challenge dès 2012. Cet événement annuel, vite devenu incontournable dans le monde
du Canicross, lui permettra d’obtenir l’organisation des championnats fédéraux en 2014
sur le site de l’hippodrome. Par la suite, Canicrossbreizh postulera pour l’organisation des
championnats du monde de 2020.

Championnats du monde,
où en sommes-nous ?
Nous sommes rendus dans la
phase organisationnelle de
notre préparation :
définition des besoins,
rédaction du cahier des charges,
démarchage de partenaires privés…
Nous nous réunissons régulièrement afin
d’assurer l’avancement de ce projet.
Nous travaillons depuis le début de cette
aventure main dans la main avec
• la mairie de Plédran,
• Saint-Brieuc Armor Agglomération,
• le Département des Côtes d’Armor,
• la Région Bretagne,
pour offrir la meilleure des prestations
possibles pour ces championnats. Le
Département a d’ores et déjà fait de ces
championnats du monde l’un des moments
forts de l’année 2020.
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De plus, nous avons prévu d’organiser une réunion rassemblant
l’ensemble des représentants des associations plédranaises
le 29 mars 2019 afin d’échanger sur ce projet. Nous sommes
persuadés que chacun peut apporter sa pierre à l’édifice.
Un projet de cette envergure nécessite beaucoup de moyens
humains mais aussi financiers. C’est pourquoi
nous avons comme objectif d’organiser un
moment convivial, probablement un repas,
le 4 octobre 2019 pour nous aider à financer
ces championnats du monde. Nous comptons sur
votre présence !
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INTERVIEW de Guélor COLLET,
président de l’association
1) Comment est venue l’idée d’organiser
un championnat du monde ?
Notre ambition et notre envie de faire connaître ce sport au
plus grand nombre nous ont conduit à voir plus grand que le
championnat fédéral : un président un peu fou, une équipe
motivée et des élus engagés ont suffit à faire émerger l’idée.
Forts de notre savoir-faire, nous nous sommes rapprochés de la
FSLC afin de leur assurer qu’en cas de candidature de la France
pour les championnats d’Europe 2019, nous serions prêts à les
recevoir à Plédran. C’est la candidature de la Belgique qui sera
retenue pour 2019, la France ne baisse pas les bras et postule
pour 2020. Pari réussi, mais ce qui devait être des championnats d’Europe deviendra des championnats du monde. Qu’à cela
ne tienne, nous signons quand même ! Nous postulons donc en
2018 auprès de la FSLC en tant que club organisateur, et c’est
en Avril que nous apprenons la bonne nouvelle : les championnats du monde de canicross en 2020 auront lieu à Plédran !
Par ailleurs, c’est un beau cadeau d’anniversaire pour notre
association qui fêtera ses 10 ans en Octobre 2020 !

2) Quand aura lieu cette compétition
et sur quels sites ?
Les championnats du monde se feront sur 4 jours, du jeudi 08
au dimanche 11 Octobre 2020. Nous avons fait le choix d’organiser cet événement sur le site d’Horizon afin de rester au cœur
de Plédran et de faciliter l’accès aux différents commerces de
la ville. Nous avons pour ambition de faire vivre la ville au
rythme des championnats du monde le temps d’un week-end !

3) Une telle organisation nécessite
forcément des moyens humains ?
La réussite d’une manifestation réside notamment dans l’implication des bénévoles sans qui rien n’est possible. Cette organisation ne nécessite pas moins de 300 bénévoles.

Canicrossbreizh, c’est aussi un club qui
vit toute l’année. Nous nous donnons
rendez-vous tous les dimanches matin
pour une sortie en groupe avec nos
compagnons à quatre pattes. Nous
courons essentiellement sur les sentiers
Plédranais.
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Nous sommes agréablement surpris de l’engagement des
Plédranais. En effet, nous sommes régulièrement contactés
par des gens qui souhaitent nous aider dans la réussite de cet
événement.

4) Combien de participants attendez-vous
et combien de nationalités ?
Les championnats du monde c’est 1 000 binômes qui s’élanceront sur les sentiers Plédranais. Nous pensons réunir une
vingtaine de nationalités différentes : République Tchèque,
France, Belgique, Canada, Etats-Unis, …

5) Quelles seront les retombées
dans le cadre de cette organisation ?
Les retombées espérées sont multiples. D’abord, sportivement, cela contribuera à faire connaître nos disciplines à
un plus grand nombre de personnes dans notre région. Les
retombées économiques seront également importantes pour
les commerces et les hébergements du secteur, mais aussi sur
le département et la région, notamment grâce au tourisme.
En effet, les athlètes et les spectateurs qui se déplacent en
profitent pour séjourner sur le lieu de la compétition.

6) Quelles retombées médiatiques
ces championnats peuvent apporter
pour votre sport ?
L’organisation d’un tel événement attire forcément l’attention
des médias. Cela nous permettra de mettre en lumière notre
sport peu connu à l’heure actuelle mais en plein essor.

Afin de toujours nous améliorer, quatre de
nos adhérents ont obtenu le BAF (Brevet
d’Animateur Fédéral). Grâce à cela, nous
pouvons proposer des entraînements
spécifiques sur différents thèmes au
moins une fois par mois.
Nous nous développons également au-delà
du secteur briochin grâce à la création
d’une antenne à Guingamp et d’une autre
antenne à Pacé, près de Rennes.
Pour cette année 2019, nous organisons notre 8ème challenge annuel les
4 et 5 mai prochains sous un nouveau
format puisque nous ajoutons deux
épreuves : un canitrail de 14 km et un
relais.
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Contact :
www.canicrossbreizh.fr
canicrossbreizh@gmail.com
Guélor COLLET : 06 24 66 02 51
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des écoliers

n ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE
Montessori pour apprendre
en manipulant
Suite à une formation suivie par les enseignantes de
maternelle, les enfants peuvent désormais découvrir de
nouveaux ateliers et un nouveau fonctionnement dans la
classe, notamment des activités de vie pratique :
- plier le linge, pour aborder des notions de géométrie
- laver la table, pour travailler le sens de lecture
Mais également des ateliers sensoriels en langage et
mathématiques.

Les enseignantes ont fourni un gros travail pour
réaménager leur classe, pas si facile en cours
d’année afin de mettre le plus vite possible à
profit les conseils donnés en formation. Les
enfants évoluent dans un cadre épuré, une large
place est faite aux manipulations et tous les sens
sont développés pour apprendre.

Inscriptions à l’école
Si votre enfant est né en 2017 il peut être inscrit à l’école pour l’année scolaire 2019/2020. Pour entrer
à l’école il devra avoir 2 ans le jour de la rentrée de septembre.
Nous accueillons les enfants à chaque retour de vacances (sauf Toussaint).
Il est souhaitable de vous faire connaître le plus tôt possible même si vous n’envisagez une entrée à
l’école qu’en janvier 2020 ou après. Les places sont réservées dans l’ordre d’inscription des enfants afin
de gérer au mieux l’organisation des classes.
Pour prendre contact avec l’école obtenir un rendez-vous avec
Mme LE GUERN Chef d’établissement :
Tél. 02 96 42 24 89 - Mail : ogec.saintmaurice@orange.fr
Pour découvrir l’école :
http://saintmaurice22960.toutemonecole.fr/ • https://www.facebook.com/ecole.stmaurice

Portes Ouvertes le samedi 30 mars 2019 de 10h à 13h
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Jeunes lycéennes étrangères
Allemandes, Mexicaines et Japonaises
… recherchent une famille d’accueil
D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Centre Echanges
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire,
un semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour
apprendre le français et découvrir notre culture. Afin de
compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une
famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide
ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un
hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, et souhaite
venir en France pour 6 mois à partir de Septembre 2019. Elle
adore la musique et pratique le basson. Elle aime aussi peindre
et dessiner, lire et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras ouverts durant
son séjour.
Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite venir en
France pour 10 mois. Elle a de nombreux hobbies : le tennis, le
volleyball, la danse, voyager, et aime jouer aux cartes.
Elle aime notre culture et souhaite en découvrir davantage en
vivant au sein d’une famille française.
Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée par la
culture française. Elle souhaite venir en France pour 10 mois à
partir de Septembre 2019. Elle aime les arts plastiques, lire, le
cinéma et la musique. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et
constitue une expérience linguistique pour tous. « Pas besoin
d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce que l'on vit
chez soi ». A la ville comme à la campagne, les familles peuvent
accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Sylvia HENNEBELLE - sylvia.hennebelle@gmail.com
02 96 73 15 90 / 06 09 18 13 89
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Vanessa Simon - vanessa@cei4vents.com - 02 99 20 06 14

Promotion des licences professionnelles
(partenariat université Rennes2/CDG 22)
Accédez à l’emploi public local
Vous souhaitez travailler en mairie, communauté de communes ?
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor et l’université Rennes 2
vous proposent de suivre une licence professionnelle en alternance. Elle est accessible aux étudiants après un bac +2, mais
aussi aux personnes en reconversion professionnelle ou souhaitant donner un nouveau tournant à leur carrière.
Cette licence est déclinée en deux parcours : un technique (à
Saint-Brieuc) et un administratif (à Rennes).

Les débouchés
• postes de secrétaire de mairie,
responsable de service RH,
urbanisme ou finances
• postes de responsable de service
technique (espaces verts,
bâtiment, voirie…).
La licence valide un niveau bac +3 et
prépare aux concours de la fonction
publique territoriale. Plus de 70%
des étudiants reçus trouvent un
emploi dans les 6 mois !
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Pour plus d’informations, vous pouvez rencontrer le référent du
CDG 22 à ces dates :
• 27 février : rencontre à la cité des métiers : 18h/20h
• 2 mars : portes ouvertes au campus Mazier à Saint-Brieuc
• 16 mars : Forum de l’emploi et de la formation au Palais des
congrès à Saint-Brieuc.

Mais aussi, consulter les informations
• sur le site du CDG 22 - www.cdg22.fr
• ou celui de l’université Rennes2 :
www.univ-rennes2.fr/formation/inscriptions-candidatures/
licence-professionnelle
Contact :
Arnaud Gouriou, chargé des relations
avec l’université au CDG 22
arnaud.gouriou@cdg22.fr
02 96 60 86 12
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