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>>>  infos mairie

Conseil Municipal du 13 décembre 2022 

 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

  SOLIDARITÉ UKRAINE 
ACTION COORDONNÉE D'URGENCE

Le réseau des élus référents Europe 
des communes réunis le 21 novembre 
2022, a émis le souhait de poursuivre 
les actions de soutien à l’Ukraine. 
Il propose une action d’urgence 
coordonnée entre l’agglomération 
et les communes, pour contribuer à 
l'envoi de générateurs via l’association 
Stand With Ukraine. 
Le Conseil Municipal AUTORISE le 
versement d’un don exceptionnel de 
500,00 euros à l’association Stand With 
Ukraine afin de contribuer à l’achat 
groupé d’un générateur au profit d’une 
commune ukrainienne.
Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

 RESSOURCES HUMAINES 

  MODIFICATION DU TABLEAU 
DES EMPLOIS RECRUTEMENT

Le Conseil Municipal :
• MODIFIE un poste dans le cadre 

d’emplois des agents de maîtrise 
territoriaux en supprimant un poste 
à temps complet d’agent de maîtrise 
principal et en créant un poste à 
temps complet d’agent de maîtrise,

• ADOPTE la modification du tableau 
des emplois ainsi proposée, tableau 
présenté dans la délibération,

• INSCRIT 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.

 FINANCES 

  DÉCISION MODIFICATIVE N° 1
Le Conseil Municipal a décidé de 
procéder à la décision modificative N° 1 
telle que proposée.
Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

  DÉCISION MODIFICATIVE N° 2
Le Conseil Municipal a décidé de 
procéder à la décision modificative N° 2 
telle que proposée.
Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

  AFFECTATION À LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT DES BIENS 
MEUBLES DE FAIBLE VALEUR

Le Conseil Municipal a délibéré sur 
l’affectation de certains matériels en 
section investissement.
(Détail disponible sur le site internet 
www.pledran.bzh)
Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

 TARIFS MUNICIPAUX 2023
Le Conseil Municipal adopte les tarifs 
municipaux pour l’année 2023.
Ces tarifs sont consultables dans leur 
intégralité sur le site internet : 
www.pledran.bzh
Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 

  TARIFS POUR LES LOCATIONS 
DE SALLES - ANNÉE 2023

Le Conseil Municipal adopte les tarifs 
de locations de salles présentés pour 
l’année 2023. Ces tarifs sont disponibles 
sur le site internet www.pledran.bzh.
Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés. 

  FIXATION DU MODE DE GESTION 
DES AMORTISSEMENTS À PARTIR 
DU 1er JANVIER 2023

CONSIDÉRANT la décision de la 
collectivité d'adopter la nomenclature 
M57 pour son budget principal, ses 
budgets annexes et la nécessité de faire 
en conséquence évoluer ses pratiques 
pour la définition des méthodes 
d'amortissement.
Le Conseil Municipal décide :
• DE RAPPELER que tout plan 

d'amortissement commencé avant 
le 31 décembre 2022 se poursuivra 
jusqu'à son terme selon les modalités 
définies à l'origine ;

• DE METTRE A JOUR les tableaux sur 
les méthodes d'amortissements 
applicables aux différents budgets de 
la commune pour les amortissements 
pratiqués à compter du 1er janvier 2023 
concernant les biens acquis à compter 
du 1er janvier 2023 selon le tableau 
ci-dessous ;

• DE CALCULER l'amortissement pour 
chaque catégorie d'immobilisations 
de manière linéaire au prorata 
temporis, conformément aux règles 
définies par la nomenclature M57 ;

• DE FIXER à 1 000 € HT pour les services 
assujettis à la TVA et 1 000 € TTC pour 
les autres, le seuil en deçà duquel 
l'amortissement d'un bien est réalisé 
en 1 an ;

• DE POURSUIVRE la neutralisation 
budgétaire des dotations aux 
amortissements des subventions 
d'équipement versées ;

• D'AUTORISER le Maire ou son 
représentant délégué à signer tout 
document permettant l'application 
de la présente délibération.

Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

 ENFANCE JEUNESSE 

  CONVENTION AVEC SAINT-
BRIEUC ARMOR AGGLOMÉRATION 
RELATIVE AUX PRESTATIONS 
DES MUSICIENS INTERVENANTS 
DANS LES ÉCOLES DE 
LA COMMUNE 2022/2023

Le Conseil Municipal a autorisé M. le 
Maire à signer la convention annuelle 
de mise à disposition d’intervenants 
musicaux dans la commune de 
Plédran avec Saint-Brieuc Armor 
Agglomération.
Vote à l’unanimité des membres présents 
et représentés.

 TRAVAUX 

  RÉFECTION DU REZ-DE-CHAUSSÉE 
DE LA MAIRIE

Le rez-de-chaussée de la mairie 
nécessite des travaux afin de sécuriser 
l’accueil et de redéfinir les espaces de 
travail des agents.
Après avis de la Commission d’Appel 
d’Offres réunie le 12 décembre 2022, le 
Conseil Municipal décide de retenir les 
entreprises suivantes : 
Lot maçonnerie et démolition : 
LE GUERN pour 17 950,00 € HT
Lot chape liquide : 
SAS SARPIC pour 2 000,00 € HT
Lot menuiserie aluminium vitrerie : 
FRABOULET pour 13 210,00 € HT
Lot cloison doublage faux-plafonds : 
SARL SOCQUET pour 20 555,18 € HT
Lot électricité courant faible : 
SNEF pour 13 798,98 € HT
Lot revêtement de sol : 
SAS SARPIC pour 8 000,00 € HT
Lot agencement :  
BC AGENCEMENT pour 41 869,57 € HT
Lot peinture : Peinture du Gouessant 
pour 7 994,80 € HT ;
soit un total de 125 378.53 € HT.
Le conseil Municipal autorise Monsieur 
le Maire à signer les documents relatifs 
au marché public de la réfection du 
rez-de-chaussée de la mairie.
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Jeunes Filles 
et Garçons
vous avez 16 ans
Toute personne (garçon ou fille) de 
nationalité française doit se faire 
recenser entre la date de ses 16 ans 
et la fin du 3ème mois suivant. Cette 
démarche est obligatoire. Une 
attestation de recensement est 
délivrée lors de l’inscription. Cette 
pièce est nécessaire à la constitu-
tion des dossiers de candidature 
aux examens, aux concours et au 
permis de conduire.

Après avoir procédé au recense-
ment, le jeune sera convoqué pour 
accomplir la journée défense et 
citoyenneté (JDC).

Etat Civil
Naissances

  DÉSAVIS Kelly, 
3 impasse des Saules
  AVALE CORBIN Joséphine, 
12 le Grand Hirel
  RIVOAL Juliette, 
5 rue du Clos Maret
  PICHON Joy, 
14 rue de Gascogne
  LE FERS Malo, 
12 rue du Clos Borgne
  CALVEZ Éva, 
11 rue Capella
  HAMON Rose, 
17 rue Eric Tabarly

Décès
 FOURCHON Jean-Louis, 96 ans, 

27, Ville à la Bille
 LEHOUX Renée, 86 ans, 

10, rue Bel Orient
 GICQUEL Gilbert, 81 ans, 

44 la Salle

Déclarations préalables 
> LE DOUCE Sylvain 

13 rue de la Vallée : 
implantation d’un abri de jardin

> LABBE Denis - 35 rue de la Vallée : 
remplacement haie de sapins 
par une clôture rigide

> HUET Sylvie - 4 bis rue du 
Paradis : pose de 8 panneaux 
photovoltaïques

> HAMON Karine - 1 rue du Bois : 
isolation par l'extérieur

> ABARRE Marcel - 5 rue Féval Paul : 
bardage d'un pignon de la maison

> FANIC Gérard et Annie 
13 rue du Haut Chemin : 
implantation d’une pergola

> MORICEAU Jean-Luc 
26 rue du 19 mars 1962 : 
implantation d’un carport

> RAULT Jean-Paul 
5 impasse des Baragans : édification 
d’une clôture

> MORICEAU Jean-Luc 
26 rue du 19 mars 1962 : 
édification d'une clôture

> HERMON Olivier - 11 rue du bois : 
remplacements d’ouvrants

> LE FAUCHEUR Jean-Michel 
54, Le Madray : pose de 8 panneaux 
photovoltaïques

DÉCEMBRE 2022

 INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE 
Vous avez aménagé sur Plédran ? Pensez à vous inscrire sur la liste électorale !
Vous déménagez et quittez Plédran ? Pensez à vous inscrire sur la liste électo-
rale de votre nouveau domicile ! la radiation sera ensuite effectuée d’office sur 
la liste de Plédran.
Vous avez déménagé sur la commune ? pour recevoir votre courrier électoral, 
n’oubliez pas de prévenir le service des élections.

Carte identité, passeport
Uniquement sur rendez-vous auprès d’une mairie 
habilitée par la préfecture (25 dans les Côtes d’Armor)

ATTENTION, les délais de rendez-vous et d’obtention d’un titre peuvent 
être longs ! Anticipez cette démarche en prenant un rendez-vous dans une des 
mairies équipées ! (la mairie de Plédran n’est pas équipée d’une station).

Comment procéder : 
> Prendre un rendez-vous dans une des mairies équipées d’un dispositif de 

recueils de données : ST-BRIEUC, PLERIN, PLOUFRAGAN, PLŒUC-L'HERMI-
TAGE, LA MOTTE (prise de rendez-vous possible sur leur site) QUINTIN, BINIC, 
LAMBALLE… (liste sur le site l’A.N.T. S).

> Avant de vous rendre à ce rendez-vous et pour gagner du temps ensuite 
au guichet, vous pouvez remplir une pré-demande en ligne sur le site de 
l’A.N.T.S., ou télécharger le CERFA 12100.02 au format PDF, à renseigner avant 
son impression, ou le retirer en mairie. 

> Rassembler les pièces justificatives et vous présenter au guichet de la mairie 
(avec éventuellement le numéro de pré-demande), pour y déposer votre 
dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

> Retirer, ensuite, votre carte d’identité dans la mairie où vous avez déposé votre 
demande.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter 
le service Etat Civil ou consulter le site : www.service-public.fr



>>>  infos mairie

• 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. 

INFOS
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Travaux réalisés 
par les agents des 

services techniques

n Les agents des espaces verts conti-
nuent la préparation des parterres : 
taille, désherbage et paillage, ainsi que 
le nettoyage des cours d’écoles.

n Des placards ont été réalisés dans 
une classe de la maternelle du Groupe 
scolaire.

Les travaux 
des entreprises 

n Les travaux d’isolation par l’exté-
rieur et le changement des menuiseries 
se poursuivent à la garderie des P’tits 
Loups.

n Les travaux d’isolation par l’extérieur 
et le changement des menuiseries du 
self des Côteaux ont débuté.

n L’entreprise Eiffage continue les 
travaux de rénovation des réseaux Rue 
du 8 Mai 1945.
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Le self 
des Coteaux

Marché le samedi matin
Place de la Mairie de 8h à 12h30

Vos commerçants habituels vous y attendent avec 
le sourire et la qualité de leurs produits.
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Atlas de la Biodiversité de Plédran
L’Atlas de la Biodiversité arrive sur sa dernière phase, axée sur l’élaboration d’un 
plan d’action. Ce plan d’action vise à initier une dynamique collective et mettre 
en place une politique communale en faveur de la biodiversité.

L’Atlas de la Biodiversité se déclinera autour des trois grands thèmes suivants :

Des propositions d’action sont déjà en cours d’élaboration : 
aménagement des lavoirs afin de les rendre plus favorables 
à la faune et la flore, affichage informatif sur le patrimoine 
naturel sur les sentiers de balade, prévention des collisions 
routières avec la faune sauvage, végétalisation du cimetière 
et des écoles…

Des échanges auront lieu pour élaborer ce plan d’action, 
ouverts à toutes et à tous (habitants, élus, techniciens, agricul-
teurs, écoles, associations…). 

Trois groupes de travail seront tenus au premier trimestre 
2023, afin de travailler sur chacun des thèmes du plan d’action.

Si cela vous intéresse en tant que professionnel ou simple-
ment résident de Plédran, et que vous souhaitez donner 
votre avis et participer aux échanges, vous êtes invité.e.s à 
vous rapprocher de la mairie (contact : 02 96 64 34 20).

Retrouvez chaque mois les 
actualités et évènements de 
l’Atlas de la Biodiversité de 
Plédran dans cette rubrique.

Aménagement et gestion des espaces 
• Intégrer les enjeux écologiques 
   à l’aménagement et la gestion des espaces

Connaissance
• Enrichir et valoriser les connaissances 
   sur la biodiversité locale

Mobilisation
• Favoriser l’engagement pour la biodiversité et 
   l’émergence d’idées en faveur de la préservation 
   du patrimoine naturel auprès des acteurs de la 
   commune
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L'école des mousses

Pourquoi rejoindre l’école des mousses ?

Ouverte aux jeunes français de 16 à 18 ans, l’Ecole des mousses 
permet à ceux qui ont l’envie de s’engager tôt dans la Marine. 
Elles offre à ces jeunes un cadre de vie et une initiation rigou-
reuse au métier de marin militaire, pour en faire des matelots 
aptes à vivre et travailler en équipage sur des bâtiments de 
combat, des sous-marins, des bases de l’aéronautique navale 
ou des unités de fusiliers marins.

Une formation qui donne 
sa chance à tous
Être mousse, c’est manifester un engagement personnel fort : 
être marin. Futurs professionnels de la mer, ils choisissent de 
servir avec « honneur et fidélité ».
Dès leur entrée à l’école, les mousses acquièrent le statut 
de militaire. A la fin du deuxième semestre, ils sont orientés 
vers un métier de marin. L’attribution du Brevet élémentaire 
de mousse vient clore l’année. Ils signent alors un premier 
contrat d’engagement de 4 ans renouvelable comme matelot 
de la flotte. Avant de rejoindre leur affectation, ils reçoivent 
un complément pratique de formation lié au métier choisi.

Métiers
Les métiers accessibles sont en grande majorité exercés à 
bord d’un bâtiment de surface ou d’un sous-marin : métiers 
des opérations navales, métiers de la conduite du navire, de 
la mécanique, de la protection et de la sécurité, métiers de 
la maintenance aéronautique, métiers de la préparation des 
avions et hélicoptères et métiers de la restauration.
Les +

• Scolarité gratuite et hors du commun,
• Sous statut militaire,
• Port de l’uniforme,
• Nourris et logés gratuitement (internat),
• Billets de train à tarif préférentiel,
• Prime mensuelle d’environ 80 euros net.

Conditions pour postuler
- Niveau d’études : 3ème ou 2nde

- Etre de nationalité française
- Age : de 16 ans à moins de 18 ans 

au 1er septembre de l’année d’entrée
- Etre physiquement et médicalement apte
- Savoir nager
- Avoir l’accord parental (sauf pour les mineurs émancipés).

Renseignements auprès du Cirfa de SAINT-BRIEUC : 
02 96 01 58 19
Cirfa-marine-saint-brieuc.sec.fct@intradef.gouv.fr

>>>  infos mairie
OUVERTEaux jeunes français de 16 à 18 ans
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L'eau dans l'agglo Saint-Brieuc Armor Agglomération confie au Groupe Saur la 
gestion de l’eau et de l’assainissement des secteurs Est et Sud, 
qui concernent 17 communes, sous la forme d’une délégation 
de service public.

Au 1er janvier 2023, votre commune 
est concernée par le changement 
d'opérateur pour la gestion de l'eau 
et de l'assainissement. 
Les courriers de la SAUR sont diffusés 
dans les foyers depuis hier. Il est 
notamment demandé aux abonnés 
de renvoyer un RIB pour la réactiva-
tion de leur abonnement.

Ce dernier point suscite des appels et 
des inquiétudes sur l'authenticité de 
la demande.
Pour plus d'informations, rendez-
vous sur le site de l'Agglo en cliquant 
sur le lien ci-après : 
https://www.saintbrieuc-armor-
agglo.bzh/information/actualites/
eau-et-assainissement-3435

Dons Ukraine
SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN « DES LUMIÈRES POUR L’HIVER »
Saint-Brieuc Armor Agglomération et plusieurs de ses communes dont la ville de Plédran sont mobilisées pour 
soutenir le peuple ukrainien dont la vie est profondément bouleversée par la guerre avec la Russie. Collective-
ment, elles font des dons financiers pour fournir un ou des générateurs électriques à une commune d’Ukraine. 
La ville de Plédran a notamment voté un don de 500 euros lors du conseil du 13 décembre 2022.

Depuis plusieurs mois, des attaques russes ciblent le 
réseau électrique ukrainien et les systèmes de chauffage 
communaux. Alors qu’en hiver les températures peuvent 
rester durablement négatives, des millions d’Ukrainiens 
– en particulier les familles avec des enfants en bas âge et 
les personnes âgées – sont particulièrement vulnérables.

Pour leur permettre de passer l’hiver au chaud, l’associa-
tion française Stand With Ukraine lance, en lien avec les 
autorités ukrainiennes, une campagne d’envoi de généra-
teurs électriques pour permettre de chauffer, à minima, 
les bâtiments publics essentiels : hôpitaux, écoles, mater-
nités, logements, mairies… Selon les estimations de 
l’association, les communes auraient besoin de 25 000 
générateurs au plus vite.

Déjà mobilisée pour soutenir la population ukrainienne, 
les élus de Saint-Brieuc Armor Agglomération ont voté, 
le 8 décembre, une aide financière de 5 000 € pour parti-
ciper à l’achat de générateurs électriques neufs ou d’occa-
sion. En parallèle, les conseils municipaux d’une dizaine 
de communes de l’Agglo ont également voté des aides 
allant de 150 € pour les plus petites à 1 000 € pour les plus 
grandes. Pour l’instant, le montant total des dons s’élève 
à 11 100€.

Ces dons seront remis à Stand With Ukraine qui se 
chargera de l’achat, de l’acheminement et du déploie-
ment du matériel dans la commune bénéficiaire. En effet, 
une commune va être identifiée par l’association et des 
échanges avec elle sont d’ores et déjà envisagés.

D’autres communes de Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion pourraient se joindre à cette campagne baptisée « Des 
lumières pour l’hiver ». Il est également possible de parti-
ciper individuellement via la plateforme Hello Asso.
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PLUi | Plan Local d’Urbanisme intercommunal
UNE DÉMARCHE SOLIDAIRE QUI AGIT SUR NOTRE QUOTIDIEN

>>>  infos Agglo

Éviter qu'un champ ne se transforme 
en lotissement, empêcher qu’une 
construction vienne nuire à un point 
de vue remarquable, adapter notre 
développement aux capacités de notre 
milieu naturel... Mais aussi, redyna-
miser nos centres-bourgs, permettre 
un accès aux services et multiplier les 
modes de déplacements pour rendre 
le territoire accessible à tous. Et enfin 
organiser géographiquement la produc-
tion de logements sur tout le terri-
toire... Le PLUi permet de réguler nos 
activités dans le but d'offrir un cadre 
de vie qui convienne à tous, étudiants, 
retraités, actifs, en recherche d'emplois 
et entrepreneurs…
Le PLUi traduit le Projet d’Amé-
nagement et de Développement 
Durables* du territoire de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération pour les 10 à 
15 prochaines années. Ce document 
réglemente le droit des sols de chaque 
parcelle, publique ou privée, et garantit 
la cohérence et la complémentarité du 
développement de chaque commune 
de l’agglomération briochine.
Les grandes orientations du PLUi se 
sont construites après plusieurs étapes 
de diagnostic et de concertation et 
développé dans le Projet d'Aménage-
ment et de Développement Durables 
(PADD). A terme, le PLUi fixera les règles 
d'urbanisme qui s'imposent à tous, 
communes, particulier, entrepreneur, 
agriculteur, étudiant, touriste…

En quoi cela me 
concerne-t-il ? 
“Je suis agriculteur, j’ai un cheptel de 
vaches laitières en bio et, au fil du temps, 
je vois mon outil de travail grignoté par 
l’urbanisation. Encore cette année, une 
des parcelles que je louais a été vendue 
pour créer quatre maisons.”
Une des orientations fortes du PLUi 
est de diminuer au moins par deux 
l’artificialisation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers durant les dix 

prochaines années (par rapport à 
2008-2018). L’urbanisation devra se 
faire en priorité au sein des espaces 
urbanisés et plus particulièrement 
en comblant des espaces vides, en 
réaménageant des friches… L’objectif : 
préserver les espaces agricoles, la biodi-
versité, la qualité des paysages tout en 
limitant les conflits d’usage entre la 
population et le monde agricole. 

“Nous sommes un jeune couple et nous 
souhaitons acheter un logement neuf. 
Quels seront les projets d’urbanisation ?”
Le PLUi vise à créer des projets d’urba-
nisation au plus près des commerces, 
services et équipements, en lien avec 
la desserte de transports en commun 
(lorsqu’elle existe). L’objectif est d’offrir 
un cadre de vie de qualité adapté aux 
besoins des habitants tout en permet-
tant de diminuer la dépendance à la 
voiture individuelle.

“J’ai réhabilité un bâtiment à la 
campagne pour en faire mon habitation. 
Je voudrais construire une extension. 
Le PLUi me le permettra-t-il ?”
Le projet de PLUi oriente le développe-
ment de l’urbanisation vers les centra-
lités. Les nouvelles constructions en 
secteur agricole ne seront possibles 
que si elles sont nécessaires à l’acti-
vité agricole en place. Les logements 
existants pourront continuer d’évoluer. 
Il sera possible de construire (de façon 
mesurée) une extension ou une annexe 
si elles ne sont pas destinées à accueillir 
un nouveau logement.

“Je possède un commerce dans le bourg 
de Quintin. Le commerce de proximité 
souffre. En quoi le PLUi va-t-il m’aider ?”
Dans le PLUi, l’aménagement des 
centres-villes et centres-bourgs est 
une priorité. C’est dans ces lieux que 
les équipements, les commerces de 
proximité, les logements seront, de 
préférence, implantés. En parallèle, les 
espaces publics devront donner plus de 

place aux déplacements doux. L’idée est 
de créer une "synergie" qui bénéficie à 
tous. Plus la densité de population sera 
importante près des commerces, mieux 
ils fonctionneront.

“J’ai 68 ans, je suis veuve et j’habite dans 
une grande maison sur une parcelle de 1 
000 m². Ce logement n’est plus adapté 
à mes besoins. J’aimerais en trouver un 
plus petit dans ma commune. Je souhai-
terais être proche des commerces et 
garder mes habitudes.”
Le PLUi vise à diversifier l’offre de 
logements. Les communes périurbaines 
et rurales disposent de beaucoup 
de grands logements, alors que la 
population vieillit et que le nombre 
de ménages composés d’une seule 
personne atteint 38 %. Les règles 
d’urbanisme viseront à encourager 
les projets de petits logements pour 
permettre aux séniors d’emménager 
dans des espaces plus adaptés, tout 
en restant dans leur commune. Les 
grands logements "libérés" pourront 
être occupés par des familles.

“Je vis en région parisienne. Je suis 
séduite par le cadre de vie de l’agglo et 
souhaite m’y installer pour créer mon 
entreprise. Le PLUi menace-t-il ce cadre 
de vie ?”
Le PLUi vise à préserver et améliorer 
la qualité du cadre de vie du territoire. 
Le paysage sera mieux mis en valeur : 
création de points de vue, renforce-
ment des chemins piétons vers les 
espaces naturels et entre la terre et la 
mer, protection des espaces naturels, 
amélioration de la qualité architecturale 
et paysagère des nouveaux projets… 
En parallèle, le PLUi vise à conforter 
et à développer les infrastructures 
et équipements existants  : équipe-
ments ferroviaires, établissements de 
santé, campus universitaire, Techno-
pôle, espaces portuaires, équipements 
numériques…

--------
* Le PADD du PLUi a été débattu le 28 novembre 2019 en conseil d'agglomération.
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La loi ALUR (Accès au Logement et 
Urbanisme Rénové) facilite l’élabora-
tion du PLUI grâce au transfert automa-
tique de la compétence PLU aux EPCI 
(Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale telle que Saint-Brieuc 
Armor Agglomération) depuis le 27 mars 
2017 (sauf vote contraire des élus). Cette 
mesure a pour objectif de favoriser les 
réflexions et la coordination de l’amé-
nagement du territoire à une échelle 
intercommunale tout en conservant 
l’implication communale dans son 
élaboration.

Contribuez à la concertation par le 
biais d'observations, de questions ou 
de sollicitations | Concertation de 2021
à 2023... suivie d'une enquête publique 
d'un mois... et approbation prévue fin 
2024 - début 2025.
• par e-mail : 

concertation.plui@sbaa.fr
• par courrier : M. Le Président, 

Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
Service urbanisme-ADS, 
5 rue du 71e RI - CS 54403 
22044 Saint-Brieuc cedex 2

• sur l'un des registres de concertation 
disponibles au siège de l'agglomé-
ration ou dans les pôles de proxi-
mité (Quintin, Plœuc-L'Hermitage, 
Binic-Etables-sur-Mer).

Consultez tous les documents en ligne
• sur le site internet : 
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.
bzh/comprendre-lagglomeration/
les-grands-projets/plan-local-durba-
nisme-intercommunal-plui
• ou en version papier au siège de 
l'agglomération

Renseignements
02 96 77 60 75
concertation.plui@sbaa.fr ou le 
service urbanisme de votre mairie
Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
5 rue du 71e Régiment d’Infanterie 
CS 54403 
22044 Saint-Brieuc cedex 2

infos Agglo  <<<  
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>>>  social 

Les activités à venir
>>> Mercredi 18 janvier : Repas partagé 
Repas concocté par la brigade de l’atelier cuisine. 
Tarifs invité : 6€/adulte et 3€/enfant 
RDV à 12h30 à Mosaïk

>>> Mercredi 25 janvier : Atelier d’initiation 
à la couture pour les enfants 
Atelier parent / enfant, à partir de 5 ans. 
Tarif : 2€/duo - RDV à 14h à Mosaïk

>>> Mercredi 1er février : Jumpi Toboggans, 
châteaux gonflables, piscine à balles et bien 
d’autres… Amusez-vous dans cette immense aire 
de jeux pour les enfants de 0 à 12 ans. 
15 places disponibles. 
Tarif : 3€/enfant - RDV à 14h à Jumpi à Trégueux

vacances 
scolaires
de février

>>> Samedi 11 février : 
Murder party au château de Quintin

>>> Lundi 13 février : 
Sortie Ornithologique à la Maison de la Baie

>>> Mercredi 15 février : 
Repas partagé spécial “Familles”

>>> Lundi 20 février : 
Cinéma « Astérix et Obélix - L’Empire du milieu »

>>> Mercredi 22 février : 
Atelier crêpes de la Chandeleur

L’ensemble de l’équipe Mosaïk, le 
Président, le Conseil d’Administration 
et les salariés vous adressent leurs 
meilleurs vœux pour l’année 2023.

Quel est le 

programme ?

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.

Rétrospective 2022
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02 96 64 30 30
PROGRAMMATION COMPLÈTE SUR : 
www.horizonpledran.com

 VENDREDI 3 FÉV. 2023   à 20H30

« DANS L'ATTENTE » 
COMPAGNIE AKLI – ASSOCIATION LIMANIYA
COMPAGNIE PLÉDRANAISE – CRÉATION 2022
Tissu aérien et musique
Durée : 1 heure - Tarif : 11,50 €,  10,50 €, 8,50 €,  6,00 €
Cette composition chorégraphique est une œuvre née pendant 
le premier confinement lié au Covid. La période de confinement 
récemment vécue a mis en suspens nos habitudes de vie, de 
perception, de liberté et de rêve. Nous avons vécu l’incroyable 

aventure « en attente 
de » et les multitudes 
d’entrechoquements 
liés au Covid-19. 
Cela fut un théâtre 
improbable devenu 
évidence : la priva-
tion de nos rêves, 
de nos envies et de 
nos désirs. Sommes-
nous en attente ou 
a t t e n d o n s - n o u s 
une réponse à nos 
ambitions ?

Chorégraphie et mise en scène : 
Boureima Kienou

 VENDREDI 10 FÉV. 2023   à 20H30

« ART » 
PIÈCE DE YASMINA REZA - TROUPE DES BALLONS ROUGES 
COMÉDIEN PLÉDRANAIS
Théâtre
Durée : 1h15 - Tarif unique : 6 €
La pièce « ART » est aujourd’hui une référence puisque, selon le 
journal Le Monde, c’est l’œuvre dramatique française contem-
poraine la plus jouée dans le monde.
Ils sont trois, Marc, Serge et Yvan, amis depuis 30 ans jusqu’au 
jour où Serge achète un tableau entièrement blanc (si on cligne 
des yeux, on peut apercevoir de fins liserés blancs transver-
saux…). Serge présente son acquisition à Marc. Marc contemple 
l’œuvre et s’enquiert de son prix. Cette scène anodine est le 
point de départ d’un « cataclysme » entre les trois amis…

Mise en scène : Patrick 
Chanot
Distribution : Thierry Le 
Corre, Claude Philippe, 
Benjamin Corbe
Crédit photo : Franck 
Le Cunff

culture  <<<  

Ce rendez-vous festif et convivial organisé par la ville de Plédran aura lieu le 
dimanche 5 mars 2023 pour le plus grand bonheur des petits et grands. Un défilé 
partira de la zone du Challonge pour se terminer, en fanfare, sur l’esplanade 
d’Horizon. Des arrêts permettront aux associations d’animer le cortège.

Un premier rendez-vous a déjà eu lieu 
et des associations ont manifesté leurs 
envies de création pour un char, des 
costumes, des animations.
Si vous êtes intéressés pour rejoindre 
le cortège, n’hésitez pas à contacter 
Horizon au 02 96 64 30 30 pour avoir 
toutes les informations. Le Carnaval est 
gratuit et ouvert à tous. 
Laissez libre cours à votre imagina-
tion : tous les moyens de locomotion 
sont acceptés : vélos, brouettes, trotti-
nettes… et costumes en tous genres !
Et pour celles et ceux qui souhaitent 
participer tout en faisant une bonne 
action, nous proposons aux particu-

liers, entreprises, administrations, de 
récupérer vos documents « brouillons » 
que vous aurez préalablement passés 
à la broyeuse afin d’offrir des confettis 

à chaque char et groupes de partici-
pants. Vous pourrez les déposer à la 
salle Horizon aux heures d’ouverture. 

CARNAVAL ! DIMANCHE 5 MARS 2023
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Classe Orchestre
Dans le cadre du partenariat Ville de Plédran / Association Orchestre à l'école / Association Musicale de 
Plédran et l'Inspection de l'Education Nationale, la classe orchestre de l'école des Coteaux a bénéficié 
de 12 nouveaux instruments (violons, violoncelles, guitares). Cette remise a permis un réajustement 
par rapport aux effectifs des deux classes de CE2 / CM1 de Mme Poilpot et de CM1 / CM2 de M. Hié. 

Lors de cette cérémonie, les élèves ont joué un morceau, 
“Tyrannosaurus Tango” et ont chanté ensemble “C'est de 
l'eau”. 

Un massage sonore interactif a été improvisé par un des 
professeurs de l'association musicale de Plédran. 

Étaient présents M. Percheron, Inspecteur de l'Education 
Nationale pour la Circonscription Saint-Brieuc Est, ainsi que 
Mme Charlette Coudray, ancienne maire-adjointe à la Culture, 
à l'initiative du projet.

>>>  vivre sa ville
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La cérémonie patriotique d’hommage aux Morts pour la 
France pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc 
et de la Tunisie, se déroulait en matinée du lundi 5 décembre 
2022, sur le parvis du Monument aux morts sous un soleil 
un peu frais.

Cette cérémonie était présidée cette année par M. Eric BURON 
1er Adjoint avec la présence de quelques élus du conseil 
municipal, des porte-drapeaux des différentes associations 
des anciens combattants et des cols bleus (Monsieur le Maire 
s’est excusé profondément de ne pas être présent parmi 
vous).

Le protocole débutait par la montée des couleurs, suivi de la 
dépose des gerbes devant les noms des soldats tombés sur le 
sol de l’Afrique du Nord.

Le message de Mme Patricia Mirallès, secrétaire d’État auprès 
de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des 
anciens combattants, disait : « La France a envoyé presque un 
million et demi d’hommes se battre en son nom en Algérie 
entre 1954 et 1962. Plus de vingt-trois mille d’entre eux y ont 
trouvé la mort. En les honorant aujourd’hui, nous disons à 
leurs frères d’armes, à leurs familles et à leurs proches, que la 
Nation ne les oublie pas. »

En poursuivant :

« Le cycle mémoriel et le travail réalisé en cette année du 60e 
anniversaire de la fin de la guerre d’Algérie nous montrent que 
nous pouvons et que nous devons continuer à œuvrer à apaiser 
toutes ces mémoires blessées… Et de renforcer la cohésion de 
notre communauté nationale. »

Et pour finir M. Eric BURON concluait :

« Notre devoir de mémoire est primordial, surtout en cette 
période ou la paix semble si fragile. Nous le devons aux jeunes 
d’aujourd’hui et aux générations futures qui doivent aller de 
l’avant et regarder l’horizon sereinement. »

vivre sa ville  <<<  

Commémoration du 5 décembre
Journée d’hommage aux Morts pour la France pendant la Guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie, 60 ans après.

M. le 1er Adjoint, Eric BURON, entouré des drapeaux des Anciens 
Combattants et des Cols Bleus, accompagné des présidents de l’Union 

Nationale des Combattants et de l’Entente des Anciens Combattants  
(M. Paul BOILLET) 

Carte grise - Démarches administratives 2023  
Arnaque aux faux sites administratifs dans le département

L'intégralité des demandes liées à la carte grise sont à effectuer sur internet 
sur le site officiel : https://immatriculation.ants.gouv.fr/ et UNIQUEMENT 
sur ce site ! Les personnes préférant bénéficier d’un accompagnement 
peuvent s’adresser à un garagiste agréé par la préfecture.

ATTENTION ! 

Il existe d'autres sites frauduleux, dont l'apparence donne l'impression 
d'avoir à faire à un site gouvernemental, qui proposent les démarches pour 
le certificat d'immatriculation pour un coût supérieur. Afin de vous informer 
correctement sur le prix réel de la carte grise, veuillez consulter cette notice 
explicative. 

En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez les 
démarches. Si vous éprouvez des difficultés à effectuer votre demande 
sur le site officiel, vous pouvez vous tourner vers un garagiste agréé par 
la préfecture qui vous aidera pour vos démarches (Carte grise, démarches 
automobile … )
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SÉMINAIRE DES ÉLUS RÉFÉRENTS SÉCURITÉ ROUTIÈRE
COMMUNES DES CÔTES D’ARMOR

Fin novembre, avait lieu à la salle 
Horizon, le séminaire de la sécurité 
routière des services de l’État, qui 
concernait tous les élus référents 
sécurité routière désignés dans les 
communes des côtes d’Armor.

En ouverture la directrice de cabinet 
de la préfecture, Mme Camille de 
WITASSE-THÉZY, intronisait par le rôle 
de chacun à persévérer dans la lutte 
contre la vitesse, l’alcool, l’incivilité 
et le respect des autres sur les routes 
(piétons, vélos, voitures, et autres 
modes de déplacements).

Monsieur jean-Yves Josse représentait 
Monsieur le Maire en ouverture pour 
la ville de PLEDRAN, suivi de l’inter-
vention du président de l’AMF22, 
Loïc RAOULT, et avec la présence 
de Monsieur Gilles DARCEL en tant que référent pour la 
commune.

Les Forces de l’Ordre (Police et Gendarmerie) étaient présentes 
pour la partie prévention / répression. Des services d’ingénie-
ries, tel que l’ADAC22 pour élaborer des projets et le CEREMA 
pour assister et suivre les projets, sont des acteurs pour aider 
les collectivités dans leurs programmes d’aménagements liés 
aux déplacements.

Une présentation du bilan des accidents sur le département 
montrait que les chiffres sont à la hausse (tableau).

Et pour clore ce séminaire, un atelier présentait la conduite 
sur un simulateur de conduite, un autre atelier sur la déviance 
visuelle alcoolémie, et enfin une explication sur le comparatif 
des doses bar / maison.

>>>  vivre sa ville
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Une carrière au long court qu’il a débutée à Loudéac chez 
Albert le Puil en 1965. Il y a appris son métier et travaillé 
jusqu'en 1972. Pierre n’oublie surtout pas de citer son modèle 
de l’époque, Jean-Paul Bannier, quand il était apprenti à la 
chambre des métiers. Une véritable amitié est née entre les 
deux hommes. Jean-Paul étant devenu par la suite un de ses 
plus fidèles clients.

De 1972 à 1977, c'est chez Eugène Hamonic, coiffeur à Yffiniac 
que Pierre continue sa progression professionnelle avant de 
se lancer à son propre compte à Plédran, commune qu’il n’a 
plus quittée depuis. Il en aura vu défiler des générations de 
clients dans son salon, devenu au fil des années, une véritable 
institution.

« C’est un métier passionnant, qui a évolué depuis 45 ans. Les 
clients sont devenus exigeants et les coupes de cheveux plus 

complexes que par le passé. » Une vie trépidante aussi, avec 
des horaires à rallonge pour répondre au mieux à la demande 
de sa clientèle. Quelques sacrifices familiaux également. Pas 
toujours facile de concilier vie personnelle et professionnelle 
quand on est chef d’entreprise. Pierre a toujours eu un agenda 
bien rempli tout au long de sa carrière. Il aura su fidéliser 
ses clients grâce à son empathie et sa bonne humeur légen-
daire, comme le souligne ici Pierre Cotillard, venu se faire 
coiffer avec les mains expertes de notre coiffeur passionné 
à l’heure des derniers rendez-vous et qui résume parfaite-
ment sa personnalité avec ses mots à lui : « Pierre était à la 
fois une mémoire locale et un témoin privilégié de l’évolution 
conséquente de la commune tout au long de ce demi-siècle. »

A l’heure de baisser le rideau en ce jour de la Saint Sylvestre 
et dernier jour de l’année, Pierre versera sans doute une petite 
larme, il a tellement de bons souvenirs ici. Mais une fois les 
ciseaux et rasoirs rangés une dernière fois au fond du tiroir, 
c’est une autre vie qui va s’offrir à lui… Voyages, sport et 
marche sont déjà au programme. Bon vent et bonne retraite 
Pierre !

Pierre Le Breton 
tire sa révérence

Pierre Le Breton, en compagnie 
de Pierre Cotillard, client fidèle, 
le 31 décembre 2022

Monsieur Pierre Le Breton remercie bien 
sincèrement l’ensemble de ses client(e)s qui 
l’ont accompagné fidèlement durant ces 45 
années et les assure de toute sa sympathie et 
sa reconnaissance. 

Coiffeur depuis 45 ans à Plédran au 15 rue Charles de Gaulle où il s’est installé le 2 mai 1977, notre emblé-
matique coiffeur local Pierre Le Breton a donné ses derniers coups de ciseaux le 31 décembre 2022 avant 
d’entamer une retraite bien méritée.
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>>>  vivre sa ville

Cérémonie 
des vœux

Samedi 7 janvier 2023

Extrait du discours de M. le Maire

« C’est avec un immense plaisir, que 
la municipalité et moi-même sommes 
heureux de vous accueillir à nouveau 
dans cette salle Horizon, deux ans après 
les derniers vœux en présentiel.
A l’ensemble du conseil municipal, 
j’adresse tous mes vœux les plus chaleu- 
reux, pour vous et vos familles. Et pour 
vous, mes adjoints, mes conseillers 
délégués, mes conseillers municipaux, 
mes remerciements les plus sincères 
pour la confiance que vous me témoi-
gnez dans la conduite des projets. »
Après avoir remercié l’ensemble des 
agents de la Ville, en particulier ceux 
de l’Ehpad, « qui ont permis aux 
résidents et à leur famille de vivre le 
mieux possible cette période Covid  », 
les membres du CCAS, « qui ont  fait 
un travail de solidarité admirable pour 
les plus fragiles d’entre nous, c’est donc 
sous le signe de l’union et de l’énergie 
de chacun d’entre nous que je souhaite 
conduire cette cérémonie des vœux pour 
2023 : élus, agents, collectivités, forces 
économiques, associatives, profession-
nels de santé, et vous les Plédranaises et 
Plédranais, véritables ambassadeurs de 
notre commune. »

Des crises qui ont bouleversé 
nos équilibres

Après avoir rappelé les crises traversées 
depuis le 17 mars 2020, date du premier 
confinement, en passant par la guerre 

en Ukraine, le Maire a rappelé les effets 
négatifs : « toutes ces crises ont déréglé 
nos vies. On avait tellement l’habitude 
de consommer, de vivre à toute vitesse. 
Et même de gagner la Coupe du Monde 
tous les 4 ans…. Comme vous l’avez tous 
lu, entendu et vécu, ces crises tendent 
les finances des familles, des entreprises, 
des associations, des collectivités. A 
part quelques- uns sur Terre, personne 
n’échappe aux conséquences. L’inflation 
rend vraiment difficile la gestion de nos 
budgets. Les prix des matières premières 
et de l’énergie ralentissent la croissance. 
Et dans le même temps, nombreux sont 
les postes à pourvoir qui ne trouvent pas 
preneur.
Et pour la réalisation de notre 
programme, ce n’est pas sans consé- 
quence : certains projets doivent être 
revus financièrement à la hausse, et les 
délais d’exécution s’allongent que ce soit 
dans les études ou dans les réalisations.
Fort heureusement, Éric Buron vous 
a démontré que nous avions tout de 

même travaillé et permis la réalisation 
d’un certain nombre d’engagements 
pris. Mais le déroulement du mandat est 
quand même bien ralenti.
“Je ne perds jamais, soit je gagne, soit 
j’apprends” rappelait Nelson Mandela.
Voilà une citation qui doit nous redyna- 
miser !

Et c’est sur cette citation que le Maire 
a rebondit « pour qu’ensemble nous 
retrouvions des opportunités dans 
chaque difficulté qui se dressera devant 
nous. »

Une population qui augmente

En regardant maintenant positivement 
les choses, on voit à Plédran des signes 
extrêmement encourageants.
« Notre population augmente encore 
un peu plus cette année et montre ainsi 
l’attractivité de notre commune aux 
yeux du plus grand nombre.
Les choix politiques, les prix des 
terrains et des biens encore raison-
nables, un tissu associatif puissant, 
des commerces attractifs, des parcours 
pour faire du sport, des événements 

>>>  vœux 2023

Après qu’Éric Buron ait retracé l’ensemble des actions réalisées 
en 2022, mettant ainsi en valeur le travail des agents, le Maire a 
donné les grandes orientations pour 2023 et souhaité une belle et 
heureuse année à la population venue en nombre.

La Directrice générale des services, 
entourée de la municipalité.

Eric Buron, 1er adjoint

Le Sénateur Alain Cadec était présent à la 
cérémonie
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de qualité, une proximité avec la RN 
12, le bois de Plédran et les sentiers de 
randonnée et tout simplement la nature 
avec une magnifique campagne entre-
tenue par nos agriculteurs sont autant 
d’atouts pour assurer la bonne image 
de notre cadre de vie, de notre ville à la 
campagne et surtout pour nous même 
s’y sentir bien. »

Un nouveau médecin en 2022

« En 2022, nous avons eu aussi la chance 
d’accueillir l’arrivée d’un nouveau 
médecin. Sans doute la meilleure 
nouvelle de l’année. Avec 3 médecins, 
nous devons encore réfléchir à notre 
offre de santé sur Plédran et plus large-
ment sur l’agglomération.
Avec cette arrivée heureuse, nous nous 
reposerons la question de l’utilisation de 
la Maison Galèse. Le potentiel de cette 
maison et les idées ne manquent pas. »

« Je compte sur notre jeunesse »

« Pour cette nouvelle année, je sais aussi 
pouvoir compter sur notre jeunesse, celle 
qui pousse les portes de l’espace jeune, 
celle qui s’investit si jeune dans le Conseil 
Municipal Enfant (le CME), celle qui se 
produit sur scène pour exprimer son 
talent, celle qui accompagne ses parents 
dans les évènements, celle qui répond à 
la mission argent de poche pour donner 
un coup de main à sa collectivité, celle 
qui cherche à trouver des solutions pour 
mieux vivre sa vie. »

« Et sur le rebond de 
nos associations »

« Je sais aussi pouvoir compter sur la 
capacité de rebond de nos associa-
tions. Vous n’avez pas mis longtemps 
à reprendre le chemin de vos activités. 
Ne lâchez rien, nous sommes plus que 
jamais à vos côtés. »

Mosaïk, un exemple de réussite

« Je suis également particulièrement fier 
de Mosaïk. J’ai récemment pu constater 
à quel point notre centre social était 
reconnu non seulement par le nombre 
croissant de Plédranais qui deviennent 
adhérents mais aussi de la façon dont 
nos partenaires et nos pairs respectent le 
travail accompli. Bravo à vous. »

Sobriété budgétaire en 2023

« Vu le contexte économique, les budgets 
devront nous inciter à la sobriété finan-
cière et sans doute revoir notre plan pluri 
annuel d’investissement, conçu avant la 
crise. »
 

Les projets fonciers

« Nous avons été considérablement 
ralentis dans nos actions. Mais nos 
réflexions n’ont pas cessé grâce, notam-
ment, aux conclusions du plan guide. 
L’enjeu pour notre commune est de 
rester une Ville à la campagne. C’est 
son identité et la raison pour laquelle 
les nouveaux habitants investissent 
et viennent vivre ici. Et surtout, ce qui 
explique que les gens veulent rester ! »

« Et puis pour recevoir plus d’habi-
tants, encore faut-il les accueillir 
dans les meilleures conditions »

«  Lorsque les gros travaux effectués 
par les services eaux et assainissement 
de l’agglomération seront terminés et 
auront prouvés leur efficacité, nous 
pourrons nous mettre en action.
Nous procéderons ainsi au lancement 
des opérations de lotissement avant la 

fin de l’année, notamment derrière la 
rue du Val pour construire des logements 
intermédiaires. Ils seront conçus pour 
les personnes n’ayant plus d’enfants 
à charge et qui souhaiteraient vendre 
leur bien principal à des familles avec 
enfants. Les terrains sont communaux. 
Cela permettra d’obtenir des prix de 
cession convenables. Un projet, plutôt 
sénior, est pressenti sur les parcelles des 
terrains de la Place Julien Tanguy. Nous 
aurons un regard très affuté sur le projet 
car il se situe au cœur du bourg.
Le secteur de la Maladrie doit faire l’objet 
de décisions rapides car il s’agit d’une 
zone importante en terme d’urbanisa-
tion. La tendance serait de confier à un 
opérateur privé l’acquisition des terrains 
aux propriétaires et la commercialisa-
tion des lots. Mais ce ne sera vraisem-
blablement pas en 2023. »

Les audits thermiques

« En 2023, nous poursuivrons les audits 
thermiques qui influenceront notre 
programme de rénovation énergétique. 
Pour les raisons évoquées au début de 
mon intervention, la mairie et la salle 
Horizon, inscrits au budget 2022 seront 
traités en priorité.
L’été que nous venons de passer et les 
récentes températures à 15° en moyenne 
doivent nous faire réfléchir si nous 
n’étions pas encore convaincus. »

Pistes cyclables 

«  La  vitesse est un sujet sans cesse 
abordé tout au long de l’année avec bon 
nombre d’entre vous, malgré les inves-
tissements déjà réalisés. Nous allons 

Les enfants du CME
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réfléchir à des mesures fortes pour 
apaiser les relations véhicules, piétons, 
vélos.
D’autant que nous aimerions créer des 
pistes cyclables. Un schéma est actuel- 
lement commandé auprès des services. 
Je souhaite mettre au budget, dès cette 
année, quelques kilomètres. »

Et salle omnisports

«  Plus de monde veut aussi dire plus 
d’adhérents dans nos associations. 
Le projet de la nouvelle salle omnis-
ports devrait se concrétiser cette année. 
Il semble acquis que nous allons 
déconstruire et reconstruire sur site. Un 
appel à projet sera lancé prochainement.
Si tout va bien les travaux de démoli-
tion devraient intervenir fin 2023 et la 
nouvelle salle devrait être livrée début 
2025. Le dimensionnement de ce projet 
sera guidé par la sobriété foncière, 
budgétaire et environnementale. Nous 
avons donc une petite année pour 
réfléchir avec les associations ayant 
des activités à l’intérieur pour qu’elles 
puissent s’organiser pendant l’année de 
travaux. »

Plédran, Ville à la campagne

«  Enfin, pour affirmer la promesse de 
Plédran, ville à la campagne, un schéma 
d’implantation d’arbres me sera proposé 
dans les prochaines semaines. Il sera 
largement partagé afin d’avoir un reboi-
sement harmonieux. »

Une coopération indispensable

Le Maire a également remercié tous les 
partenaires « qui nous permettent de 
nous aider à financer nos projets environ-
nementaux, nos réhabilitations, mais 
aussi nos rénovations énergétiques ou la 
création de nouveaux bâtiments comme 
les vestiaires sportifs féminins.
Ainsi, l’Etat nous a versé 82 000 €. La 
Région Bretagne nous accompagne à 
hauteur de 52 000 € de subventions.
Le Département a déjà contribué en 2022 
à 32 000 €. Mais en 2023, ce sont plus de 
470 000 € au titre du contrat de territoire, 
qui, sous certaines conditions accep-
tables, seront les bienvenus dans notre 
budget d’investissements. Le Maire a alors 
remercié chaleureusement les élus du 
Département présents : Christine Métois 
Le Bras (également Maire de Trégueux et 
Vincent Alleno (aussi Maire de Plaintel). 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, nous 
octroie 7 200 € pour le financement de 3 
éco-containers enterrés rue du 8 mai 1945 
et le schéma directeur cyclable.
Je remercie aussi l’Etablissement Foncier 
de Bretagne pour ses 7000€, l’Académie 
de Rennes pour le financement d’un projet 
de roman photos et de théâtre participatif 
à hauteur de 1 500 €. »

Et la CAF

« Et enfin, la CAF. Elle a été le plus gros 
contributeur cette année des projets de 
la rénovation thermique du Pôle Enfance 
Famille au niveau du lieu d’accueil des 
enfants en centre de loisirs (ALSH) et de 
Mosaïk.

129 000 € auront été versés cette année. 
En 2023, la CAF s’est déjà engagée sur 45 
000€ de subventions pour la rénova- 
tion énergétique du restaurant scolaire 
des Coteaux.
Ce sont donc plus de 356 000 € que la ville 
a reçu de nos partenaires, sans compter 
les 470 000 € du Département. »

Le CME nous oblige à faire bien

« Je souhaite offrir mes vœux aux élus 
du CME. Ils vivent une expérience inédite 
et enrichissante au service des autres.
Chers enfants, vous êtes le symbole de 
l’avenir et de l’espoir.
Les projets que je viens d’évoquer nous 
obligent à bien faire pour votre généra- 
tion parce que nous savons que l’avenir 
de notre Planète dépend plus que jamais 
des décisions d’aujourd’hui. »

« Aucun de nous, en agissant seul, 
ne peut atteindre le succès » 

(Nelson Mandela)

C’est par cette citation que le Maire a 
conclut ses vœux.
« Chères Plédranaises, chers Plédranais, 
à vous qui avez fait le déplacement 
jusqu’à nous ce soir, au nom de la ville 
de Plédran et du CCAS, je vous souhaite 
à toutes et à tous, à vos familles, aux 
êtres qui vous sont chers, une belle 
année, une très belle année, teintée 
de force, d’envie, d’enthousiasme, de 
bienveillance, de fraternité, de liberté, 
de succès dans vos initiatives et pour 
mener vos projets, et une bonne santé, 
notre bien le plus précieux. »

Convivialité avec la population



Plédr'en Rose, 
13 000 € de reversés
Une belle et grande aventure humaine a été lancée le week-end 
du 22 & 23 octobre dernier sur le site horizon : la troisième édition de Plédr’en Rose ! 
Un week-end sportif, festif, gastronomique et artistique afin de mobiliser chacun et 
chacune et récolter ainsi des fonds pour lutter contre le cancer du sein ! 

Un événement solidaire auquel ont participé de manière 
volontaire plusieurs commerçants en achetant et en portant 
le T-Shirt officiel les jours précédant la mobilisation ! 
La grande soirée dîner spectacle du samedi soir qui affichait 
déjà complet depuis plusieurs semaines, a ravi le plus grand 
nombre par la qualité du repas servit sur assiette et par le 
spectacle qui a littéralement mis le feu et créé une ambiance 
mêlant plumes, strass, paillettes, magie et humour ! Un beau 
moment de partage et de rires ! 
Les menus à emporter proposés également le samedi soir, ont 
affiché complet et ont ravi les amoureux de la gastronomie 
à domicile ! 
Le lendemain, dès 7h, les bénévoles étaient de nouveau 
sur le pont afin de mettre en place le site Horizon et ainsi 
accueillir plus de 1000 participants à la grande marche rose. 
Traversant le bourg, le bois et la campagne Plédranaise, elle 
a ainsi fait découvrir de merveilleux paysages et monuments 
bien souvent inconnus du grand public ! Une mise en lumière 
du patrimoine plédranais grâce à l’association des Pousses 
Cailloux qui a marqué l’empreinte et l’originalité de Plédr’en 
Rose ! 
Un ravitaillement musical était offert en milieu de parcours, 
et les participants ont pu (re) découvrir la mascotte de cette 
édition qui a revêtu elle aussi pour l’occasion le T-Shirt de 
l’événement ! 
Une fois franchi la ligne d’arrivée, les participants venus des 
4 coins des Côtes d’Armor ont également apprécié la restau-
ration sur place donnant ce côté chaleureux et convivial tant 
apprécié ! 
Les plus curieux pouvaient également s’informer avec un 
espace de prévention et de sensibilisation. Créé spécialement 
pour l’occasion, des professionnels de santé étaient présents 
afin de présenter leur métier (Réflexologue, énergéticienne, 
diététicienne, sophrologue...). Le site Horizon était également 
animé par la sculpture sur ballon, le château gonflable, le 
maquillage, les mini-navigateurs sur l’eau...

Un grand week-end solidaire et festif organisé par l’associa-
tion Armoric’Scène, coordonné par le Plédranais Alexandre 
FOURCHON ! 
L’association organisatrice Armoric’scène, par la voix de son 
président, remercie ses bénévoles, les bénévoles des associa-
tions tels que les pousses cailloux, le P.A.S., l’ANSE d’Yffiniac, 
les mininavigateurs et la mairie de PLEDRAN pour les mises 
à disposition de salles et matériels. Merci aussi aux associa-
tions qui ont participé à leur manière (dons, actions, port du 
rose...).

Cette année, ce seront donc 13 000€ récoltés et reversés à 
part égale à la Ligue contre le Cancer des Côtes d’Armor et 
Le Collectif Triplettes Roses ! Un record par rapport à l’édition 
de 2021 !

Rendez-vous l’année prochaine 
pour la 4ème édition de PLEDR’EN ROSE !

   vie associative  <<< 
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Venus de la région Briochine, du Nord 
Finistère, de Rennes et de Toulouse, les 
numéros se sont enchaînés comme l’art 
du cirque (acrobatie portée et aérienne), 
l’art du sport (Parkour), l’art de la danse 
(gymnastique acrobatique), l’art musical 
(groupe métal, saxophonistes, handpan), 
du chant / guitare, d’un lancer de haches 
et couteaux et pour finir d’un magnifique 
pole dance.
Une autre discipline, l’art de la magie, 
venait coiffer l’ensemble des numéros 
par des nouvelles illusions effectuées 
par le magistral maître de cérémonie 
« Alexandre FOURCHON ».
L’association a fait un geste à des associa-
tions qui aident les Ukrainiens, pour des 
jeunes en difficulté de réinsertion après 
une maladie et à la ligue contre le cancer.
Le final rassemblait tous les artistes sous 
une pluie d'applaudissements nourris, ce 
qui clôturait cette édition de la jeunesse 
fait son show ; qui vous donne rendez-
vous pour la 10ème édition du festival avec 
Armoric’scène.

Merci aux bénévoles et techniciens de 
l’association pour l’organisation et le 
bon déroulement du festival. Un merci 
aussi aux personnels de la salle Horizon.

Un grand merci pour leur confiance 
et participations aux commerçants, 
artisans, entreprises locales, collecti-
vités territoriales (Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, Département des Côtes 
d’Armor).

Merci à la Municipalité de PLÉDRAN 
pour son soutien.

La jeunesse fait son show
Un millier de festivaliers ont pu apprécier cette 9ème éditon dans divers numéros artistiques 
présentés sous la forme de trois séances accessibles à tous sur le week-end du 17 et 18 décembre 
dernier. La scène d’Horizon a encore une fois fait découvrir une bonne vingtaine de jeunes et 
talentueux artistes qui ont captivé le public.
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L'édition 2022 du Téléthon sur la 
commune de Plédran a été positive, 
malgré des conditions météorolo-
giques très défavorables, le dimanche 
27 novembre.
Le samedi 26 novembre, la bourse aux 
jouets, organisée conjointement par 
l'association Mosaïk, la dictée proposée 
par Pierre Cotillard, la séance de Viet 
Tai Chi, animée par le professeur Henri 
Coudray, ont été un succès. La soirée 
théâtrale a été une réussite. La pièce 
proposée par la troupe du petit théâtre 
des Courcils de Lanfains a bien fait rire 
le public. 
Dimanche matin 27 novembre, 150 
marcheurs et 110 vététistes, ont bravé 
la pluie, et ont emprunté les circuits, 
mis en place par les Pousses-Cailloux, 
et pour le VTT, par Yvon Prigent et son 
équipe. En cours de matinée, l’'initiation 

à la zumba, sous la houlette d'Anne-
Sophie de l'association Moi Je Danse, 
a bien été suivie. Mardi 6 décembre, 
le concours de belote du club Amitié-
Loisirs a rassemblé 40 joueurs.

“ Un grand merci à la ville de Plédran, 
à tous nos partenaires, qui se sont 
mobilisés à nos côtés. Leurs participa-
tions actives, sous différentes formes, 
contribuent chaque année à la réussite 

de cet évènement annuel ”, souligne 
Gérard Rault, le référent du Téléthon à 
l'association Plédran Association Solida-
rité, organisatrice de l'évènement. 
Si le bilan financier n’est pas encore 
totalement clôturé à la mi-décembre, 
l’édition 2022, laisse apparaître, un 
montant qui sera supérieur à 6 500 € et 
reversé à l’AFM Téléthon.

Lotissement 
de la Ville Glé
Jardin partagé
Les riverains de la rue des Jonquilles toujours motivés pour 
la décoration de leur jardin partagé aux couleurs de Noël.
Bravo à eux !

Des chocolats à l'Ehpad
Des chocolats de Noël offerts 
aux résidents de l’Ehpad Bel-Orient
Vendredi après-midi 16 décembre, des membres de l'asso-
ciation Plédran Association Solidarité (PAS) se sont rendus 
à l'Ehpad Bel-Orient. Ils ont offert des chocolats de Noël à 
chaque résident. Ces ballotins leur ont été remis lors du goûter 
de Noël, qui avait lieu au même moment. Chaque année, 
depuis 6 ans maintenant, la tradition de solidarité réalisée par 
l’association est appréciée par tous les résidents. Ce moment 
récréatif s'est déroulé en présence de Christiane Le Moual, 
adjointe aux affaires sociales, et Blandine Desbois, la direc-
trice de l’Ehpad. Le personnel de l'Ehpad n'a également pas 
été oublié, il leur a été remis des boîtes de chocolats.

Les membres du conseil d'administration de l’association en compagnie 
de Christiane Le Moual, adjointe aux affaires sociales, devant l'entrée de 
l'Ehpad Bel-Orient

Téléthon
Plus de 6 500 € récoltés sur la commune pour le Téléthon,    
un bilan positif malgré un contexte défavorable
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Comité de Jumelage
Théâtre à Horizon
Après trois années de relâche le comité de jumelage de Plédran propose 
un après-midi théâtral.

 le dimanche 26 février 2023 à 15h

Nous accueillerons la troupe du “Théâtre des mises en scène” de 
Langueux qui viendra présenter sa dernière création, une comédie en 
3 actes d'Olivier Tourancheau : Rien ne sert de tout dire, il faut mentir à 
point !
Les billets sont en vente auprès des membres du comité de jumelage.
Prix des places 10 € pour les adultes - 5 € pour les moins de 12 ans

Réservations : 
Dominique Nivet - 02 96 42 44 60 
Yves Raulet - 02 96 42 21 89

Judo
Initiation pour les CP
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves 
de CP de Mme Lalucque et les élèves de CM1 de Mme Espié 
bénéficient d’une initiation au judo. 

Chaque mardi matin, pendant une heure, au dojo de la salle 
omnisports, les apprentis judokas apprennent les rudiments 
du judo avec la professeure Hélène Le Goff. En cinq séances, 
ils ont beaucoup progressé, tant sur le plan culturel (décou-
verte de cet art martial japonais), que sur le plan technique. 

Ce sport, qui exige de la discipline, de la rigueur et une grande 
concentration, leur a permis d’acquérir des compétences tout 
à fait transposables dans les autres matières enseignées à 
l’école. 

Les enseignantes remercient Hélène pour son engagement 
et sa bienveillance ainsi que l’Amicale laïque qui a financé le 
projet (625 €). 

>>>  vie associative



Amitié Loisirs
Gilles Haguet et le Conseil d’Administration d’Amitié Loisirs 
vous souhaitent leurs meilleurs vœux pour l’année 2023

Programme des activités du Club pour le 1er trimestre 2023 

4 Dimanche 22 janvier : 
Horizon - Bal à 14h30 
avec Isabelle Debarre

4 Mardi 31 janvier : 
Salle Louis Guilloux 
Après-midi jeux

4 Mardi 14 février : 
Salle des Coteaux 
Goûter du mois

4 Mardi 21 février : 
Salle des Coteaux 
Concours de cartes à 13h30 
Tirage à chaque partie

4 Mardi 28 février : 
Salle Louis Guilloux 
Après-midi jeux

4 Mardi 14 mars : 
Salle des Coteaux 
Goûter du mois

4 Mardi 28 mars : 
Salle Louis Guilloux 
Après-midi jeux

L’amicale des employés communaux 
a fait son arbre de Noël
L’amicale des employés communaux de 
Plédran organisait son arbre de Noël vendredi 
16 décembre, à la salle des Coteaux.
Les enfants ont pu découvrir le beau spectacle de Yo la Flèche 
mélangeant la sculpture sur ballon, une histoire de chevaliers, 
de dragon et de princesse (ballons) où les enfants étaient les 
acteurs ! L’humour étant au rendez-vous pour le bonheur des 
petits et des plus grands. Puis le Père Noël a distribué cadeaux 
et chocolats à chaque enfant, suivi d’un apéritif dinatoire. 

C’était l’occasion pour l’Amicale d’annoncer les prochains 
évènements de l'année 2023 : l'assemblée générale avec la 
galette des rois, la tenue de la buvette lors du feu d'artifice du jeudi 13 juillet à l'Horizon, une pièce de théâtre programmée le 
dimanche 15 octobre à la salle Horizon avec la troupe des Ballons rouges et surtout l'annonce d'un week-end prévu au Puy Du 
Fou en septembre pour les adhérents de l'Amicale. Et surtout l’annonce d’un week-end prévu au Puy Du Fou en septembre 
pour les adhérents de l’Amicale.

23
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Atelier cuisine
Cette dernière semaine d’école avant les fêtes a été propice 
en CP à des apprentissages tournés principalement vers le 
vivre ensemble et le savoir-faire. Les élèves ont ainsi appris 
les différentes étapes de la fabrication de la compote. L’uti-
lisation du couteau ou de l’économe a été pour certains une 
grande découverte. Cet atelier sera sans nul doute renou-
velé, étant donné le plaisir et la fierté qu'ont éprouvés et 
manifestés les enfants.

Mon beau sapin, chez les petits
C'est avec beaucoup de plaisir que la classe des petits a décoré 
son sapin avec des décorations fabriquées à partir d'objets de 
récupération : bouchons, capsules, etc. Ce très beau sapin en 
bois, fabriqué par un papa et un tonton de la classe, entre 
dans la démarche écologique promue par l'école depuis le 
mois de septembre.
Paré de belles couleurs, le père Noël ne pourra pas le rater.

Le Spectacle de Noël
Le spectacle de Noël de l’école Saint-Maurice a encore été cette année un 
grand succès, après 3 ans d’absence ! Ce spectacle, basé sur le thème du 
cinéma, est le fruit de plusieurs semaines de travail et d’un partenariat 
exceptionnel entre les classes. Les enfants, les enseignants et le personnel 
de l’école ont mis tout leur cœur pour présenter aux familles des mises en 
scènes de films de Louis de Funès, des Visiteurs, Astérix et Obélix et Grease, 
qui ont ainsi fait rire petits et grands ! Les élèves, vêtus de splendides 
costumes confectionnés principalement par des bénévoles de l’école, ont 
alterné entre danses, chants et scénettes, pour le plus grand bonheur des 
spectateurs, qui attendent maintenant le prochain spectacle !

n ECOLE SAINT-MAURICE 
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n ECOLE MAURICE ET MARIA LETONTURIER 

La route du Rhum
Depuis la rentrée des vacances de la Toussaint, les élèves de 
Moyenne Section ont suivi la route du Rhum.
Le départ devait avoir lieu le dimanche 6 novembre mais le 
temps était très mauvais.
Finalement les bateaux sont partis du port de Saint-Malo 
le 9 novembre pour rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe.
Chaque jour les enfants ont regardé l’avancée des bateaux 
plus particulièrement « Initiatives-cœur ».

Le skipper de ce bateau s’appelle Samantha Davies.
Durant la course, elle leur a envoyé de ses nouvelles en 
images et vidéos. Ils ont ainsi découvert ce qu’était la vie sur 
un bateau, comment on mangeait, se reposait, etc.

Sam est arrivée 28ème dans la catégorie IMOCA. Elle aura mis 
16 jours pour faire la traversée. Bravo Samantha !!!

   vie des écoliers  <<< 

Collectes solidaires
L’école Saint-Maurice, en partenariat avec Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion, a collecté lors de cette période de Noël de nombreux jouets, destinés 
à des familles dans le besoin. Nous remercions toutes les familles qui 
ont participé à cette belle action qui permettra de donner le sourire à de 
nombreux enfants le jour de Noël ! L’école a également collecté des taies 
d’oreillers colorées que Clémence, ancienne élève de l’école, remettra 
au service pédiatrique de l’hôpital. Un peu de couleurs = beaucoup de 
sourires d’enfants, merci à vous.

Inscriptions 
Ecole Saint-Maurice 
Vous souhaitez inscrire votre enfant à 
l’Ecole St-Maurice à la rentrée 2023 ? 
N’hésitez pas à nous contacter dès 
maintenant au 07-88-62-85-30 !
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Pauline Le Guilloux
Couturière - Tapissière

J’effectue tout type de retouches textiles et ameublement
Je vous accueille à mon atelier sur rendez-vous, suivant 
vos disponibilités, du lundi au vendredi.

10 rue la Motte à Plédran
Tél : 06 61 73 19 13
Mail : pauline.leguilloux@live.fr

>>>  vie des écoliers

n ECOLE LES COTEAUX

Une illustratrice Jeunesse
Vendredi 9 décembre 2022, les élèves de 
maternelle de l'école des Côteaux ont 
eu la chance d'accueillir Kotimi auteure 
et illustratrice de littérature de jeunesse. 
Elle nous expliqué ce qu'est son métier 
et nous a montré différentes techniques 
qu'elle utilise, pour réaliser ses illustra-
tions. Nous avons même eu la chance 
de l'écouter nous raconter une histoire 
qu'elle a écrite elle-même !! Nous avons 
gardé une trace de son passage à l'école 
car elle nous a offert une illustration de 
Momoko, son héroïne japonaise, qu'elle a 
réalisé devant nous.
Nos remerciements vont à l'Amicale 
Laïque de Plédran qui a permis l'accueil 
de Kotimi dans notre école. 

Spectacle de Noël
Jeudi 15 décembre 2022, c'était jour de fête à l'école mater-
nelle des Côteaux ! Après avoir cuisiné et goûté pour les 
anniversaires des mois de novembre et décembre, tous les 
élèves de maternelle ont proposé à leur famille un spectacle 
de Noël. Les élèves de petites et moyennes sections ainsi que 
les élèves de moyenne et grande section ont chanté chacun, 
deux chants de Noël. Ils ont ensuite chanté tous ensemble le 
chant “Noël en forêt”. Pour l'occasion, chacun a revêtu son 
plus bel habit ! 
C'est également l'occasion pour les parents de voir le travail 
réalisé par leur enfant notamment lors de la venue de Kotimi. 
Pour l'occasion, une petite exposition était affichée dans 
la salle de spectacle. Certains ont également fait le tour de 
la classe, pour montrer à leurs parents ce qu'ils font tous 
les jours. 

Ce spectacle a permis de clôturer l'année d'une très belle 
façon. Merci aux parents d'avoir été nombreux à avoir 
répondu présents !



Le chernier
Le maez pâssé, mon amin le garde-
manjer vous contit son istouere. A mon 
tour !
Je ses un “5 points” (un signe de 
reqenéssance).
Mainqheunes fais, je ses en grés emâillé 
mâron o le deden emâillé etout, un 
couvert (1) parail e pés 4 orailles pour me 
beûjer.
Huit jours avant qe de tuer le pourcè, 
i fâillait vider le restant de saumure ; 
ole etaet gardée pour depouezoner  (2). 
Pés, j'etaes lavé a l'iao chaode, sans pâs 
aoqhun produit chimiqe, e de méme deûs 
ou traez fais de de sieute, e pés j'etaes 
ben torché (3). 
Le jour de la salézon, on me frotaet tout 
le deden o un ognon, e le couvert parail…
je ne pouaes ren dire, ben sûr!
Le lârd etaet ben froté etout o du gros së, 
du paivr e du salpêtr e mis par rengées 
diq'és traez carts. Un crezillon (4) en bouéz 
de badizier  (5) etaet pozée dessu, o ene 
roche blleûe q'avaet un grain bllanc.
Ben sûr, le pllat en porcelaine retrouvaet 
de l'usaije. Les rouelles etint pozées deden 
e pouvint étr gardées qheuqes semaines.

Pés, j'etaes recouvert o un linceu bllanc 
mis en catr pour qe l'ére ne pâsseraet pâs, 
e pour fini le couvert par dessu.
Ah, j'e oubié de vous dire : y'avaet un petit 
pertuz su le côté du couvert e ene marqe. 
Y'avaet la méme marqe su yeune de mes 
orailles, e i fâillaet qe les deûz serint ben 
en face l'ene de l'aotr.
Pour fini, on m'empognaet par les orailles 
e j'etaes pllacé su deûz tains de bouéz (3). 
Me vaici prét pour deûz ou traez maez, 
selon les bezouins.
Come ma coterie le garde-manjer : ren 
pour L’EDF ! Astoure-ci, je ses etout un 
petit retirë  (7) den qheuqes ôtës. Aoter-
ment, je peus core servir pour mettr du 
punch… més a baire a rézon !

(1) couvercle
(2) désherber
(3) essuyé
(4) croisillon
(5) cerisier
(6) morceaux de bois
(7) en retraite 

Je vous remercions de lire 
nos articls tous les maez.
E je vous souétons ene vrae 

Bone Anée 2023!

Yolande Boitard e Annie Guinard 
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Le mot en gallo

Le mot en breton
Kanaouenn ar miz skol-vamm Pledran
Voici une petite chanson traditionnelle de quête chantée de maison 
en maison pour la bonne année.
La signification du mot Eginane reste mystérieuse.

langues vivantes  <<<

Eginane

Hiziv, diwezhañ deiz ar bloaz
‘Teuomp da c’houlenn 
  un tamm bara
Eginane, Eginane !

E teuomp da c’houlenn ho keloù
Hag ivez re’r vugaligoù
Eginane, Eginane!

Kenavo deoc’h ha trugarez
D’ar c’hentañ bloaz 
  ni ‘zeuio adarre!
Eginane, Eginane !

Vocabulaire - Gêrioù

Diwezhañ deiz ar bloaz : 
dernier jour de l'année
D'ar c'hentañ bloaz : 
Jour de l'an
Goulenn un tamm bara : 
faire l'aumône
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>>>  expressions libres

Le mot de la Minorité
Réchauffement climatique
L’année 2022 a fait ses adieux quelques 
jours après la coupe du monde de 
football mais aussi une sécheresse 
importante durant l’été en France et 
alors que se poursuivait la guerre en 
Ukraine. Ces trois évènements n’ont à 
première vue, aucun lien. Néanmoins, 
à y regarder de plus près, ils ont en 
commun les relations internatio-
nales en lien avec le réchauffement 
climatique.
La coupe du monde a eu lieu au Qatar, 
pays producteur de gaz avec de grandes 
réserves. A l’heure où il devient urgent 
de délaisser à terme pétrole et charbon 
pour préserver la planète, le gaz est 
une des énergies de remplacement. 
Le  rendez-vous sportif mondial a été, 
pour ce pays, l’occasion de faire état de 
ses ressources et même de conclure des 
contrats d’exportation vers différents 
pays dont le nôtre.
L’épisode de sécheresse cet été en 
France, bien que sans commune 
mesure avec la situation quasi perma-

nente en Afrique et dans d’autres pays 
et continents, est aussi le résultat 
du réchauffement climatique. Les 
engagements pris en décembre 2015 
à Paris lors de la COP 21 n’ont pas été 
complètement tenus. Gageons que la 
conférence qui s’est tenue en Egypte 
en novembre dernier, connaisse plus 
de réussite. Il s’agissait là que les pays 
riches tiennent effectivement leurs 
engagements en matière d’aide finan-
cière aux pays pauvres pour la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
La guerre en Ukraine n’est dûe, au 
départ, qu’à la volonté de la Russie 
d’annexer tout ou partie de ce pays. 
Pour autant, nous avons très vite vu 
que la Russie voulait arrêter ses livrai-
sons de gaz à plusieurs pays de l’Union 
Européenne dont l’Allemagne qui, sans 
énergie nucléaire, utilise de manière 
importante le charbon. La France, 
dans une moindre mesure, est aussi 
concernée. Pour autant, il ne faut pas 
changer notre position par rapport à 

l’Ukraine. Manifestement, les dirigeants 
russes n’ont que faire des dangers de la 
planète.
Mais alors que faire face à ces enjeux ? 
Chaque citoyen, chaque collecti-
vité peut à son niveau, agir contre le 
réchauffement climatique : isolation des 
bâtiments, installation de panneaux 
solaires et de pompes à chaleur, 
changements de nos comportements 
par rapport aux températures dans 
nos locaux, sont autant de chantiers 
à multiplier. Cela suppose aussi des 
politiques publiques qui accompagnent 
ces changements.
Au niveau de notre commune, des 
travaux en ce sens ont été faits 
à  l’EHPAD et d’autres sont en cours à 
l’Ecole des Coteaux et à la mairie. Il ne 
faudra pas oublier la salle Horizon. 
De même, la pose de panneaux solaires 
sur tous les bâtiments communaux 
permettrait d’être exemplaires… tout 
en diminuant notre facture d’électricité.

Le mot de la Majorité
Bonne année !
Nous espérons que vous avez passé de 
belles fêtes de fin d'année entourés de 
vos familles et amis. Période de l'année 
toujours propice aux retrouvailles 
qui donne l’occasion de partager des 
moments privilégiés. 
A Plédran, cette fin d'année 2022 a été 
riche en évènements. La soirée des 
trophées associatifs a mis l’honneur 
les sportifs et bénévoles de l’année. 
Toujours un temps fort qui permet à la 
collectivité de remercier celles et ceux 
qui mettent en lumière notre commune 
au travers de leurs résultats sportifs et 
engagements. 
L’occasion aussi de saluer les bénévoles, 
sans lesquels aucun projet ne pourrait 
aboutir. Le Téléthon, pourtant contrarié 
par des conditions météorologiques 
peu propices, aura encore démontré 

cette année, tout l’intérêt que portent 
les administrés pour les actions 
humanitaires.
Le marché de Noël, organisé par la ville 
pour sa huitième édition, est devenu, 
au fil du temps, un évènement incon-
tournable du calendrier local.
Nous tenons d’ailleurs à remercier 
ici l’ensemble des exposants pour 
leur fidélité et la qualité des produits 
proposés. 
Que dire des deux dernières animations 
de l’année, nous voulons bien sûr parler 
du spectacle “la jeunesse fait son show 
“, toujours de belles représentations 
animées par des jeunes talentueux 
qui nous viennent de toute la France. 
Quelle chance de les voir se produire 
chez nous ! 

Et le trail de Noël, qui associe sport, 
convivialité et solidarité à quelques 
jours de Noël. 
Nous sommes vraiment ravis d’avoir 
localement des forces vives aussi 
remarquables qui montrent l’exemple 
et nous entraînent dans un dynamisme 
communicatif dont nous avons tous 
besoin pour aborder avec confiance et 
sérénité cette nouvelle année. 
Nous vous souhaitons à toutes et tous 
une très belle année 2023, une bonne 
santé pour vous permettre de réaliser 
tous vos projets et surtout prenez soin 
de vous et de vos proches !



Retour en images sur le marché 
de Noël à la salle Horizon et à 
l’EHPAD les 3 et 4 décembre.

Un remerciement particulier aux 50 
exposants et artisans présents, qui 
ont proposé aux nombreux visiteurs 
des idées de cadeaux aussi diverses 
qu'originales. Des animations pour le 
plaisir des plus jeunes avec notam-
ment les traditionnels tours de 
calèche et visites du Père Noël ont 
rythmé cette 8ème édition du mar-
ché de Noël


