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Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,

Le mois de juin est quasiment terminé et ce n’est pas sans une certaine hâte que nous attendons la 
période estivale : se poser, prendre le temps, profiter des amis, de la famille, et le tout si possible 
sous le soleil. Pour notre jeunesse, c’est aussi une période importante à bien des égards :

Pour les scolaires, c’est le temps des examens et de la fébrilité des résultats, toute une année de 
travail récompensée ou non par un diplôme. Je leur souhaite donc à tous ce succès tant attendu, 
pour leur bonheur et celui de leur Famille. C’est aussi le moment pour nos élèves de CM2 de partir 
vers la grande aventure du collège, une marche importante dans la scolarité d’un enfant, mais 
aussi pour les parents qui prennent conscience que leur « petit » devient grand. C’est pour cette 
raison que tous les ans, nous organisons une rencontre entre les collégiens qui partent vers les 
écoles de Saint-Brieuc et le service transport de l’Agglomération pour les informer et dédramatiser 
l’utilisation du Tub N°70 pour se déplacer. C’est le 1er grand pas vers l’autonomie.

Pour les étudiants, l’été est parfois synonyme de travail. Outre les stages d’application, certains 
font des « petits « boulots pour financer, par exemple, leurs études. C’est une façon d’aborder le 
monde du travail mais aussi de prendre conscience que l’argent ne se gagne pas si facilement. C’est 
toujours très formateur avant le grand saut vers la vie active.

Et puis il y a ceux concernés par les loisirs. Comment les occuper ? Comment les divertir ? Ces 
questions, tous les parents se la posent quand arrivent les vacances. La réponse peut venir de la 
Mairie grâce à nos centres de loisirs et à nos animateurs, ravis d’accueillir les heureux inscrits, 
leur promettant de passer des moments inoubliables, et leur proposant des activités toujours aussi 
riches.

Mais cette année, un endroit sera prisé. Il se situe derrière les salles omnisports et de tennis : c’est 
le parcours de glisse universelle (le pumptrack) dont on vous a parlé dans le dernier Plédranais 
et inauguré ce samedi 24 juin en présence de Mr le Préfet. Je souhaite que ce nouvel équipement 
serve à tous, quelque soit l’âge, dans un esprit de partage. Je souhaite également que soient 
respectées les consignes de sécurité et d’utilisation. 

Pour conclure, et avant de vous laisser parcourir notre hors-série résumant notre bilan à mi-
parcours, arrêtons nous un instant sur l’opportunité de revenir à la semaine de 4 jours. En 
attendant le décret, nous menons actuellement des consultations auprès des directions des écoles 
concernées, des parents d’élèves et des conseils d’écoles. Si la municipalité est favorable à ce 
retour dès la prochaine rentrée, nous n’en faisons pas un enjeu politique et nous prendrons une 
décision motivée par les résultats de ces consultations, et dans le respect du bien-être de l’enfant. 
Au final, c’est la directrice de l’inspection académique qui aura le dernier mot. En tout état de 
cause, pour les Familles et pour les agents qui se sont occupés avec brio des enfants pendant 
le temps d’activités périscolaires, une décision sera prise avant les départs en vacances afin que 
chacun puisse s’organiser.

Au nom du conseil municipal, je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, d’excellentes journées 
estivales.

Le Maire,
Stéphane Briend

édito n 
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Conseil municipal du 25 avril 2017 

Tarifs, policier municipal, rétrocessions et école St-Maurice 

n BILAN ENERGETIQUE
Le bilan énergétique de Plédran a été 
présenté au Conseil Municipal par Mon-
sieur Baptiste PACQUETEAU, Conseiller 
en Energie Partagée de l’Agence Locale 
de l’Energie et du Climat. Pas de vote

n TARIFS DU CIMETIERE
Le Conseil Municipal a voté les tarifs pour 
les concessions au columbarium. 
Concessions columbariums Tarif 2017

case 2 urnes 5 ans 110.50e €
Case 2 urnes 15 ans 331.50e €
(remplace ex durée 20 ans) 
Case 4 urnes 15 ans 530.00e
(remplace ex durée de 20 ans)
Vote : à l’unanimité

n PARTICIPATION FINANCIERE
ECOLE SAINT-MAURICE
Le Conseil Municipal a voté la participa-
tion de la Commune aux frais de fonc-
tionnement de l’école privée pour l’an-
née scolaire 2017. Ils s’élèvent à :
• 1 106,84e par élève scolarisé en classe 
de maternelle pour un effectif de 70 
élèves*
• 221,76e par élève scolarisé en classe 
élémentaire pour un effectif de 134 
élèves*
*élèves Plédranais scolarisés au 1er jour 
de la rentrée scolaire 2016/2017. 
Le montant total de la participation 
s’élève donc à 107 194.64e. Cette par-
ticipation sera versée en trois fois, sur 
justificatif du nombre d’élèves indiqué 
ci-dessus. Vote : à l’unanimité.
Dans le cadre du calcul de la subvention 
au titre de l’année 2016/2017, le service 
enfance/jeunesse s’est aperçu qu’une 
erreur avait été commise dans le calcul 
de l’année précédente. En effet, une 
somme de 77 398.45e avait été déduite 
au titre des TAP imputés aux ATSEM alors 
que la part déductible était seulement 
de 15 257.72e. Le Conseil Municipal a 
donc validé la correction en attribuant 
une subvention de régularisation pour 
2015/2016 de 23 496.16e à l’école Saint 
Maurice. Vote : « Pour » 27 voix – « Abs-
tention » 2 voix (J-M Déjoué, D Etesse).

n PRESTATIONS D’ACTION SOCIALE
Le Conseil Municipal a procédé à l’aug-
mentation des prestations sociales attri-
buées au personnel communal confor-
mément aux textes appliqués pour les 
agents de l’Etat pour l’année 2017 (voir 
tableaux détaillés en mairie). 
Vote : à l’unanimité

n POSTE DE POLICIER MUNICIPAL
Sur un territoire de 34.7 km² qui compte 
115 kms de voirie, le policier municipal 
est très sollicité pour les missions de 
prévention, de maintien de l’ordre, d’in-
termédiation entre usagers, de présence 
aux cérémonies et commémorations, de 
gestion des convois funéraires, renforcée 
par plusieurs réquisitions pour assurer 
une présence bienveillante et contrôler 
les effets personnels à un grand nombre 
de manifestations. Malgré la présence 
constante et précieuse de la gendar-
merie, une personne seule qui travaille 
35 heures par semaine ne peut assurer 
l’ordre public d’une commune de 6 500 
habitants. C’est pourquoi le Conseil 
Municipal a voté la création d’un poste 
de policier(ère) municipal(e) à temps 
complet au grade de gardien brigadier 
(poste de catégorie C). Vote : « Pour » 
23 voix – « Abstention » 6 voix (M Raoult, 
J-C Rouillé, J-M Déjoué, P Quintin, M Eco-
lan, D Etesse)

n RETROCESSION DES ESPACES 
COMMUNS
M. Michel CAMARD a présenté un pro-
jet d’aménagement d’un lotissement de 
8 lots dont 1 réservé pour du logement 
social, dans le prolongement du lotisse-
ment « Le Domaine des Trois Fontaines » 
au Créac’h. Ce lotissement sera dénommé 
« Capella » (zone 15 AUr). 
Afin de permettre le reclassement des 
espaces communs (voirie et espaces 
verts) dans le domaine public communal 
dès la fin des travaux, le Conseil Munici-
pal a autorisé la signature d’une conven-
tion avec M. Michel Camard qui fixe les 
conditions de réalisation des travaux 
ainsi que les interventions possibles des 
services municipaux. Vote : « Pour » 28 
voix – « Contre » 1 voix (J-C Rouillé)

n REPRISES DE VOIRIE
Le Conseil Municipal a procédé à la 
rétrocession de la voie créée devant les 
logements du Lotissement des Trois Fon-
taines (parcelles A 2538 - 2544 et 2577) 
pour les desservir, pour l’euro symbo-
lique, en vue de son classement dans le 
domaine public. De même pour la reprise 
gratuite dans le domaine public de la 
commune, les voiries et les espaces verts 
rue des coquelicots et allée des violettes. 
Vote : à l’unanimité

n SYSTEME D’INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE
Le Conseil Municipal a approuvé l’ave-
nant qui réorganise le partenariat avec 
le SIG après la recomposition territoriale 
à 32 communes de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération. Vote : à l’unanimité

n REVISION DU PLU 
Le Conseil Municipal a donné son accord 
à St-Brieuc Armor Agglomération afin de 
poursuivre la procédure de révision du 
PLU engagée par la commune de Plédran 
avant le transfert de compétence. Vote : 
« Pour » 27 voix – « Contre » 2 voix (J-M 
Déjoué, D Etesse)

n OFFRE D’ACHAT POUR TERRAIN 
RUE DES BRUYERES
Le Conseil Municipal a décidé d’autori-
ser Monsieur le Maire à accepter l’offre 
d’achat qui a été formulée par Melle 
Aurélie COLLIN demeurant à Saint-Car-
reuc pour un montant de 44 000e. Vote : 
« Pour » 27 voix – « Ne prennent pas part 
au vote » : 2 voix (K Faure, O Colliou)

n ECLAIRAGE PUBLIC 
SUR GIRATOIRES
Le Conseil Municipal a décidé d’approu-
ver le projet d’éclairage permanent 
(giratoire) « Près de la Salle Omnisport – 
rond-point de Bembridge – Les Coteaux » 
présenté par le Syndicat Départemental 
d’Energie des Côtes d’Armor pour un 
montant estimatif de 2 200e HT (coût 
total des travaux majoré de 5 % de frais 
de maîtrise d’œuvre). Vote : à l’unanimité
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Conseil municipal du 30 mai 2017 

Pacte de confiance, permis de démolir…
n PACTE DE CONFIANCE
Dans le cadre de la fusion des inter-
communalités, la gouvernance de Saint-
Brieuc Armor Agglomération a été définie 
afin de permettre à plus large échelle, 
un fonctionnement fluide et transpa-
rent, regroupant un plus grand nombre 
d’élus et d’enjeux diversifiés. Le Pacte 
de confiance et de gouvernance a pour 
objectif de poser les bases de la nouvelle 
coopération intercommunale entre les 
élus, d’en affirmer les principes fonda-
teurs, de préciser les instances et leur 
composition permettant de prendre les 
décisions nécessaires à l’opérationnalité 
de la nouvelle structure. La nouvelle gou-
vernance de Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération s’inscrit dans la continuité des 
pratiques existantes, qui convergent lar-
gement aujourd’hui. Les travaux menés 
s’attachent à respecter les pratiques 
propres à chaque territoire pour poser les 
bases d’une nouvelle intercommunalité, 
dans un climat de transparence, et de 
confiance.

Sur la base de principes fondateurs, 
plusieurs instances communautaires (le 
Conseil d’Agglomération, le bureau Com-
munautaire, la conférence des Maires, 
les commissions Communautaires thé-
matiques, les instances de travail et 
d’information complémentaires et la 
mobilisation des instances consultatives) 
vont travailler de concert sur les compé-
tences existantes. Le Conseil Municipal 
a donc pris acte du pacte de confiance 
et de gouvernance de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération qui intègre les principes 
financiers entre les communes et la nou-
velle intercommunalité et a validé la 
convention pour le versement du Fonds 
Communautaire de Fonctionnement. 
Vote : « Pour » 25 voix – « Abstention » 2 
voix (J-M Déjoué, D Etesse).

n TARIFS DES SPECTACLES
Scolaires et CLSH 
Communes partenaires * 4,00e €
Communes extérieures 6,00e €
* Trégueux, Langueux, Pordic, Plédran, Ploufragan

Tarif également applicable aux accompa-

gnateurs supplémentaires (au-delà de 1 
accompagnateur pour 8 élèves).

n REMPLACEMENT RESPONSABLE 
ENFANCE JEUNESSE
La Responsable du service Enfance, 
actuellement en congé maternité, a sol-
licité un congé parental d’une durée d’un 
an et a également informé la collectivité 
d’un souhait de mutation pour suivre 
son conjoint dans une autre région. Le 
Conseil municipal a décidé de créer le 
poste de responsable Enfance/Jeunesse 
à temps complet, à compter du 1er juin, 
aux grades suivants : Rédacteur, Rédac-
teur principal 2ème classe, Rédacteur prin-
cipal 1ère classe, Attaché, afin de ne pas 
fragiliser le service en mettant en place 
un remplacement avec les aléas des rem-
placements. Vote : à l’unanimité.

n PERMIS DE DEMOLIR
Suite à la réforme des autorisations d’ur-
banisme, le Conseil Municipal a décidé 
d’instaurer le permis de démolir pour 
tous travaux ayant pour objet de démolir 
ou de rendre inutilisable tout ou partie 
d’une construction située sur le territoire 
de la commune. Vote : à l’unanimité.

n IDENTIFICATION DU BOCAGE
Dans le cadre du SAGE (Schéma d'Amé-
nagement et de Gestion des Eaux) et 

du SCOT (Schéma de Cohérence Terri-
toriale), la commune de Plédran doit 
prendre en compte les milieux humides 
et les linéaires bocagers dans son Plan 
Local d'Urbanisme. Pour le bocage, un 
travail d'identification des linéaires et 
des zones boisées a été engagé, l'objectif 
étant de maîtriser son évolution dans une 
cohérence agricole, environnementale et 
économique. Une démarche de concer-
tation locale a donc été lancée courant 
2015 avec la création d'un groupe de 
travail communal composé d'élus, d'ex-
ploitants agricoles, de représentants 
des propriétaires fonciers et de repré-
sentants d'associations locales (chasse/
pêche/environnement). Ce groupe s'est 
chargé d'identifier les linéaires boca-
gers et zones boisées, le cas échéant, 
les points de doutes ont donné lieu à 
des vérifications de terrain. Le techni-
cien de Saint-Brieuc Agglomération a 
accompagné la commune dans ce travail. 
Cette démarche s'est prolongée par une 
consultation publique sur la période de 
01/04/2016 au 29/04/2016. Elle a donné 
lieu à des doléances. Ces dernières ont 
été vues et rectifiées, pour certaines, par 
le groupe de travail. Le Conseil Munici-
pal a approuvé les propositions émises. 
Cette identification sera enregistrée dans 
le futur document d'urbanisme. 
Vote : à l’unanimité.
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Election Présidentielle du 23 avril – 1er tour, Plédran

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

INSCRITS ................................................864 862 805 810 815 828  4 984

VOTANTS  ...............................................738 743 687 700 700 694 85,51% 4 262

BLANCS ...................................................11 15 4 19 11 19 1,85% 79

NULS ........................................................8 4 1 12 8 5 0,89% 38

EXPRIMES ...............................................719 724 682 669 681 670 97,25% 4 145

 Voix Voix Voix Voix Voix Voix Voix Voix Total
       inscrits exprimés voix

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas ................. 32 31 28 35 41 28 3,91% 4,70% 195

Mme LE PEN Marine .............................. 156 118 115 125 124 132 15,45% 18,58% 770

M. MACRON Emmanuel ......................... 202 220 202 207 201 210 24,92% 29,96% 1 242

M. HAMON Benoît .................................. 54 59 59 50 48 42 6,26% 7,53% 312

Mme ARTHAUD Nathalie ........................ 5 3 6 7 4 4 0,58% 0,70% 29

M. POUTOU Philippe ............................... 9 14 16 13 8 20 1,61% 1,93% 80

M. CHEMINADE Jacques ......................... 2 1 5 2 1 0 0,22% 0,27% 11

M. LASSALLE Jean .................................. 3 9 5 4 7 4 0,64% 0,77% 32

M. MÉLENCHON Jean-Luc ..................... 155 186 137 130 130 136 17,54% 21,09% 874

M. ASSELINEAU François ........................ 8 5 5 3 3 3 0,54% 0,65% 27

M. FILLON François ................................ 93 78 104 93 114 91 11,50% 13,82% 573

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

INSCRITS ................................................864 862 805 810 815 828  4 984

VOTANTS  ...............................................696 723 649 674 676 666 81,94% 4 084

BLANCS ...................................................51 44 50 51 64 57 7,76% 317

NULS .......................................................30 32 27 31 37 26 4,48% 183

EXPRIMES ...............................................615 647 572 592 575 583 87,76% 3 584

 Voix Voix Voix Voix Voix Voix Voix Voix Total
       inscrits exprimés voix

M. MACRON Emmanuel ......................... 425 480 422 440 427 420 52,45% 72,94% 2 614

Mme LE PEN Marine .............................. 190 167 150 152 148 163 19,46% 27,06% 970

Election Présidentielle du 7 mai – 2e tour, Plédran



Etat Civil
Naissances
n CHATTÉ Lucas, le Haut-Madray
n AUBRY Emma, 12 allée des Macareux
n BONNIN DEL MONTE Salomé, 2 rue de la Bessière
n AFIF Rayan, le Vau-Ballier
n SAVOLLE Swann, Le Heussard
n HEUZE MASCARENHAS Lünah, 7 rue Th. Botrel
n JOUANNY Aronn, La Ville-Née

Mariages
n CARLO Sébastien, ouvrier, et GARCIA Céline, 
hôtesse de caisse, domiciliés au 15, rue Charles 
Le Goffic
n NSIRI Alexandre, gendarme mobile et LE 
GALES Lucile, instructrice en urbanisme, 
domiciliés à Luçon, avenue du Président Wilson
n Erwann GUILLET, ingénieur informatique, 
et Mathilde GICQUEL, technicien conseil, 
domiciliés à Ligné, 225 rue de l’Hôtel de Ville
n Cédric BENOIT, préparateur automobiles, 
et Heidi SCHULLER, en recherche d’emploi, 
domiciliés au « Bois Hamon » 
n MAHE Frédéric, chauffeur livreur, et Kristel 
ROBIC, responsable de magasin, domiciliés au 
7 rue de la Vallée
n Jean-Luc DEMOY, responsable d’élevage, 
et Maryline FERRÉ, auxiliaire de puériculture, 
domiciliés à Yffiniac, 1 bis rue de Mirouge

Décès :
n DESCHAMPS Maurice, 67 ans, 6 impasse des 
Flandres
n TOCQUE Daniel, 67 ans, 39 rue des Lilas
n BRESSET Jean Louis, 77 ans, 22 rue Bel Orient
n PERRO Germaine, 90 ans, 10 rue Bel Orient
n PONTUS Gilles, 81 ans, Le Vicomte
n LE RAT Albert, 95 ans, 10 rue Bel Orient

JEUNES 
FILLES ET GARCONS, 
VOUS AVEZ 16 ANS

Toute personne (garçon ou fille) de natio-
nalité française doit se faire recenser entre 
la date de ses 16 ans et la fin du 3ème mois 
suivant. Cette démarche est obligatoire. 
Une attestation de recensement est délivrée 
lors de l’inscription. Cette pièce est néces-
saire à la constitution des dossiers de can-
didature aux examens, aux concours et au 
permis de conduire. Après avoir procédé au 
recensement, le jeune sera convoqué pour 
accomplir la journée défense et citoyenneté 
(JDC). (Présenter le livret de famille et la 
carte nationale d’identité).
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Passeport biométrique
Carte nationale d’identité (CNI)
Vos pièces d'identité sont-elles à jour ? Pour voyager, passer le permis de 
conduire, un examen etc… La procédure a changé
Préparation du dossier uniquement sur rendez-vous dans une des mai-
ries équipées du dispositif de recueils : 25 mairies dans les côtes 
d’Armor dont St Brieuc (rendez-vous sur le site de la ville) Ploufragan, 
Quintin, Plérin, Lamballe…
Pour gagner du temps au guichet, vous pouvez effectuer une pré-demande 
en ligne sur le site de L’ A.N.T.S. ou, à défaut, compléter un formulaire de 
demande CERFA 12100.02 

Travaux routiers 
Plusieurs chantiers de voirie vont avoir lieu dans les mois prochains :
• 29 mai au 30 juin : rue Saint-Nicolas, raccordement du lotissement 
les Baragans aux réseaux humides ;
• 19 juin au 29 septembre : rue du 8 mai 1945 et rue de Bel Orient, 
modification des réseaux humides.
Considérant que pendant les travaux, pour des raisons de sécurité, il est 
nécessaire de réglementer la circulation ; ces routes seront fermées à 
la circulation sur la portion des travaux en cours. Des déviations seront 
mises en place et tout sera mis en œuvre pour éviter au maximum la 
gêne des usagers et des riverains.

Rappel concours photos
plédranais
Il est rappelé que la date limite pour le 
retour des photos au concours est fixée 
au vendredi 30 juin 2017 par courriel à 
l’adresse suivante : spectacles@horizonple-
dran.com
La remise des prix aura lieu le samedi 16 septembre 2017 à 12h à la 
chapelle du Créac’h.
Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec Horizon au 
02 96 64 30 30.
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Déclarations préalables 
de travaux
• M. TANGUY Damien, Piruit, Création 
d’une baie vitrée
• Mme RENAULT Françoise, La Ville-
Glé, Edification d’une clôture
• Mme PRIGENT Sophie, 22 rue Henri 
Matisse, Edification d’une clôture
• M. EPIVENT Didier, 20 rue de la 
Ville-Jossot, Edification d’une clôture
• M. GUYOMARD Thierry, 1 rue Bernard 
Moitessier, Clôture
• M. ESTABLE Benoît, 2 impasse 
de la villette, Rénovation et 
agrandissement d’une véranda avec 
incorporation dans cette véranda 
d’une piscine hors sol
• M. SOARES Jose Carlos, Le Clos, Mur 
de clôture, portail et portillon
• Mme BRIAND Laurence, 39 rue 
Henri Matisse, Construction d’un abri 
de jardin
• M. et Mme NABUCET Raymond, 13 
rue de la Ville-Née, Rénovation et 
extension d’une maison existante

Permis de construire
• M. et Mme LORANGE & LORANT, La 
Ville-Folle, Construction d’une maison 
individuelle
• M. COTONNEC Ludovic, 10 rue Saint-
Maurice, Construction d’une maison 
individuelle
• M. et Mme PUEL & COSSON, Le 
Vicomte, Construction d’une maison 
individuelle
• M. SOARES Gilberto, Les Landes, 
Construction d’une maison 
individuelle
• M. QUINTIN Maxime, Le Haut-
Madray, Construction d’une maison 
individuelle
• M. et Mme MOREAU & CHEVALIER 
Jérémie et Audrey, 5 rue de Bel-
Air, Construction d’une maison 
individuelle
• M. COTILLARD Mickaël, La Ville-
Orgouët, Modification de l’aspect 
extérieur de la maison et du garage, 
construction d’un abri de jardin et 
d’un abri bois

Salon des peintres et sculpteurs 
les 30 septembre et 1er octobre
La Mairie de Plédran organise les 30 septembre et 1er octobre prochains, un 
salon dédié aux Peintres et Sculpteurs à la Salle Horizon (2e édition). Tout au 
long de ce week-end, artistes professionnels et amateurs vont pouvoir expo-
ser et proposer des démonstrations de leur Art. Ce salon sera ouvert au grand 
public. 
La participation à ce Salon est gratuite pour les exposants. Si vous êtes inté-
ressé, vous pouvez adresser votre candidature accompagnée d’un press-book de 
vos œuvres à l’adresse suivante avant le 15 août 2017 : 
Mairie de Plédran – Salle Horizon – BP 5 – 6 rue du Centre
22960 PLEDRAN ou par mail : spectacles@horizonpledran.com

Les élus en visite 
Le 20 mai dernier, les élus ont repris leurs visites de quartiers annuelles. 
Les villages de Piruit, la Pièce et la Fontaine Gouéno étaient au programme 
de cette belle matinée printanière. L’occasion pour les riverains d’échanger 
sur différentes problématiques : travaux de réfection de voiries, élagage et 
sécurité routière ont été régulièrement évoqués. Mais les habitants de ces 
hameaux ont aussi rappelé leur bonheur d’habiter dans ces quartiers calmes 
et où il fait bon vivre ! Les élus ont également pu découvrir lors de ces ren-
contres une partie du circuit emprunté par les coureurs de la prochaine Flèche 
Plédranaise qui se déroulera le dimanche 17 septembre prochain.

Salon ouvert au public le 
samedi 30 de 14h à 18h 
et le dimanche 1er de 10h 
à 17h
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  RIBAMBELLE  
CENTRE DE LOISIRS 3-6 ANS
Avec Corinne, du 10/07 au 04/08
Sorties à la journée (plage, accrobranche, poney, zoo,...). 
Rencontres avec d’autres centres de loisirs. Journées à thème : 
indiens, cowboys, safari, Olympiades… Grands jeux, sports divers, 
danse, cuisine, jardinage, piscine. Festival Zic’o Loustic…
➜ Inscription sur le Portail Familles, à la semaine.

Le pôle animation à Plédran cet été

  TROUBADOURS  
CENTRE DE LOISIRS 6-12 ANS
Avec Pierre, du 10/07 au 04/08
Sorties à la journée (plage, pêche, vélo, zoo,…). Grands jeux 
(chasse aux trésors, jeu de piste, kermesse, …). Activités artis-
tiques (fresques, peinture, …), sportives, de bricolage (fabrica-
tion de cabane, …)
➜ Inscription sur le Portail Familles, à la semaine.

  ESPACE JEUNES  
ACCUEIL DE JEUNES 11-17 ANS
Avec Nico puis Philippe du 27/06 au 12/08
Des mini-séjours en plein air. Stages sportifs (escalade, équitation 
plongée, activités nautiques). Rencontres ludiques et sportives 
avec d’autres espaces jeunes. Activités manuelles, artistiques. Des 
sorties à la journée (plage, ..), des soirées à thème…
➜ Adhésion sur le Portail Familles pour l’été. 
➜ Inscription à l'Espace Jeunes

  RIBAMBELLE & TROUBADOURS  
CENTRE DE LOISIRS 3-12 ANS
Avec Magali du 07/08 au 30/08
Sorties à la journée : plage, Aquarêve, ferme, zoo, Hisse et Ho… 
Grands jeux : courses d’orientation, Koh-Lanta… Jeux collectifs, 
ateliers cuisine, activités manuelles et artistiques, sortie vélo, 
Kimball, activités sportives, danse…
➜ Inscription sur le Portail Familles, à la semaine.

Pour tout complément d’information, 
contactez le Service Enfance Jeunesse Vie scolaire au 02 96 64 34 24 ou 02 96 64 34 20 ou 

enfance.jeunesse@ville-pledran.fr.
 En savoir plus sur http://pledran.portail-familles.net
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C'est sous un beau ciel bleu et ensoleillé 
que la cérémonie de la fin de la guerre 
39/45 a encore  réuni un grand nombre 
de Plédranaises et de Plédranais, jeunes 
et moins jeunes. Ce rassemblement inter-
générationnel devant le monument aux 
morts, en présence du  Conseil Municipal 
Enfants (CME), rappelle une fois de plus 
que la solidarité au sein du peuple reste 
toujours intacte face au climat d'insta-
bilité qui s'est inscrit dans le paysage.

En présence du monde associatif patrio-
tique, Monsieur le Maire, Stéphane 
Briend a dit : « Les maux actuels de la 
société, auxquels nous sommes de nou-
veau confrontés appelle la jeunesse à 
réagir. Elle se doit d’apprendre son his-
toire pour savoir, elle se doit de com-
prendre et ressentir par quoi notre pays 
est déjà passé pour en tirer des enseigne-
ments futurs ». Car le devoir de mémoire 
demeure encore plus fort et reste d'ac-
tualité face aux événements encore 
récents en Angleterre.   

Cette année une remise de médaille 
(croix du combattant) a été décernée à 
Jean Pierre Videment pour son engage-

ment sous l'uniforme pendant 24 ans au 
service de la nation en France métropo-
litaine et sur différentes missions exté-
rieures. Après la cérémonie, les véhi-
cules de l’association Military Véhicule 
Conservation Group (à savoir un MVCG : 
Jeep Willys de 1942), une Peugeot 302 
de 1936 et un GMC de 1941) avec motos 
et vélos d'époque) ont défilé dans le 
centre-ville en passant par la place de 
la Mairie, le centre bourg,  pour ensuite 

s'exposer sur l’esplanade devant la salle 
Horizon, où se déroulait le traditionnel 
repas de nos aînés.

Un pot d'amitié, offert par la municipa-
lité, clôturait la matinée de cette com-
mémoration du 8 mai 2017.

Véhicules anciens et médailles 
pour la commémoration du 8 Mai 1945

Cérémonie de célébration de 
l’armistice du 8 mai 1945 en présence 

des représentants officiels et des 
Plédranais.

Le CME avec Jean-Paul Videment, 
médaillé du jour et Paul Boillet.
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JUIN
n Du 23 au 24 : Gala de Danse - Plédr'En Danse - Horizon
n Le 23 : Méchoui - La Noé Récan FNACA 
n Du 24 au 25 : Canicross - Canicrossbreiz - Complexe 

Horizon 
n Le 27 : Goûter, Jeux de Société - Association Amitié et 

Loisirs - Horizon - Louis Guilloux
n Le 28 : Les Histoires du mercredi - Médiathèque Plédran
n Le 29 : Assemblée Générale - PAS - Horizon - Louis 

Guilloux

JUILLET
n Le 2 : Kermesse et repas - à l'Ecole Saint-Maurice 
n Le 13 : Feu d'Artifice - Complexe Horizon

Votre agenda

Les membres du  Military Véhicule 
Conservation Group (MVCG).

Jean-Marc Geyer (vice-président des anciens 
combattants), les représentants du Conseil 

Municipal Enfants et Mr le Maire après le dépôt 
de gerbe et la minute de silence. Allocution de Mr le Maire face au porte-

drapeau avec les véhicules d’époque 
dans le fond.

Les véhicules exposés sur la place de la 
marie : voiture, camion, motos, vélos…

INFOS MAIRIE : Dates à retenir !
Mercredi 20 septembre à 19 h – Salle du conseil municipal : 

Cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants (merci de vous 
inscrire en mairie au plus tard pour le mercredi 13 septembre).
Vendredi 22 septembre à 19 h – Salle du conseil municipal : 

Cérémonie des médaillés du travail.
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Petit rappel citoyen 

des gestes de tri
 à adopter !



Bryan Morin
Le palmarès 2017 en bref
Disque : Champion départemental 
UGSEL ; Champion régional UGSEL ; 
Champion de France UGSEL avec un 
lancer à 43,63 mètres ; Champion 
départemental  FFA.
Poids : Champion départemental  FFA

Les 2 et 3 juin dernier se déroulaient les 
Championnats de France UGSEL d’athlétisme 
à Blois dans le Loir-et-Cher. Deux Plédranais 
s’y sont particulièrement illustrés. Il s’agit 
de Bryan Morin, 17 ans, licencié au club Tré-
gueux Athlétisme actuellement en première 
au lycée Saint-Ilan à Langueux et Aurélien 
Colliou, 16 ans, licencié à l’UA Langueux et 
élève en 2nde au lycée Saint-Charles la Pro-
vidence à Saint-Brieuc. Bryan a obtenu le 
titre de Champion de France cadets du lan-
cer du disque (43.63 mètres) et Aurélien le 
titre de Champion de France cadets du 2 000 
mètres steeple (6 mns 28 s). 

Ces deux athlètes pratiquent l’athlétisme 
depuis cinq ans pour Bryan et trois ans pour 
Aurélien. De tels résultats ne s’obtiennent 
pas par hasard. Plusieurs heures d’entraîne-
ments leur ont été nécessaires pour obte-
nir leur précieux sésame. Nos deux jeunes 
champions n’oublient pas non plus de 
remercier les professeurs de sport de Saint-
Ilan et Saint-Charles et leurs coachs respec-
tifs, à savoir pour Bryan l'ensemble de ses 
entraineurs et Daniel Carfantan et Marie-
Pierre Toudret-Duros pour Aurélien qui les 
accompagnent et les conseillent tout au 
long de l’année. Tous deux vont participer 
prochainement aux Championnats de Bre-
tagne et France FFA. Toutes nos félicitations 
à ces deux jeunes athlètes ! 

Et bonne chance pour 
leurs prochains challenges !

 

11
www.pledran.fr • JUIN/JUILLET 2017 •

 vivre sa ville n

Championnat de France UGSEL d’athlétisme 
deux Plédranais Champions de France

Le 25 juin nous organisons une semi-noc-
turne Premium. 8 courses au trot à partir 
de 17 heures, retransmises en direct sur la 
chaine Equidia. Les grands drivers de France 
seront à l'hippodrome de la baie.

Semi-nocturne premium
le 25 juin

Aurélien Colliou
Le palmarès 2017 en bref
Cross-Country : Champion départe-
mental UGSEL.
Piste : Champion départemental 
UGSEL  du 1 500 mètres ; Champion 
départemental FFA  du 1 500 mètres 
en 4’13’’ ; Vice champion départe-
mental FFA du 2 000 mètres steeple 
en 6’24’’ ; Champion de France UGSEL 
du 2 000 mètres steeple en 6’28’’
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Très soutenus autant sportivement qu’humainement par les 
membres de l’association plédranaise « Les chemins de tra-
verse » notamment, cette initiative vise plusieurs objectifs :

 1/ Sensibiliser au handicap 

Comme de nombreux parents, Magalie et Julien doivent faire 
face au handicap de l’un de leurs enfants. Corentin, âgé de 
8 ans, est atteint de troubles envahissants du comportement. 
Il est scolarisé depuis deux ans dans une classe adaptée de la 
région briochine et se rend régulièrement au centre de loisirs 
de Plédran, dans lequel il est parfaitement intégré grâce à 
l’équipe d’animation.
Dans cette bataille quotidienne vers l’autonomie, de nombreux 
professionnels tels que son éducateur, sa psychomotricienne, 
sa psychologue ou bien encore son orthophoniste interviennent 
auprès de lui. Ces professionnels travaillent pour le « SESSAD - 
Alizés » de Saint-Brieuc (1).

 2/ Récolter des dons 

Le soutien apporté par le SESSAD est essentiel pour de nombreux 
enfants, comme Corentin, c’est pourquoi Magalie et Julien ont 
décidé d’organiser une collecte de dons en leur faveur. Cette 
cagnotte permettra de financer du matériel adapté ou encore 
des activités telles que des séances d’équitation à vocation 
éducative et thérapeutique. Cette collecte prendra fin à l’issue 
de la réalisation des deux défis sportifs, soit le 2 août 2017 
(jour de l’anniversaire de Corentin !). 
Au 22 mai 2017, l’opération a déjà permis de récolter plus de 
2 700 euros de dons individuels mais aussi grâce à la parti-
cipation d’entreprises solidaires telles que « Multicourses » à 
Trémuson ou encore « Endurance shop » à Trégueux.

Mais il est encore temps pour chacun 
de participer. Comment ?
• Effectuer un don sur Internet ou par courrier :
➔ Sur Internet : En utilisant la plateforme de dons en ligne 
« leetchi.com » ; L’opération est intitulée : « Soutenez-nous 
dans nos défis sportifs pour notre fils Corentin » ;

➔ Par courrier à Solidarité Corentin Sessad Alizés, 1 rue de la 
Fontaine 22000 Saint-Brieuc ;
 
• En achetant un badge :
Les badges sont vendus au prix de 2e l’unité au bar tabac 
« L’hippodrome » à Plédran, au dépôt de « Multicourses » à 
Trémuson ainsi qu’à 
« Endurance Shop » 
à Trégueux (près de 
Décathlon).

SOLIDARITÉ - HANDICAP : 
Zoom sur l’opération « Je cours pour Corentin »
Magalie et Julien Cozler, deux Plédranais, se lancent respectivement les 1er et 9 juillet prochain dans deux défis 
sportifs autour d’une opération intitulée « Je cours pour Corentin ». À cette occasion, Magalie s’élancera sur les 
56 km du raid du Morbihan et Julien participera aux 100 km de Cléder (Finistère).

 • JUIN/JUILLET 2017 • www.pledran.fr

(1) SESSAD : Ce service d’éducation spécialisé et soins à domicile accueille des enfants et adolescents en situation de handicap mental de 0 à 16 ans 
sur décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Il propose un accompagnement éducatif, thérapeutique et social. Il peut 
intervenir au domicile, à l’école ou sur les lieux de loisirs. Il dépend de l’Adapei « Nouelles » Côtes d’Armor (www.adapei-nouelles.fr).



Vous pouvez aussi suivre et partager 
toute l’actualité de la page Facebook 
« Je cours pour Corentin ». Ou même 
appeler le 02 96 78 00 37 pour plus 
d’informations.

Pour conclure, Magalie et Julien pré-
cisent que « toutes les formes de soutien, 
y compris les messages, sont les bienve-
nus et qu’ils comptent sur le soutien ainsi 
que les encouragements de toutes les per-
sonnes ainsi sensibilisées. ». 

Ils vous donnent donc rendez-vous les 
1er et 9 juillet prochain et… comptent 
sur vous !
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Gerry O’Connor et Gilles Le Bigot 
en récital à Plédran

En tournée dans l’Ouest, le duo de musiciens a fait étape à Plédran. Gerry O’Connor 
est connu comme l’un des plus grands violonistes d’Irlande. Le guitariste Gilles Le 
Bigot est l’un des plus grands de la musique celtique.

L’après-midi du mardi 6 juin, les deux artistes sont allés à la rencontre de deux classes 
de l’école des Coteaux. Les mélodies irlandaises et bretonnes se sont succédé. Après 
quelques explications sur l'Irlande où habite Gerry, sur la musique celtique, sur le violon 
et la guitare, les deux artistes se sont prêtés au jeu des questions-réponses avec visible-
ment beaucoup de plaisir… un plaisir vraiment partagé par les élèves.
Le soir, Gerry O’Connor et Gilles Le Bigot ont joué à la médiathèque dans une salle comble. 
La virtuosité des deux complices 
a impressionné. L’ambiance est 
vite devenue bouillante. Les airs 
traditionnels, gigues, marches 
et autres musiques à danser ont 
porté un public conquis. Une 
journée mémorable !

MÉDIATHÈQUE

➔ Mise en place des horaires 
d'été du 1er juillet au 31 août : 
ouverture les lundis et mercre-
dis, 10h-12h et 14h-18h.
➔ Fermeture annuelle la der-
nière semaine de juillet et la 
première d'août soit du jeudi 
20 juillet au dimanche 6 août 
inclus.

HORIZON
➔ Fermeture au public d’Horizon 
du 14 juillet au 15 août inclus 
➔ une permanence téléphonique 
est assurée sur cette période de 
9h à 12h et de 13h30 à 17h30

 vivre sa ville n

Julien et Magali, parents de 

Corentin, prêts pour leurs défis.

Horaires 
d’été 

 culture n
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L'espace Jeunes

est pour toi !
Dans le cadre de l’Accueil 

Collectif de Mineurs ESPACE 
JEUNES 11/17 ans, la saison 

2016/2017 a été marquée 
par de nombreux temps forts 
avec toujours comme objectif 
de placer le jeune au cœur du 

projet !

• Vacances scolaires : les jeunes ont apporté leurs idées pour 
créer ensemble de nouveaux projets. Un séjour à Nantes a vu le jour 
durant les vacances de février. Avec l’aide des animateurs, un groupe 
de 12 adolescents de 12 à 15 ans, a pu découvrir le riche  patrimoine 
nantais (visite de l’Ile Aux Machines, Centre historique) et aussi se 
divertir (journée au skate Park couvert).

• Travail avec la Médiathèque et l’association 
plédranaise Aventures Imaginaires sur le festival 
« Plédran sort le grand jeu ». La créativité des jeunes 

a été mise à l’honneur : réalisation d’une fresque, construction 
d’un vaisseau Star Wars, de même l’affiche de l’événement a été 
réalisée par un jeune adhérent du local !
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• Prévention routière  avec l’association 
Police Sport Prévention. Depuis 2003, des séances 
et stages d’initiation à la conduite des deux roues 
sont proposés sur les petites et grandes vacances 
scolaires. Lors des vacances de février et d’avril, des 
séances en direction du public féminin ont connu 
un vif succès !

• UN ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE : le mercredi en période scolaire de 14h30 à 15h30 ; révision de cours ; exercices… 

• UN ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS JEUNES : accompagnement junior association NOVICE RIDER , Accompagnement Appel 
à Projets Jeunes ; Accompagnement individualisé de jeunes de 18 à 25 ans.

• L’ITALIE : dans le cadre du jumelage avec la ville de Poviglio, 10 jeunes partent rencontrer les jeunes italiens la dernière 
semaine de juillet. 

• PUMPTRACK : après 2 années de travail avec les jeunes de Novice Rider et avec le soutien financier de L’ANRU (Agence 
Nationale pour le Rénovation Urbaine) et de la ville, un Pumptrack, accessible à tous, va voir le jour à Plédran.

• Education à l’image, l’espace Jeunes fait partie 
depuis 7 ans du projet ARMOR POCKET FILM : en lien avec 
le réalisateur professionnel Nicolas Guillou. Les jeunes du 
local réalisent chaque année un très court métrage.

• Collaboration avec L’EHPAD, le travail 
sur l’intergénérationnel est un axe important de 
la structure. Ainsi le deuxième documentaire 
PROJET RECIT DE VIE est en cours de réalisation. 
Ce projet consiste en plusieurs rencontres entre 
un groupe de jeunes et un groupe de résidents 
autour d’entretiens filmés, soit sous la forme 
d’une interview, soit sous la forme d’un reportage 
(sortie au musée école de Bothoa). Un groupe de 
7 jeunes a été mobilisé sur ce projet de février à 
mai 2017. Ce documentaire sera diffusé à Hori-
zon le mercredi 25 octobre 2017.

Et l’Espace Jeunes c’est aussi :



 n vie associative
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Association PAS : report de l’assemblée générale
L’assemblée générale initialement prévue le 22 juin est reportée au 29 juin à 19h salle Louis Guilloux.

Fête maritime en miniature à Horizon les 22 et 23 juillet
Dans le cadre de NAVEXPO qui a lieu tous les ans sur le plan 
d’eau d’Horizon, les Mini-navigateurs vont fêter les vingt ans de 
l’association. Pour cette occasion, la manifestation se déroulera 
exceptionnellement sur deux jours avec une exposition exté-
rieure,  intérieure dans le hall d’Horizon et des navigations en 
continu. Plusieurs clubs et indépendants du Grand Ouest se sont 
donné rendez-vous à Plédran pour offrir au public une belle 
manifestation. Une initiation à la navigation radiocommandée 
sera proposée. 

Au programme : 
• Samedi 22 juillet : navigations et expositions de 14h à 19h
• Dimanche 23 juillet : navigations et expositions de 10h à 
17hnon-stop.

Cette manifestation est gratuite. 
Contact www.mininavigateurs.fr
ou 06 79 63 77 31.

Ça bouge avec la Compagnie des Nounous ! 
Pour fêter l’arrivée du printemps, l’association d’assistantes 
maternelles La Compagnie des Nounous a organisé un carnaval 
dans le bois de Plédran. Crocodile, lapin, cow-boy, pompier… 
le petit cortège a défilé, chanté, dansé  et partagé une collation 
bien méritée.

La compagnie des Nounous a également organisé une chasse 
aux œufs dans le parc de la Ville Junguenay à Trégueux pour 
le plus grand plaisir des petits gourmands qui ont reçu un gros 
poussin en chocolat. Cette journée s’est poursuivie par une ren-
contre avec les animaux de la ferme du Botrai à Saint-Trimoël. 
Prochaine aventure au zoo de Trégomeur en ce mois de juin.
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CSP Tennis : inscriptions de rentrée

MINITENNIS (année 2011, 2012, 2013) : cours d’1h/semaine, mercredi ou samedi matin. 
Tennis de loisir : - 50 % sur le 2e abonnement

OPEN DE TENNIS PLEDRAN ouvert de 12 à 99 ans du 24 juin au 9 juillet 2017. 
Tarifs adulte : 18e, 2 tableaux : 28e. 
Tarifs enfants (moins de 18 ans) : 14e, 18e pour 2 tableaux. 
Préinscription saison 2017/2018 : samedi 3 juin de 10h à midi 
et samedi 10 juin de 10h à 18h.

Présence aussi au forum des associations le samedi 9 septembre 2017.

CSP TENNIS PLEDRAN 20, rue du Challonge – 22960 Plédran
Téléphone du club : 07.81.80.51.60  // Adresse courriel : csptennis@laposte.net 
Site internet : http://www.club.fft.fr/csptennis
Facebook : https://www.facebook.com/CSPledranTennis

vie associative n

Après-midi dansante à l’Ehpad 
avec l'association Moi Je Danse à Plédran
Une nouvelle fois, l’association Moi Je Danse à Plédran est intervenue vendredi 28 avril pour divertir nos ainés. 
Ceux-ci ravis de cette distraction en redemandent.

Avec un petit groupe d’élèves, Anne-Sophie Hamet, professeur de Danse, 
a fait une démonstration de plusieurs danses en ligne apprises en cours 
d’année. Certains pensionnaires et personnel ont participé à ces danses 
et tous ont été ravis.

Petit rappel pour les cours
L’association vous propose deux "Zumba Danse Party" à Plédran :
• le 23 juin à partir de 19h salle des coteaux pour la fête de la musique ;
• le 13 juillet à 19h30 sur l’esplanade d’Horizon avant le feu d’artifice. 
Tout le monde peut venir y participer, danser et s'amuser, c'est gratuit 
pour tous.

A noter : Les inscriptions sont ouvertes pour les cours de Zumba Danse 
(ado adulte), Zumba Gold (séniors), Danse en Couple et Danse en Ligne 
qui débuteront à la mi-septembre (places limitées suivant les salles).

Nouveauté à la rentrée de septembre : l’association Moi Je Danse à 
Plédran propose pour les ados (12-18 ans) un cours de Rock’n’Roll  tout 
les mercredis après-midi.

Renseignements au 06 07 94 74 31 et sur le site Internet zumba22
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Audition de fin d'année des élèves
Grand événement pour l’association musicale de Plédran, l’audition de fin d’année a de nouveau réuni un public 
large et varié samedi 20 mai à la salle Horizon.

Un apéri’zik a tout d'abord permis aux petits 
et grands de se restaurer dans une ambiance 
musicale et festive. Le groupe de danses 
bretonnes, qui se réunit chaque mardi soir 
à la salle des Coteaux, a ouvert la soirée en 
proposant plusieurs danses traditionnelles. 
Il était accompagné par les élèves accordéo-
nistes et leur professeur, David Guillemois. Le 
programme a ensuite permis de découvrir le 
talent de jeunes chanteurs, et de musiciens.

Le concert qui a suivi, sur le thème « Comme 
à la TV », nous a fait vivre en musique l’his-
toire pleine de rebondissements d’Amélie 
Poulain et de Pinocchio, deux jeunes amoureux. Enfin, la soirée s’est achevée avec une belle prestation de l'ensemble vocal de 
Cathy Le Goff, rejoint par l'ensemble vocal de l'Office Culturel de Trégueux afin de proposer un Medley sur les Beatles.

A présent, l’association musicale de Plédran vous fixe rendez-vous le 23 juin pour la fête de la musique qui aura lieu, cette année, 
à la salle des Coteaux. Elle y assurera la première partie.

Vous pouvez retrouver tous les renseignements liés à l'activité de l'association musicale 
sur le site internet : https://associationmusical3.wixsite.com/asso-musique-pledran
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L’union bouliste 
de Plédran fête 
ses 30 ans
A l'occasion des trente ans de l'Union Bou-
liste de Plédran, trois jours de concours sont 
programmés les 29, 30 et 31 juillet 2017. 
Ces concours se dérouleront dans les 23 
allées rénovées tout récemment par les ser-
vices techniques de la ville.

Samedi 29 juillet à 14h : doublettes for-
mées aux points en 4 parties. 

Dimanche 30 juillet :
• à 9h30 : pen gratuit
• à 12h : repas salle des Coteaux sur réser-
vation au 06 66 05 42 37
• à 14h30 : triplettes formées aux points 
en 3 parties

Lundi 31 juillet : triplettes aux points en 
3 parties, tirage au chapeau.
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Belles participations 
au challenge Kids Roller
Le 9 avril se déroulait à Dinan la finale régionale du challenge Kids roller. Trois Plédranais y participaient, Lucas Can-
tin (Super mini) et Olivia Lecoq (mini) montent sur la plus haute marche du podium et Pauline Cantin (poussin) sur la 
deuxième. Ils évoluent tous les trois au RAC (Roller Armor Club de Saint Brieuc). Le Club invite d’ailleurs tous les jeunes 
Plédranais qui veulent essayer ce sport à venir s’inscrire au forum des associations, salle Steredenn de Saint-Brieuc en 
septembre prochain. 

CSP Foot : Olivier Tyrant arrête sa carrière

Arrivé au club du CSP football Plédranais en 2011, Olivier Tyrant 
a clos sa carrière de footballeur le dimanche 14 mai, lors du 
dernier match de championnat de DSR de la saison 2016-2017, 
opposant Plédran à Dinan-Léhon B.
Après 6 années passées dans l'équipe première du CSP, le milieu 
de terrain offensif, arrivé du club de Bégard a souhaité, à 36 
ans, mettre fin à sa carrière footballistique. « Je remercie tout le 
club, dirigeants, mes camarades de l'équipe, les supporters, pour 
ces belles années passées ici », a-t-il déclaré.
Le président du CSP, Jean-Luc Moriceau, après avoir remercié les 
fidèles supporters du CSP, a retracé le temps passé d'Olivier au 
club plédranais. Murielle, la femme d'Olivier Tyrant, et ses deux 
enfants, Inés et Raphaël, ont eu l'honneur de donner le coup 
d'envoi du match.
 

Les équipes A et B 
assurent leur 
maintien
Mi-mai, au terme de la saison de football 
2016-2017, les deux équipe A et B du CSP ont 
assuré leur maintien, en DSR pour l'équipe 
première et en 1ère division de District pour 
l'équipe B. Les deux équipes se sont classées 
en milieu de tableau de leur groupe respectif. 
A noter que l'équipe A est arrivée aux portes 
de la finale de la coupe Ange-Lemée, et a 
été éliminée par Lannion B, en demi-finale de 
cette coupe départementale.
  

L'équipe B du CSP, lors de la rencontre à domi-
cile, le dimanche 7 mai, contre Trébry où les 

Plédranais l’avaient emporté 10 buts à 0.
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Club Amitié Loisirs
Tour d’horizon des différents tournois réalisés par le Club Amitié Loisirs

 BOULES 

- Micheline Magant
- Bernard Bougeard

- Bernard Le Guluche

 TOURNOI DE CARTES 

1- Michel Toudoc
2- Pierre Colombier

 CROISIÈRE EN BAIE DE MORLAIX 

« Après la visite d’une petite usine de conditionnement 
de produit locaux, nous avons pris un bon déjeuner. Nous 
sommes ensuite montés sur un bateau pour faire une 
balade en baie de Morlaix avant le retour à Horizon ». 
Un bon bol d’air et plein de bonne humeur qui ont ravi 
tous les participants.

 JOURNÉE DU 16 MAI 
• 25 marcheurs – 8 km
• 15 cyclos – 50 km
• 28 joueurs de cartes
• 54 joueurs de boules
• 153 personnes au repas
Merci aux Pousses Cailloux pour l’encadrement de la 
marche.
Merci au club de cyclos pour le circuit et l’encadrement.
Merci  à tous les membres du bureau et leurs conjoints 
pour le travail qu’ils ont fait tout au long de la journée.
Merci à Bernard Gaillard et son équipe pour la prépara-
tion et la confection des repas.
Merci aux employés communaux pour la remise en état 
des jeux de boules du bois pour notre concours.
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Le planning de l’été

Samedi 1er juillet : perma-
nence de 10h à 12h au sous-
sol de la mairie. Inscription 
pour le repas de vacances.

Mardi 4 juillet : Concours de 
boules au boulodrome du bois 
(inter – clubs) en triplette 
avec tirage au chapeau

Mardi 11 juillet : Repas de 
vacances – salle des Coteaux.

Vendredi 28 juillet 
et samedi 5 août : Concours 
de boules au boulodrome du 
bois. Ouvert à tous. Triplette : 
tirage au chapeau.
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Le mot de la Majorité 

Le mot de la Minorité
Le fleurissement de la 
commune

Le mois de mai est un des plus beaux 
de l'année car il est celui de l'épanouis-
sement des fleurs et de toutes les ver-
dures après de longs mois de sommeil. 
La nature se réveille et nous enchante 
tous les jours pour peu qu'on y prête 
attention. Mais comme en toute chose 
il y a le revers de la médaille car si belle 
soit cette nature, elle demande aussi de 
l'entretien et cela n'est pas sans poser 
de problème dans nos communes aux 
grands espaces verts. Il arrive donc, sur-
tout depuis la suppression, à juste de 
titre des désherbants pollueurs, qu'ils 
soient parfois délaissés. Nous com-
prenons bien la difficulté à gérer ces 
espaces. Alors, pourquoi créer, rue du 
Val, d'aussi magnifiques parterres qui ne 
le seront que le temps de les réaliser tant 
leur entretien sera conséquent ? Cette 
rue qui est une entrée de ville mérite 
surement quelques ornements mais pas 

avec autant de décalage par rapport aux 
autres entrées de bourg et même par 
rapport aux espaces verts moins expo-
sés aux regards extérieurs. Peut-être, 
aurait-il été judicieux de travailler sur 
l'ensemble des espaces en commission, 
pour utiliser au mieux l'excellente créa-
tivité des services, mise sur seulement 
quelques endroits très fréquentés. Nous 
croyons vraiment à la force des idées des 
uns et des autres et il est dommage que 
le potentiel des commissions soit réduit 
à peau de chagrin. Depuis 2014, les com-
missions ont vu leur nombre diminuer et 
quand elles sont réunies, le nombre de 
présents issus de la Majorité nous pose 
question sur leur investissement commu-
nal.

En tous cas quoiqu'en dise Monsieur le 
Maire régulièrement dans le « Plédra-
nais », les élus de la Minorité ont le 
souci de participer et de faire des propo-
sitions sérieuses y compris de voter des 
délibérations qui vont dans l'intérêt de 
la commune et de ses habitants. Nous le 

faisons, non pas avec des affirmations 
infondées  mais au contraire, après un 
travail collectif réfléchi. Si, avoir un avis 
différent à celui de la Majorité sur un 
dossier, est un crime de lèse-majesté, 
alors oui, nous craignons une forme 
de dérive de la Majorité. Si nous reve-
nons au budget primitif 2017, nous 
sommes prêts à en débattre en public. 
A aucun moment nous n'avons annoncé 
de chiffres non vérifiables sur les docu-
ments de gestion municipale. Dire que 
ce budget est surdimensionné au regard 
de l'avancement des projets est une réa-
lité. Les comptes administratifs sauront 
le prouver en leur temps.

A l'heure où vous lisez cet article, vous 
vous apprêtez surement à prendre vos 
congés d'été. Nous souhaitons qu'ils 
soient pour vous un excellent  moment 
de détente et de ressourcement. 

Bonnes vacances…

Kermesses et fêtes de fin 
d’année scolaire

Chaque année au mois de Juin, pendant 
que certains passent des examens, dans 
les écoles on fait la fête. La kermesse 
est une fête de plein air, dans la cour 
de l’école et le préau, avec des jeux, 
des stands, une buvette, sans oublier le 
fameux concours de boules. Les recettes 
de la kermesse vont ensuite permettre à 
l’école d’acheter l’année d’après, de nou-
veaux équipements ou encore offrir des 
sorties de classe par exemple. Elle est 
souvent organisée par les parents avec 
l’aide des enseignants qui se retrouvent 
ensemble pour organiser les stands, ani-
mer les jeux, rechercher des lots auprès 
des commerçants de la commune. Lieu 
de convivialité, la kermesse est aussi 

l’occasion de réunir tout au long de la 
journée, parents, grands-parents autour 
de jeux qui ont marqué plusieurs géné-
rations d’entre nous, notamment la 
pêche à la ligne, le casse boîte, le jeu 
du fil électrique, l’atelier maquillage, les 
enveloppes et la fameuse roue de la for-
tune…

A l’origine, les kermesses avaient un 
caractère exclusivement religieux. 
Cependant, les réjouissances profanes 
ne tardèrent pas à dominer, et, dès le 
moyen âge, on constate que les ker-
messes donnent lieu à toutes sortes 
d’excès de table et de cabaret. A partir 
du XIXe siècle, et de nos jours encore, les 
kermesses sont célébrées avec beaucoup 
de faste. Dans certaines communes, 
de fameuses processions y sont encore 
organisées.

Mais le temps des kermesses marque 
aussi pour l’ensemble de nos progéni-
tures, la fin d’une année scolaire, le pas-
sage dans une classe supérieure pour cer-
tains et l’entrée au collège pour d’autres. 
Ainsi va la vie des écoliers ! Mais c’est 
aussi le temps des vacances, que nous 
vous souhaitons à toutes et tous de pas-
ser dans d’excellentes conditions afin de 
vous ressourcer pour entamer avec plein 
d’énergie la nouvelle rentrée. 

Bel été à vous !

  expressions libres  n
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n vie des écoliers

n ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE

Premiers secours
En cette fin d’année scolaire l’ensemble des personnels non enseignants (ASEM et EVS) 
ainsi que les enseignants ont été formés aux premiers secours. Tous avaient déjà réalisé 
une formation PSC1 il y a plusieurs années et une mise à jour s’imposait.
Cette fois-ci, le choix a été fait de proposer à chacun de devenir Sauveteur Secouriste du 
Travail (SST). Outre le fait de réviser les connaissances sur les gestes qui sauvent (massage 
cardiaque, pose du défibrillateur, manœuvre de Heimlich, point de compression) la formation 
avait pour objet de repérer et d’évaluer les situations potentiellement dangereuses dans 
l’école pour les adultes et pour les enfants et d’y trouver des réponses adaptées.

La musique pour les petites oreilles
Les élèves de GS/CP et CP de l'école Saint-Maurice de Plédran ont eu la chance d'assister  
à une courte représentation du duo Cardellino. Claire Le Boulanger, flûte solo à l'orchestre 
national de Metz et Isabelle Le Boulanger, violoncelliste à l'opéra de Nancy ont accepté 
de venir passer un moment avec les élèves afin de leur faire découvrir leur métier et leurs 
instruments. Les morceaux ont été choisis en lien avec le projet pédagogique sur le voyage : 
compositeur japonnais, extrait de Carmen de Bizet...Une belle manière de faire découvrir la 
musique classique et contemporaine aux enfants qui ont grandement apprécié ce moment. 

Bouchons d’amour
La collecte de bouchons a connu un vif succès en cette fin d’année. Les élèves 
se sont motivés entre classes en organisant un challenge hebdomadaire 
consistant à récolter le plus de bouchons possible. Les classes ont mis 
en œuvre de façon concrète les notions mathématiques vues en classe 
(groupement par 10 puis par 100 et 1000). Certaines classes ont ainsi pu 
collecter près de 5 000 bouchons par semaine en faisant en sorte de récolter 
des bouchons auprès de leurs familles, voisins et amis.
Monsieur Pignorel de l’association « Les Bouchons d’amour » est venu chaque 
semaine vider le bac à bouchons et en a profité pour faire des interventions 
dans les classes afin d’expliquer ce que deviennent tous ces bouchons. Nul 
doute que cela permettra d’entretenir la motivation.

Piscine 
Plusieurs classes ont bénéficié en mai et juin des séances de piscine mises en place à 
Aquabaie ou Aquaval. Le planning proposé veut qu’aujourd’hui les élèves aillent à la piscine 
sur 4 semaines à raison de 2 fois par semaine. Les progrès sont spectaculaires pour les 
enfants un peu mal à l’aise avec l’élément aquatique. Les objectifs visés sont la maîtrise 
de l’entrée dans l’eau, la flottaison et les déplacements dans différentes modalités (dos, 
ventre).

Kermesse école Saint -Maurice
La traditionnelle kermesse de l’école st Maurice aura lieu le 2 juillet 2017. Elle 
débutera par la messe à 10h30 à l’église de Plédran. La nouveauté cette année : le 
repas avec grillades sera servi à l’école à partir de 12h. Les tickets seront en vente 
dans les points de vente habituels : les deux pharmacies, le bar, l’Hippodrome et la 
boulangerie Daniel. Point de vente aussi à l’école à partir du 11 juin. La kermesse 
débutera à 14h, un concours de boules y est organisé. Pour clôturer cette journée, un 
moule/frites sera servi le soir à l’école, les  tickets seront en vente au stand bonbons.
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Les maternelles au spectacle
Le jeudi 11 mai, les six classes de l'école se sont rendues à la 
salle Horizon, pour assister à un spectacle musical, intitulé « Sur 
la nappe », qui offrait un univers sonore et visuel conçu pour 
les plus jeunes. Certaines chansons racontaient des histoires ; 
comme ce pique-nique, qui tombe à l'eau parce qu'il se met à 
pleuvoir. D'autres étaient plus poétiques et abstraites pour un 
voyage gustatif. C'était une invitation à plonger dans l’univers 
imaginaire coloré des enfants. Ce qui se  mange, ce qui se met à 
la bouche, ce qui se déguste ou qui se recrache. Ce qui est bon, ce 
qui ne l’est pas. Ce qu’on aime, ce qu’on déteste. Porter le monde 
à sa bouche pour le découvrir. La bouche pour se remplir et pour 
se dire, s’exprimer, exister.

Le spectacle proposait une mise en scène particulière pour captiver 
les enfants. La scénographie  était très colorée, avec des cubes 
déplacés, au gré des chansons, pour créer des espaces différents. 
Une guitare, un banjo et deux gourmands qui chantaient et  
racontaient des histoires de sucre, de pique-nique, de bonbons, 
de chien qui mange de drôles de choses… Des histoires rigolotes 
et des mélodies entraînantes pour une salle comble et conquise.

 

Classe découverte pour les CM1
Du 10 au 12 mai, les 49 élèves de CM1 du groupe scolaire Maurice et 
Maria Letonturier, sont partis en classe découverte à Nantes, en Loire 
Atlantique. Le trajet s’est fait en car. Les élèves étaient hébergés à Saint-Sébastien 
sur Loire, au Centre Régional Technique de la Ligue Atlantique de Football. Ils ont 
pu visiter le château des Ducs de Bretagne et parcourir ainsi l’histoire de Nantes 
dans le musée dédié à la ville. Les élèves ont aussi visité le muséum d’Histoire 
naturelle, ont fait un jeu de piste sur l’île Feydeau pour découvrir les maisons 
des armateurs nantais et le commerce triangulaire. Enfin ils ont visité le site des 
Machines de l’île, sans oublier le zoo de la Boissière du Doré où ils ont participé 
à un atelier sur les carnivores et les félins. Les élèves sont rentrés émerveillés et 
ravis. Les enseignantes remercient les parents accompagnateurs et l’Amicale laïque 
sans qui ce séjour ne pourrait avoir lieu.

n GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER

ECOLE MATERNELLE 
PUBLIQUE : 
INSCRIPTIONS
Afin de préparer au mieux la rentrée 
scolaire 2017, la directrice de l'école 
demande aux parents qui souhaitent 
scolariser leurs enfants en maternelle 
au cours de l’année scolaire 
2017/2018, de prendre contact avec 
l'école dès que possible. 

Tél : 02.96.42.26.33. 
Tous les enfants nés en 2015 peuvent 
être inscrits pour la rentrée prochaine.

Un musicien et une 
chanteuse de qualité.

Heureux de venir au spectacle 
à la salle Horizon.
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DIVERS
n Urgent donne terre de remblais au 
Creac'h, camion et mini pelleteuse néces-
saires. Tél : 06.11.25.20.65.
n Chasse aux taupes. Elles envahissent 
votre pelouse, votre jardin et causent de 
nombreux dégâts. Résident sur Plédran, je 
propose mes services afin d'en finir avec 
leurs nuisances, avec une méthode simple 
et efficace. Tél : 06 47 95 96 65 pour un 
rendez-vous sur place.

EMPLOI
n Cherche heures de ménage le matin, 
proche bourg. Paiement par chèque 
emploi-service. Tél : 06 70 17 75 77.
n Cherche heures de menage. Paiement 
CESU accepté. Tél : 06.69.90.74.71.

IMMOBILIER
n Particulier cherche maison plain-pied, 
à louer avec une grande pièce à vivre, 2 
chambres, salle de bains avec douche et 
WC. Tél : 02.96.70.38.35.
n Cherche à louer un hangar ou bâtiment 
agricole de 80 à 100 m² pour stocker notre 
matériel agricole. Si possible dans les 
quartiers aux alentours du Pêsle Hinault, 
Le Madray, La Fontaine-Guéno, La Pièce, 
Piruit. Tél 06.78.39.62.65.
n A louer maison T4 comprenant au rdc : 
piece de vie, buanderie et WC. A l’étage : 
3 chambres, salle de bains avec WC. Loyer 
500e, libre de suite. 
Tél : 02.96.42.44.30 - 06.66.79.60.89.

AUTO-TONDEUSE
n Cause départ Outre-Mer, vends Peugeot 
407 Break 2l Diésel. 136 ch, 213 000 km, 
clim, plaquettes de freins neuves, GPS et 
auto radio intégrés, année 2008. 4 000e 
négociables. Tél : 06  63 26 39 92.
n Tracteur Tondeuse autoportée CRAFTS-
MAN-LT 1000. Année 2007. Révision février  
2017. Energie : Essence. Couleur verte. 
Largeur coupe : 92 cm. Moteur : BRIGGS 2 
STRATTON -15.5CV. 2 roues motrices. 
Tél : 02 96 42 43 25.
n Vends tondeuse Kawasaki Yanmar. 
Moteur 6 chevaux. 600e prix à débattre. 
Vends également taille haie Stihl ther-
mique – état neuf 200e. 
Tél : 06.27.49.32.01 ou 02.96.42.38.80

n petites annonces

Le marché du 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.

LA POISSONNIÈRE S’EN VA
Françoise Jégo, basée à La Motte, remercie 
son aimable clientèle de lui avoir permis 
de travailler pendant dix ans à Plédran : 
« Une belle expérience ! Et j’encourage les 
clients à continuer d’être fidèles au marché 
pour le plaisir de mes collègues commer-
çants. Bonne continuation à tous ».

Folles Pensées 
Camille Gringoire 
Artisan Fleuriste
Camille Gringoire, Artisan Fleuriste 
de 7 années d'expérience, diplô-
mée d'un CAP et BP vous propose 
la vente de fleurs coupées, de 
plantes, de compositions florales et 
de décorations diverses pour toutes 
occasions. Possibilité de comman-
der par téléphone.
Après un an d'activité, et après 
avoir effectué des travaux au sein du magasin, Camille vous invite à 
son inauguration qui aura lieu le samedi 1er juillet 2017 à partir de 
18h au magasin.
A cette occasion vous pourrez profiter d'un pot de convivialité.

Folles Pensées 
3 rue du Challonge 22960 Plédran. 
Tél. : 02 96 42 28 28.

NOUVELLE VITRINE

RAPPEL - REMISE DES ARTICLES EN MAIRIE
Afin que vous puissiez avoir entre vos mains un Plédranais de qualité et agréable à lire, 
nous rappelons à toutes personnes ou associations qui envoient des articles à la Mairie, 

de fournir des photos en fichier numérique de bonne qualité et en format JPG.
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