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Mesdames, Messieurs, chers Plédranais,

C’est avec un grand plaisir que je vous retrouve après ces 2 mois de pause estivale.  Nous devons 
déjà nous tourner vers la rentrée. Et cette année, beaucoup de changement vont intervenir sur la 
commune.

Tout d’abord, Mme la Directrice académique des Côtes d’Armor nous a accordé la dérogation pour 
revenir à la semaine des 4 jours. Les Familles ont été prévenues dès réception du courrier, c'est-
à-dire le 12 juillet. Nous pouvons être satisfaits de cette décision puisque qu’il a été tenu compte 
de l’avis majoritairement favorable des directions des écoles publiques, des conseils d’écoles, du 
conseil municipal et des parents d’élèves, premiers concernés par cette mesure. Ce nouveau rythme 
scolaire amène la municipalité à reconduire le centre de loisirs le mercredi toute la journée afin 
que les enfants puissent être accueillis dans les meilleures conditions. Nous élaborerons avec les 
équipes du service enfance jeunesse et les parents, un programme d’activités qui s’appuient sur 
l’expérience des TAP. Je réitère ici mes remerciements à la responsable du service enfance-jeunesse 
et aux agents pour le bon travail d’anticipation qui a été mené et pour leur capacité d’adaptation 
permettant à la municipalité de faire preuve de pragmatisme.

Ensuite, de nouveaux agents vont venir nous rejoindre. Depuis septembre 2015, nous fonctionnons 
sans notre directeur général des services, qui, jusqu’à ce jour, se soignent d’une longue maladie. 
Nous avons donc le plaisir d’accueillir Mr Thèze qui vient en intérim pour un an sur ce poste. Nul 
doute qu’il saura mettre son expérience de DGS de l’ancienne communauté de communes du Sud 
Goëlo au service de notre collectivité. 

Nous avons aussi dû recruter 4 nouveaux agents pour pallier à 3 départs et à la création d’un 
nouveau poste. Aussi, nous accueillerons avec autant de joie un nouvel agent aux ressources 
humaines et à la direction financière, une nouvelle responsable du service enfance-jeunesse, une 
nouvelle assistante des élu(e)s et un nouveau policier municipal. J’ai hâte de travailler avec eux, 
et leur souhaite d’ores et déjà une bonne intégration.

Enfin, septembre est aussi synonyme d’une nouvelle saison culturelle. Nous serons heureux de 
partager avec vous les surprises concoctées par l’adjointe à la culture, la directrice  et la commission 
lors de la soirée du vendredi 15 septembre.

Comme vous pouvez le lire ou le vivre, il se passe beaucoup de choses dans notre commune, et 
c’est très bien ainsi. D’ailleurs, en quittant la mairie au mois de juin dernier, Mr le Préfet soulignait 
l’excellent état d’esprit qui régnait sur Plédran après sa visite. Nous le devons certainement à vous ! 

À ce propos, et pour confirmer votre vitalité, je vous donne 2 rendez-vous : Le samedi 9 septembre 
au Forum des associations (pendant lequel nous vous dévoilerons, en exclusivité, la vidéo de 
promotion de la Ville) et le dimanche 17 septembre lors de cette formidable épreuve cycliste qu’est 
la Flèche Plédranaise. Cette année, elle passera juste à vos portes puisque qu’il s’agira d’un circuit 
fermé. Les coureurs comptent sur vous pour les encourager et animer vos quartiers de la plus belle 
des manières.

Très bonne rentrée à toutes et à tous
Le Maire,

Stéphane Briend

édito n 
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La visite du Préfet le 24 juin 2017
La présence du Préfet sur une commune, ce n’est pas tous les jours, alors ça ne passe pas inaperçu, sur-
tout lorsque l’objectif est de lui faire découvrir les nouvelles réalisations et futurs projets aux quatre 
coins de la ville. On le suit…

Arrivée du cortège en mairie pour les discours de clôture 
de la visite. Jean-Yves Le Breton, préfet, a remercié le 
maire Stéphane Briend pour « cette invitation qui lui a per-
mis de découvrir les lieux présentés : l’accès aux logements 
et la mixité sociale aux Coteaux, le nouveau pumptrack et 
la concrétisation de projets d’enfants, le Pôle Enfance et 
Familles et ses activités inter-générationnelles ou encore 
le projet de restaurant scolaire et son unité de production 
culinaire. Il a loué les efforts de l’équipe municipale pour 
rendre plus attractive la ville avec un objectif de faire venir 
de nouvelles familles en leur proposant un environnement 
dynamique et adapté. Il a ensuite souhaité réussite à tous 
les projets engagés et salué les efforts de chacun pour leur 
réussite ».

La visite commence dans le quartier des Coteaux. Le sujet : 
l’évolution du quartier et ses nouveaux aménagements au profit 
de l’habitat. « Un travail déjà entamé depuis quelques années et 
dont on voit le résultat dans la durée » précisera le Préfet.

Etape suivante en haut du bourg, 
l’inauguration de la piste de pump-
track sous l’œil impatient des prati-
quants de tout âge prêts à y rouler 
et y patiner.

Redescente vers le centre et arrêt 
devant les panneaux de présentation 
du prochain restaurant scolaire et 
l’unité de production culinaire à proxi-
mité des écoles.

Traversée du Pôle Enfance et Familles et découverte des nombreuses animations. 
Pause devant le projet de maison des associations.
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La Police Municipale à Plédran
Découvrez en quelques lignes le rôle de la Police Municipale dans une ville comme Plédran

Les agents de Police Municipale ont des missions 
de police administrative et de police judiciaire. 
Leurs missions sont notamment fixées par les 
articles 2 du décret du 17/11/2006 et L 511-1 
du code de la sécurité intérieure. Ils exécutent 
sous l’autorité du Maire les tâches relevant de sa 
compétence en matière de prévention et de sur-
veillance du bon ordre, de la tranquillité, de la 
sécurité et de la salubrité publique.
Ils sont aussi chargés d’assurer l’exécution des 
arrêtés du maire et de constater par procès-ver-
baux (PV) les contraventions auxdits arrêtés. Les 
policiers municipaux sont des agents de police 
judiciaire adjoints (article 21 du code de Procé-
dure Pénale) et constatent les contraventions aux 
dispositions du code la route, de l’urbanisme, des 
débits de boisson… et tout ce qui concerne le 
domaine public. Ils ont encore pour mission de 

Déclarations préalables de travaux
• M. Patrick KAS, 5 rue de la Cotière, Construction d’un 
garage
• Mme BOGARD Jeannine, Le Tertre de la Motte, Abattage 
d’arbres – reboisement de peupliers
• M. BLEVIN Hubert, Le Tertre de la Motte, Abattage 
d’arbres – reboisement de peupliers
• M. Christophe LECOEUR, La Ville Poyen, Transformation 
d’un garage en chambre avec modification de l’aspect 
extérieur de la maison et construction d’un abri voiture
• Mme TOHIER Odile, Rue du Clos Borgne, Division en vue 
de construire
• M. et Mme TARDIVEL & GAUTIER, 6 rue des Bruyères, 
Extension d’une maison d’habitation
• Mme GAILLARD Aurélie, Le Champ Piron, Modification 
de l’aspect extérieur d’une maison d’habitation et création 
d’une pièce supplémentaire par surélévation de la toiture
• M. TONON Daniel, 24 rue Henri Matisse, Construction 
d’un abri de jardin et édification d’une clôture
• M. COSTANTIN Sylvain, 27 rue Henri Matisse, Edification 
d’une clôture
• M. GASNIER Stéphane, 36 rue du Haut Chemin, 
Construction d’un abri de jardin
• M. SAUVAT Mickaël, 17 rue du Val, Création d’une 
terrasse sur pilotis en bois à l’arrière de la maison
• Mme BERTHELOT Karine, 25 allée des Bernaches, 
Edification d’une clôture
• M. MAHE Elie, 5 impasse des Closiaux, Edification d’une 
clôture et d’un portail

Permis de construire
• M. LE BAIL Vincent, La Ville Folle, Construction d’une 
maison d’habitation et démolition d’un hangar
• M. et Mme BILLAUD Nicolas, 11 rue de Bel Air, 
Construction d’une maison individuelle
• M. et Mme FIERDEHAICHE & BRIGNON, La Ville Folle, 
Construction d’un garage
• M. BLEVIN Christophe, 36 bis rue du Val, Construction 
d’un carport
• Mme REUX Cécile, Le Pommier Agan, Construction d’un 
local pour un SPA
• M. et Mme CRETUAL & QUINTIN, La Ville Folle d’en Haut, 
Construction d’une maison individuelle
• Mme LE PLADEC-COUCHOURON, 9 rue de Bel Air, 
Construction d’une maison individuelle
• MM. SEBILLE Kenny et Kevin, 2 bis rue des Coquelicots, 
Construction d’une maison individuelle
• MM. SEBILLE Kenny et Kevin, 2 rue des Coquelicots, 
Construction d’une maison individuelle
• Mme CAYOL Julie, 4 rue de l’Orchidée, Construction 
d’une maison individuelle

Permis de démolir
• SCI JALAP, 17 rue Charles de Gaulle, Démolition d’un 
bâtiment

Permis d’Aménager
• M. CAMARD Michel, Allée des Violettes, Création d’un 
lotissement de 8 lots

seconder dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire 
qui leur demanderaient leur concours.
Ils peuvent, suite à une décision du Maire, veiller à la sécurité d’une 
manifestation culturelle.
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Du bubble impact pour les « Doudous briochins »

Le Conseil Municipal Enfants (CME) a organisé le 
21 juin 2017 au stade Horizon un après-midi spor-
tif  et ce sont environ 60 enfants qui ont répondu 
à cette invitation malgré la chaleur. Ils ont pu 
faire du bubble impact, du tchoukball et du tir 
à l’arc… au profit de l’association les « Doudous 
Briochins ». 

Cette association a pour objectif d’améliorer le 
vécu de l’enfant opéré en diminuant son stress 
avant une opération. Pour ce faire, plusieurs 
actions sont entreprises comme la décoration avec 
des gommettes du masque facial qui sera utilisé 
lors de l’endormissement, le prêt d’un IPAD avec 
un programme adapté qui retrace le parcours du 
bloc opératoire. Des récompenses peuvent aussi 
être données : un diplôme du courage, des dou-
dous ou d’autres petits cadeaux.
Toutes ces actions sont exclusivement financées 
par les dons, c’est pourquoi cette année il a été 
demandé une participation à chacun.

Et grâce à votre générosité, cela a permis au CME 
de remettre la somme de 170 euros à cette asso-
ciation. Grand bravo à tous et Merci.
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Retour sur les dernières 
animations de l’EHPAD

Animation poterie 
avec la briqueterie de 
Langueux le jeudi 15 
juin.
Des employés de la 
Briqueterie sont venu 
à l’Ehpad pour cette 
animation, puis les 
poteries ont été cuites 
à la Briqueterie.

Lotissement des Coteaux : 
des terrains encore disponibles

Il reste encore des terrains disponibles dans le lotis-
sement communal des Coteaux. Renseignements en 
mairie au 02 96 64 34 21.

Atelier peinture pour un affichage /
exposition sur les murs de l’EHPAD
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La MSA d’Armorique vous informe
Appel frauduleux, soyez vigilants

Face à une recrudescence d’appels frauduleux, la MSA d’Armorique invite ses assurés à 
la plus grande vigilance. 
Depuis quelques semaines, nos assurés nous signalent de plus en plus d’appels suspects émis par 
des personnes qui se présentent comme personnel MSA ou comme partenaire de la MSA et récla-
ment des informations personnelles à  leurs interlocuteurs.
Ne répondez en aucun cas aux questions posées, ne communiquez jamais votre numéro de sécurité 
sociale ou vos coordonnées bancaires. La MSA d’Armorique ne vous réclame jamais ce type d’infor-
mation par téléphone.

n vivre sa ville

A la découverte de l’Italie
Le Comité de Jumelage de Plédran propose un voyage en 
Italie début juin 2018. A découvrir : Milan, les lacs italiens 
et Poviglio. Circuit 7 jours/6 nuits.

Le comité de jumelage vous propose ce voyage au prix maximum par personne 
de 1 200e. 
Vos contacts dès la publication de cet article :
• Catherine HUREL : catherine.hurel4@orange.fr 
• Nicole BUZULIER : nicole.buzulier@orange.fr 
• Maryse ECOLAN : maryse.ecolan@orange.fr ou tél : 02 96 42 45 50

Nous vous invitons à vous faire connaître auprès des membres du bureau ci-
dessus afin d’organiser début septembre une réunion de présentation du projet 
et de vous informer des modalités d’inscription à ce séjour dont les réserva-
tions devront être effectives pour octobre 2017 (paiement échelonné possible). 
Comptant sur l’adhésion des Plédranaises et Plédranais à cette idée, nous res-
tons à votre écoute.

Dates à retenir
Mercredi 20 septembre à 19h : 
accueil des nouveaux arrivants (salle 
du Conseil Municipal)

Vendredi 22 septembre à 19h : céré-
monie de remise des médailles du tra-
vail (salle du Conseil Municipal)

Accueil des nouveaux Plédranais le 20 septembte

La municipalité est heureuse de convier les nouveaux habitants de la commune 
le mercredi 20 septembre, à 19h en mairie.
Cette rencontre vous permettra de prendre connaissance des services dispensés 
par la Ville de Plédran, de recevoir de nombreuses informations sur la commune et 
son environnement. Si vous êtes arrivés depuis 2016 et 2017 dans notre commune, 
n’hésitez pas à faire retour du coupon-réponse ci-dessous ou de vous inscrire par 
mail à l’adresse suivante afin de nous confirmer votre présence à ce rendez-vous : 
mairie@ville-pledran.fr 

Accueil des nouveaux arrivants mercredi 20 septembre à 19h
A retourner en mairie au plus tard pour le mercredi 13 septembre

Nom :  ...............................................................................................................................

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

Mail : .........................................................................@ ...................................................

             n Sera présent               n Ne peut être présent          Nombre de participants………

✂
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Le dimanche 17 septembre 2017, à 
14h30 sera donné le top départ de la 
34e Flèche Plédranaise. Une édition 
complètement repensée par le Comité 
des fêtes sous forme de circuit fermé de 
11.5 km à parcourir onze fois, soit un 
total de 126.5 km. Une présentation de 
cette nouvelle formule vous a été propo-
sée dans les colonnes de votre bulletin 
municipal de janvier dernier. Une 34e 
édition aux allures de championnat du 
monde, tant la qualité du plateau sera 
relevée. Vous aurez le plaisir de voir se 
produire sous vos yeux tous les meilleurs 
cyclistes juniors nationaux et internatio-

naux. A n’en pas douter ! Sur le coup 
de 17h30 ! Au sommet de la côte de 
Magenta, le vainqueur ne sera pas « le 
premier venu » et on retrouvera très cer-
tainement ensuite ce jeune prodige au 
plus haut niveau.  

Le lever de rideau de cette journée 
sportive exclusivement plédranaise sera 
réservée aux courses cadets à 13h et 
minimes à 13h05. Il sera demandé aux 
riverains la plus grande prudence tout 
au long de la journée et de garder leurs 
animaux domestiques en laisse de 12h 
à 18h. Des déviations seront également 

mises en place aux abords du circuit afin 
de faciliter la circulation des usagers. 
Vous trouverez ci-dessous toutes les 
informations pratiques de l’évènement 
et le plan du parcours. 

A ne pas manquer non plus ! Les ani-
mations dans les quartiers tout au long 
du parcours. Tout le monde s’est mis sur 
son « 31 » pour que la fête soit belle et 
réussie. Dorénavant ! Place au spectacle 
qui sera de toute beauté !

 vivre sa ville n

Flèche Plédranaise
Une 34e édition de très haut niveau

INFORMATIONS PRATIQUES
Le programme de la journée :
• Course Cadets – départ 13h00 
• Course Minimes – départ  13h05
• Flèche Plédranaise Juniors – départ 14h30 

Animations dans les villages traversés. 
Buvettes aux abords du circuit

Emilien Jeannière

(VC Herbretais) lors de son 

arrivée victorieuse en 2015.
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Le samedi 10 juin dernier, quatre Plédra-
nais (Gwendoline Galivel, Sylvie et Jean-
Charles Le Tallec, Jean-Pierre Gorin) 
ainsi que des rameurs de l'Aviron-club 
du Gouët (Ploufragan), des trois autres 
départements bretons et d’un Anglais 
composant la « Breizh Team » se sont 
déplacés aux Ecoles Militaires de Saint-
Cyr – Coëtquidan. C’est là que s’organi-
sait la quatrième édition internationale 
du challenge d'Aviron indoor, critérium 
national, sur longues distances. L’objec-
tif de cette équipe de 17 membres (11 
hommes et 6 femmes) était de battre le 
record du monde des 100 km sur rameur 
en salle en grande équipe mixte (plus de 
10 rameurs) de plus de 40 ans. Le record 
était détenu depuis plusieurs années 
par les Italiens de Prosport Trento en 
5h22'37.6. Objectif atteint : le nou-
veau record du monde de cette catégo-
rie s’établit à 5h19'24.9 soit 3'02.7 de 
mieux.
En fait, en réalisant le record du monde 
des plus de 50 ans en décembre dernier, 
la Breizh Team avait fait un meilleur 
temps que les plus de 40 ans. Il a suffi 
de renouveler un peu la composition de 
l’équipe et y intégrer quelques quadra-

génaires performants et motivés, dont 
Gwendoline, récente recrue du club du 
Gouët et dont c’était la première course 
en relais longue distance.
Le principe adopté pour ce challenge a 
été d'effectuer environ 100 mètres par 
relayeur à une vitesse maximale. Le 
temps que chacun prenne son tour, le 
repos durait en moyenne 3 minutes et 
il a fallu répéter l’effort environ 80 fois. 

Autant dire qu’après plus de 5 heures à 
ce rythme effréné, on a hâte d’en finir. 
Les derniers relais ont été réalisés dans 
l’euphorie et avec tout ce qui restait de 
puissance en chacun(e). Forte de ce 3e 
record du monde en tout juste un an, la 
Breizh Team est prête à recommencer. 
Reste à trouver la catégorie et peut-être 
avec de nouveaux Plédranais ou nou-
velles Plédranaises !

Quatre Plédranais pour un nouveau record du monde
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Grand soleil sur la Petite-Ville en Saint-Volon

Que l'ombre était précieuse et 
recherchée le samedi 17 juin dans 
le parc ombragé de la propriété 
de Thérèse Perriot au lieu-dit La 
Petite-Ville en Saint-Volon. Les 
conditions estivales étaient pro-
pices à une belle fête avec au 
menu : salades de crudités (prépa-
rées entre autres par Claire-Céline 
et Laure), suivies de poulets rôtis 
(merci à David et Christine pour 
le prêt de la rôtissoire). Nos trois 
aînées : Yvonne Jônes 97 ans, 
Jeanne Davy, 92 ans, et Simone 
Pédron, 91 ans, étaient également 
de la fête. 
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Salon des peintres et Sculpteurs
La Mairie de Plédran organise les 30 septembre et 1er octobre pro-
chains, un Salon dédié aux Peintres et Sculpteurs à la Salle Horizon 
(2ème édition).
Tout au long de ce week-end, artistes professionnels et amateurs 
vont pouvoir exposer et proposer des démonstrations de leur Art.

Ce salon sera ouvert au grand public. 
Salon ouvert au public le samedi 30 septembre de 14h à 
18h et le dimanche 1er octobre de 10h à 17h

 culture n

2 dates 
à retenir pour la rentrée…

Samedi 9 septembre de 10h à 17h
Forum des associations de Plédran

Ne manquez pas ce rendez-vous incontournable de la rentrée 
au cours duquel les bénévoles des associations de Plédran vous 
accueilleront et vous renseigneront avec le sourire sur le choix 
de vos activités pour la nouvelle saison.

Réservations 02 96 64 30 30
www.horizonpledran.com

Vendredi  15 septembre à partir de 19h
Présentation de la saison culturelle 

2017/2018
Horizon vous ouvre ses portes et vous promet encore de belles 
surprises pour la saison 2017/2018… à commencer par cette 
soirée placée sous le signe de la chanson et du cabaret. 
Deux artistes de la seule Compagnie d’art du music-hall des 
Côtes d’Armor, Mishowco, vous interprèteront  quelques 
chansons de leur répertoire avant de découvrir leur spectacle 
complet le 13 avril !
Soirée cabaret – alternance de chansons et de vidéo de 
présentation de la saison*Vendredi 3 novembre

à 20h30 
Roland Magdane 
Le spectacle des 40 ans de 
carrière !!! Déjà ??? Et oui ! 
40 ans de sketchs qui ont jalonné 
ma vie… et la vôtre aussi ! Des 
sketches « CULTES », comme ils 
disent.

Des spectateurs viennent vers 
moi et me demandent « pourquoi 
vous les faites plus tous ces 
sketches ? »… Arrêtez ! OK ? D’accord… je vais les 
refaire ! Tous ? 
Oui tous… et même ceux que vous avez oubliés !

Distribution : Roland Magdane – MATEX PRODUCTIONS

Tarifs : 23e/ 21e/ 18e/ 6e

HUMOUR
Durée : 1h20
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Toujours plus d’enfants 
aux centres de loisirs

Fréquentation constante en juillet et 
augmentation en août : c’est le constat 

arithmétique des centres de loisirs de 
Plédran pour cet été (ouverts du 7 juillet 
au 30 août) Autre ingrédient de réussite, 
des directeurs d’expérience et des équipes 

d’animateurs qui se renouvellent, 
en particulier du côté des Ribambelles.

Du côté des ados et de l’Eté Jeunes, le grand moment 
pour dix jeunes inscrits, c’est le voyage en Italie de 
fin juillet : une belle première expérience de voyages 
à l’étranger pour plusieurs d’entre eux et des souvenirs 
plein la tête. Ceux qui sont restés sur Plédran ne se 
sont pas ennuyés non plus. Au programme de l’été : 
camps thématiques, sorties à la journée ou demi-jour-
née (avec la découverte du parcours accrobranches), 
activités sportives (comme le bien connu jeu de la 
thèque), fabrication de mobiliers de jardin et tou-
jours un « camp de base » dans le local situé au Pôle 
Enfance et Familles (autour d’une table de ping-pong).

Un temps mort entre deux activités, 

une petite envie de se défouler, une 

raquette, une balle, vite… c’est le 

temps de quelques échanges.

Record à battre : 

37 secondes… 

31 secondes… 

24 secondes… 

17 secondes… Au fur et à 

mesure de l’avancée dans 

l’été, le chrono de référence 

n’a cessé de descendre.

Une batte de baseball pour les plus forts 

ou plus audacieux, une raquette pour les 

plus prudents… et on tape le plus fort 

et le plus fort possible pour laisser ses 

coéquipiers courir de base en base.
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Le temps des vacances, c’est aussi la possibilité de faire des travaux dans les struc-
tures périscolaires. L’occasion pour les élus de regarder les nouvelles installations : 
banque d’accueil aux Troubadours, volets électriques… avec une participation de la 
Caisse d’Allocation Familiale (CAF). Ce qui implique de libérer certains locaux, de 
déménager le matériel et de le ré-emménager une fois les aménagements terminés. 

Travaux et déménagement

Du côté des plus petits, la Ribambelle 
a pris ses quartiers d’été au Groupe Sco-
laire Louis et Maria Letonturier. Chaque 
matin, l’accueil des enfants est une étape 
importante dans la journée des enfants 
avant la mise en œuvre des différents pro-
grammes d’activités. Jusqu’à 70 enfants 
ont fréquenté la structure chaque semaine 
pour profiter des programmes autour du 
poney, de la découverte de l’Amérique et 
de l’Afrique, sorties plage ou piscine (à 
Moncontour), grands jeux…

 Le couloir d’accueil, c’est aussi la 

possibilité pour le centre de loisirs 

de faire passer des messages aux 

parents : attention demain sortie 

plage, pensez aux casquettes et à 

la crème solaire.

Séance de kamishibaï qui retient l’attention des 

enfants. Ces contes, issus du théâtre japonais sont 

composés de planches illustrées accompagné d’un texte 

narré en français, mais c’est aussi possible de le faire 

en anglais ou en espagnol !

Aux Troubadours, les effectifs sont restés stables en juillet (jusqu’à 110 enfants pré-
sents par jour) mais ont augmenté en août (jusqu’à 80 présents aux 3 à 12 ans). Les 
programmes ont permis aux enfants de profiter des sorties à la plage ou en vélo ou au 
Zoo de Branféré, de faire de la cuisine ou du hip-hop, de profiter des grands jeux, de 
fabriquer du pain, d’aller à Aquarêve et de finir avec la traditionnelle boum party.

Il suffit parfois d’un petit acces-

soire pour transformer une per-

sonne… vive les vacances !

On range, on trie, on recycle, on 

découpe, on peint… et hop, voilà 

une nouvelle boite à secrets rem
is 

au goût du jour.
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Rando patrimoine le 16 septembre 2017
Randonnée-patrimoine le samedi 16 Septembre 2017 et 
remise des prix du concours photos à la chapelle du Créac’h.

La municipalité en partenariat avec l’association « les Pousses-
Cailloux » vous invite à participer le samedi 16 septembre pro-
chain  à une randonnée pédestre de 4 kilomètres environ pour 
découvrir ou redécouvrir quelques lieux historiques de notre 
patrimoine local.
Gilbert Ropars et Alain Gozillo nous serviront de guides au cours 
de cette randonnée.
Le départ de cette marche sera donné cette année à 9 h 30 de 
la chapelle du Créac’h. Il est aussi précisé qu’elle est ouverte 
et accessible à tous. On vous attend nombreux pour ce sym-
pathique rendez-vous de rentrée ! A noter également sur vos 
agendas, la remise des prix aux lauréats du concours photos 
2017 aura lieu à l’issue de cette randonnée autour du verre de 
l’amitié servi à 12h sur ce même site de la chapelle du Créac’h.

Les membres de la commission événe-

mentiel et valorisation du patrimoine 

accompagnés des membres de l’associa-

tion « Les Pousses-Cailloux » lors de la 

présentation de la randonnée à la presse 

le 8 juin dernier.

CSP Foot : une équipe féminine 
pour la prochaine saison 2017-2018

Jean-Luc Moriceau, président du CS Plédranais Football, tient 
à dresser le bilan de la saison écoulée, avec notamment de 
bons résultats de l'équipe première en championnat de DSR, 
et un classement en milieu de tableau de son groupe ainsi 
qu'un excellent parcours en coupes. L'équipe B se maintient en 
première division de District, tandis que l'équipe C est reléguée 
en 3e division, avec pour objectif, jouer le haut de tableau 
la saison à venir. Chez les jeunes, d'excellents résultats des 
équipes U 15 et U18 ont été enregistrés, et un effectif à l'école 
de football en très nette augmentation, avec 200 enfants ins-
crits. « Je suis très satisfait du travail et du respect des objectifs 
de notre nouvel éducateur, Alexandre Arragon », note le pré-
sident. « Il a su mettre en place deux stages durant les vacances 
scolaires, mais également organiser de mains de maître, le 1er 
tournoi jeunes, qui a été d'une grande réussite ».

 

Une équipe féminine pour 2017-2018

L'éducateur sportif sera reconduit dans ses fonctions, ainsi que 
les stages jeunes et le tournoi jeunes. « Nous souhaitons obte-
nir prochainement le label jeunes, ce qui apportera des finances 
supplémentaires pour notre club, et organiser une grande soirée 
événementielle à la salle Horizon au printemps 2018. Dès la ren-
trée de septembre, une équipe féminine jeunes va voir le jour. 
Nous sommes à la recherche dès à présent d'un éducateur pour 
encadrer cette équipe, et nous lançons un appel pour le recrute-

ment des jeunes filles », lance Jean-Luc Moriceau. « Je tiens à 
informer les parents, les sponsors et toutes les autres personnes, 
que le foot-salle n'a rien à voir avec le CSP Football, ce sont bien 
deux associations distinctes sur la commune de Plédran ». 

Le samedi 29 juillet a eu ieu le match de gala Saint-Brieuc-
Lannion au stade Horizon.

 Le comité directeur nouvellement 

élu a de grandes ambitions pour la 

saison prochaine 2017-2018.
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Quelle belle réussite du 1er tournoi 
U11 et U13 du CSP

La première édition de la CSP Cup organisée sur deux jours, le 
samedi 10 et dimanche 11 juin au complexe du stade Horizon 
a été une grande réussite. Ce tournoi réservé aux sections U11 
et U13, a rassemblé 32 équipes au total, 16 équipes U11 et 
16 équipes U13, soit près de 350 jeunes venant des clubs du 
département. Pour sa part, le club plédranais était représenté 
par 6 équipes. 

Animé de mains de maître par Alex Arragon, éducateur au CSP, 
ce tournoi s'est déroulé dans une excellente ambiance, avec la 
participation active d'une bonne cinquantaine de bénévoles.

Les résultats
En section U11 : pour la grande finale, 
C'est Servel-Lannion victorieux 3 buts 
à 1 face au Gouessant, qui en sort vain-
queur. La finale de la ligue Europa Cup a 
été remportée par Plédran 2 qui a battu 
Langueux, par 2 buts à 0.

En section U13 : pour la grande finale, 
c'est l'équipe de la Croix-Saint-Lambert 
de Saint-Brieuc, qui remporte la coupe, 
en battant le Stade Briochin, par 2 buts 
à 0. La finale de la ligue Europa Cup a été 
gagnée par l'équipe du Carré des Halles 
aux tirs-aux-buts, face à Trémuson.
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De nouvelles aventures pour la Compagnie des Nounous

 Ferme du Botrai  Les enfants accueillis par les assis-
tantes maternelles de la Compagnie des Nounous ont 
pu profiter de la sortie à la ferme du Botrai à Saint-Tri-
moël le 16 mai dernier, pour découvrir, nourrir et surtout 
caresser les animaux. Cochons d'Inde, poussins, lapins, 
poneys, chèvres... n'ont plus de secret pour ces petits 
fermiers en herbe!

 Zooparc de Trégomeur  Une sortie a également été 
organisée au Zooparc de Trégomeur le 9 juin où les petits 
ont pu admirer les animaux d'Asie. Tout le monde est 
reparti heureux de sa matinée ensoleillée et enrichis-
sante.

 Eveil musical  Samuel Cosson est venu une dernière fois 
avant l'été pour une séance d'éveil musical.

 Vide-grenier le 10 septembre  L'association organise 
son 3ème vide grenier le 10 septembre prochain afin de 
pouvoir financer à nouveau des sorties, des spectacles, la venue d'intervenants pour continuer à éveiller les petits accueillis. 
Une tombola est d'ailleurs mise en place avec de nombreux lots à gagner !

 • AOÛT/SEPTEMBRE 2017 • www.pledran.fr

Une saison à succès
L'association Moi Je Danse à Plédran a connu un beau 
succès la saison dernière. La nouvelle saison 2017/2018 
s’annonce et les inscriptions sont ouvertes (places limi-
tées suivant la capacité des salles).

• Cette association propose des cours de danse pour enfants, 
ados et adultes, personne seule ou en couple à la salle des 
Coteaux
• Des nouveautés pour cette prochaine saison seront enseignées 
par Anne Sophie Hamet professeur certifié et animatrice spor-
tive reconnue
- Un cours de Dance enfant 6/12 ans, danse mode et chorégra-
phies sur des musiques actuelles - les mercredis 14h00/15h00
- Un cours de Rock & danse Latine pour les ados 12/18 ans - les 
mercredis 15h15/16h15
- Un cours de Lady Styling pour ados, adultes – les samedis 
10h40/11h40

Et toujours enseignés à la salle des Coteaux
- des cours de danse en ligne (personne seule) les jeudis 
- des cours de danse en couple (à deux) les jeudis
- des cours de Zumba Gold (séniors) les jeudis
- des cours de Zumba Danse (ado, adulte) les lundis et jeudis

Les plannings et autres renseignements sont sur le site 
zumba22, n'hésitez pas à le consulter ou à nous contacter 
au 06 07 94 74 31. 

La reprise des cours se fera dès le lundi 11 septembre, le premier 
cours est offert afin d'apprécier nos prestations. Vous pouvez 
aussi venir nous rejoindre les mercredis soirs de juillet et août 
pour des soirées initiation de diverses danses à Yffiniac seul ou 
en couple (voir sur le site zumba22).
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L’ADMR a 
70 ans !

Le samedi 23 septembre 2017 à la salle Horizon, la 
Fédération ADMR de Côtes d’Armor fêtera les 70  ans 
de présence des associations sur le département. 

Le samedi 23 septembre 2017 à la salle Horizon, la Fédéra-
tion ADMR de Côtes d’Armor fêtera les 70  ans de présence 
des associations sur le département. 70 ans consacrés à 
l’aide et à l’accompagnement des familles, des personnes 
âgées ou en situation de handicap dans le respect du projet 
de vie de chacun. Cette journée sera un temps de partage, 
d’échanges d’expériences, de réflexion sur l’offre de service 
apportée depuis son origine et son évolution ainsi que sur 
les nouveaux défis pour l’ADMR de demain. Cette journée 
rassemblera les  différents acteurs du réseau : bénévoles 
adhérents aux associations ADMR du département et leurs 
salariés.

Fin de saison du judo-club plédranais
Dernière séance d'entraînement de la saison mardi soir, 
sur les tatamis du dojo de Plédran, pour les jeunes judokas 
avec leur entraîneur Daniel Allichon. Au cours de cette 
saison, plusieurs stages comprenant des activités diverses 
(judo, piscine et sports collectifs) ont été proposés aux 
enfants âgés de 7 à 13 ans, avec le Dojo d'Armor dont 
le club est membre. La prochaine saison débutera le 12 
septembre après le forum des associations qui se tiendra 
le 9 septembre.

Quatorze licenciés du Cyclo Sport au brevet des 150 km
Le dimanche 11 juin, 14 licenciés du Cyclo Sport 
Plédranais ont participé au brevet des 150 km, répartis 
en deux groupes.

Avec un départ à 5h45, le groupe 2, composé de trois participants 
s'est élancé de la Place Julien-Tanguy. Le groupe 1, avec onze 
participants, dont une féminine Chantal Blévin, a pris le départ 
une demi-heure plus tard. Le parcours a conduit les cyclistes vers 
Yffiniac, Lamballe, Dinan, Broons, Merdrignac, avec un retour par 
Collinée, Moncontour et Quessoy.
Ce brevet, qui s'est déroulé dans de bonnes conditions et sans 
encombre, constituait un excellent entraînement pour la pour-
suite de cette saison cyclo très chargée, avec notamment de 
nombreuses randonnées humanitaires durant tout le mois de juin.

Le jarret campagnard de l’ADMR : 
réservez votre soirée du 14 octobre

Le traditionnel « jarret campagnard » de l’association 
ADMR de Plédran aura lieu le samedi 14 octobre 2017 
à la salle Horizon. Les tickets de réservation sont en 
vente auprès des bénévoles de l’association ADMR.
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Club Amitiés 
et Loisirs

Vendredi 1er septembre : concours de 
boules en triplettes au boulodrome du 
bois (interclub)

Samedi 9 septembre : tenue d’un 
stand au Forum des associations

Mardi 12 septembre : après-midi loi-
sirs, jeux de société, danse, à la salle 
des Coteaux

Mardi 26 septembre : jeux de société 
– salle Louis Guilloux (Horizon)

Amicale Laïque
Grosse rentrée 2017 dans les écoles publiques
Pour la rentrée de septembre 2017, les écoles publiques poursuivent leur croissance, 
ce qui se traduit par l'ouverture de deux classes supplémentaires.

A l'école des Coteaux, c'est une quatrième classe qui se mettra 
en place en septembre. Avec l’avancement de la rénovation 
urbaine du quartier, de nouvelles familles se sont installées, 
soit dans les petits collectifs, soit dans des pavillons indivi-
duels ; et ce sont autant de nouveaux élèves pour l'école du 

quartier. La remontée des effectifs est une juste récompense 
pour le travail de l'équipe enseignante menée par le directeur 
Christophe Hié, très impliquée dans l'accompagnement et la 
réussite de leurs élèves.

Au groupe scolaire Letonturier, c'est une dixième classe d’élé-
mentaire qui accueillera les élèves en septembre. L'augmenta-
tion régulière des effectifs est portée par la croissance démo-
graphique du centre bourg, et les portes ouvertes organisées 
chaque année au mois de juin sont toujours l'occasion pour les 
nouveaux parents de constater la qualité des équipements du 
bâtiment et la disponibilité de l'équipe enseignante.

L'Amicale Laïque se réjouit de voir la bonne santé des écoles 
publiques de la commune et continuera à œuvrer pour leur 
apporter son soutien financier, pour que, quel que soit le 
nombre d'élèves  accueillis, ceux-ci puissent s'épanouir dans 
un environnement éducatif favorable et avoir ainsi le maximum 
de chance de réussite scolaire.

Septembre
n Le 2 : Grillades - Association de la Ville Glé 

n Du 9 au 11 : Concours de Boules - FNACA au Bois 

n Le 9 : Forum des Associations - Horizon

n Le 12 : Goûter, Jeux de Société - Association Amitié et 
Loisirs - Salle des Coteaux

n Le 15 : Ouverture de la saison d'Horizon

n Le 17 : Flèche Plédranaise - Comité des Fêtes - Horizon 
- Louis Guilloux

n Le 20 : Assemblée Générale - Amicale Laïque - Horizon 
- Louis Guilloux

n Le 26 : Goûter, Jeux de Société - Association Amitié et 
Loisirs - Horizon - Louis Guilloux

n Le 30 : Repas - Amicale Employés Communaux - Salle 
des Coteaux

Votre agenda
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Le mot de la Majorité 

Le mot de la Minorité

Bienvenue à la nouvelle 
saison scolaire

A l’heure où parait ce texte, la rentrée 
scolaire se profile à l’horizon. L’été, pro-
pice au ressourcement aura été précédé 
de belles fêtes de fin d’année dans nos 
écoles. Des temps forts auront égale-
ment marqué notre commune durant cet 
intermède estival : le feu d’artifice du 
13 juillet, le salon NAVEXPO des mini-
navigateurs, toujours très apprécié, sans 
oublier la visite du Préfet le 25 juin der-
nier à l’occasion de l’inauguration du 
Pumptrack, véritable attraction de l’été 
pour l’ensemble de la commune et bien 
au-delà… Sans oublier le pôle enfance 
et famille dont nous ne doutons pas qu’il 
aura reçu son lot quotidien de visiteurs.

C’est aussi l’occasion pour nous de 

remercier le personnel des services 
techniques de la ville, sollicité lors de 
ces manifestations pour la livraison, le 
montage et démontage du matériel com-
munal. Ces mêmes agents mettent aussi 
les bouchées doubles pour que la rentrée 
se fasse dans les meilleures conditions 
possibles pour nos enfants. Nettoyage 
et réfection des locaux notamment, sont 
toujours au programme de nos agents 
durant les vacances scolaires.

N’oublions pas non plus le service cultu-
rel d’Horizon, dont nous avons apprécié 
la qualité organisationnelle des feux 
d’artifices des années précédentes, 
nous ne doutons pas que celui de 2017 
aura connu le même succès, et enfin les 
équipes du pôle Enfance Jeunesse pour 
la bonne tenue des centres aérés d’été. 

Une rentrée encore animée cette année 

sur la commune! Le traditionnel forum 
des associations lancera, comme à l’ha-
bitude, les activités d’automne sur le site 
Horizon le samedi 9 septembre prochain.  
Suivra ensuite, la cérémonie d’ouverture 
de la saison culturelle le vendredi 15 
septembre, la randonnée patrimoine et 
la remise des prix du concours photos le 
lendemain, et enfin, pour clore ce grand 
week-end de festivités, la 34ème Flèche 
Plédranaise cycliste le dimanche 17 sep-
tembre. Autant d’événements culturels 
et sportifs qui animent et mettent en 
valeur notre belle commune.

Nous vous souhaitons, à toutes et tous, 
une excellente rentrée, une bonne 
reprise dans vos activités associatives 
et professionnelles  et pour vos enfants 
tous nos vœux de réussite scolaire.

Eté 2017
A l’heure où nous rendons notre copie, 
nous sommes au tout début de l’été, à 
l’époque des kermesses et des festivités 
mais aussi au moment de la présentation 
du nouveau gouvernement et de la visite 
du préfet des Côtes d’Armor à Plédran. 
En ce qui concerne l’été, rarement nous 
avons eu une si belle annonce mais cette 
année, le soleil et la chaleur étaient au 
rendez-vous, rehaussant le moral et 
donnant le sourire hormis à quelques 
personnes dans l’obligation de travailler 
sous la canicule. Rien n’est parfait !
La fête de la musique s’est déroulée par 
un beau soir qui nous faisait regret-
ter de ne pas en profiter en plein air. 
C’était ainsi qu’elle avait été imaginée à 
sa création en 1981 afin d’en faire une 
soirée qui appelle le divertissement, la 
bonne humeur, la convivialité et l’envie 
d’être ensemble. 
Dans ces mêmes temps, lors de sa visite 
aux Coteaux, devenu un beau quartier de 

Plédran, Monsieur Le Préfet a pu appré-
cier la qualité du renouvellement urbain. 
Ce dernier met en évidence que la mixité 
sociale, quand elle est portée par un 
projet d’urbanisme réfléchi, loin d’être 
une utopie, apporte de la cohésion et du 
bien vivre ensemble. 
Puis l’inauguration du Pumptrack, a 
montré l’engouement des jeunes pour 
cet équipement, ce qui est encourageant 
car le sport reste une saine occupation. 
Les portes ouvertes du Pôle Enfance et 
Famille ont permis à l’équipe d’anima-
tion et aux bénévoles de présenter les 
actions mises en place. Outre l’Espace 
Jeunes, le RPAM*, la PMI*, l’association 
Mosaïk offre une variété d’activités aux-
quelles tout Plédranais peut s’inscrire 
puisqu’elles sont destinées à tous les 
âges tout au long de l’année.
Autre évènement majeur de ce début 
d’été, c’est la composition du gouverne-
ment. Elle est bien différente des sché-
mas habituels de par la diversité de sa 

composition politique. Mais elle corres-
pond aux promesses du Président de la 
République en réponse aux changements 
attendus par une majorité de Français. 
Nous serons donc attentifs aux résul-
tats obtenus par cette nouvelle donne 
politique. En tous cas nous ne pouvons 
condamner avant d’avoir essayé puisque 
cette manière de travailler et de gouver-
ner est inédite sous la 5e République. 
Gageons que ce renouveau institution-
nel soit apte à lutter contre le chômage 
et les inégalités sociales, à relancer 
l’économie et à instaurer un climat de 
confiance.
Quand vous prendrez connaissance de cet 
article, ce sera la rentrée et le moment 
d’aller au forum des associations pour 
choisir vos activités 2017/2018, alors, 
bon choix, ce n’est pas ce qui manque. 
Et en attendant nous vous souhaitons de 
belles vacances. 

*RPAM : Relais Parents Assistants Maternels
*PMI : Protection Maternelle Infantile

  expressions libres  n
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n vie des écoliers

n ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE

Match de basket
Les élèves de cycle 3 ont fini leur année en éducation physique 
et sportive par une rencontre basket avec l’école Chanteclair 
de Trégueux organisée au stade André Allenic. La journée avait 
pour objectif de jouer avec et contre d’autres enfants et de 
mettre en pratique les techniques apprises durant les séances 
à l’école. La rencontre était encadrée par Trégueux Basket et 
ses animateurs assistés des enseignantes. Une belle journée 
sportive très appréciée de tous.

Océanopolis
Les élèves de GS/CP et de CP ont 
clôturé l’année scolaire par une 
visite d’Océanopolis à Brest. Les 
élèves ont participé  tour à tour à un 
atelier d’observation scientifique à 
l’aide de microscopes et de  lunettes 
binoculaires et à la visite du pavillon 
tropical. Il s’agissait pour la plupart 
des enfants d’une découverte 
du matériel. Les observations 
concernaient les algues et les 
animaux  du  plancton, les anémones 
et les balanes, ainsi que les différents 
« outils » propres à l’alimentation des 
oursins ou des patelles. La deuxième partie de la visite centrée 
sur le pavillon tropical a permis aux élèves de découvrir les 
différents types de requins, d’observer toutes sortes de poissons 
au rang desquels le poisson scie, le poisson vache, le poisson 
licorne et les incontournables Némo et Dorie !! 

Sur les rails
Les enfants de la maternelle 
sont partis cette année en 
voyage autour du monde à 
travers les cinq continents. A 
cette occasion, Jean Claude 
Laumonier de l’association 
« Les amis du chemin de 
fer », est venu installer 
pour quelques jours des 
trains miniatures à l’école. 

Les élèves ont ainsi pu consolider leurs connaissances sur 
le sujet. Ils ont pu découvrir des locomotives, des trains de 
marchandises, le TGV, les rails… et surtout, ils les ont vus 
avancer et évoluer sur un circuit ! Qui ira le plus vite ? Le train 
de marchandises ou le TGV ? La course est lancée !
Pour clôturer l’année, les enfants prendront le train, et cette fois 
pour de vrai, la Vapeur du Trieux qui relie Paimpol à Pontrieux. 
Ils s’en font déjà une joie !
 

Attention… travaux !
Cette fin d’année scolaire ouvre la perspective de nombreux 
travaux dans l’école. Les chantiers se sont ouverts les uns après 
les autres et continueront tout au long de l’année prochaine. 
Les parents d’élèves se sont mobilisés plusieurs matinées afin 
d’entretenir les locaux et procéder ainsi à de l’entretien courant 
(nettoyage, taille, petits travaux dans les classes). Le mois de 
juin a vu la rénovation complète des toilettes de l’école primaire 
(les toilettes de maternelle ayant déjà été rénovées un peu plus 
tôt). Ce chantier a été rendu possible grâce à la bonne volonté 
de grands parents d’élèves qui n’ont pas ménagé leurs efforts.
La rentrée verra débuter un chantier très conséquent en 
électricité ainsi que le remplacement de toutes les huisseries 
bois des deux sites. La partie la plus visible sera à n’en pas 
douter le ravalement complet de la façade de l’école primaire 
qui aura lieu au printemps 2018. Ces travaux voient le jour après 
plusieurs années de réflexion sur le financement de ce budget 
conséquent. Une grosse partie sera réalisée par des entreprises 
et les matinées travaux seront reconduites afin de procéder aux 
petits travaux de finition. Toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues…

 

C’est bientôt la rentrée
Les enfants reprendront le chemin de l’école le lundi 4 septembre 
2017. Afin de bien préparer ce grand moment, toutes les 
familles seront accueillies à l’école le vendredi 1er septembre 
de 17h30 à 19h. Toute l’équipe éducative sera présente afin 
de prendre le temps de recevoir chaque enfant et ses parents, 
de donner quelques informations pratiques de rentrée, de 
dédramatiser l’entrée à l’école pour les plus petits  et tout 
simplement de reprendre contact après la longue coupure de 
l’été. Les associations de l’école auront le plaisir d’offrir le verre 
de l’amitié sur la cour. 
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 vie des écoliers n

Voyage à travers le néolithique
Jeudi 15 juin, tous les élèves de CE2 du groupe scolaire Maurice et 
Maria Letonturier ont voyagé dans le temps à l'époque du Néolithique. 
Pour cela, ils se sont rendus à la maison de l'archéologie de 
Plussulien. Guidés par des  membres de l’association «  Les chemins 
de l’archéologie », ils y ont découvert l’histoire de la hache polie 
avant de se diriger à Quelfénec pour une randonnée entre la dolérite, 
le schiste et les allées couvertes. Une visite de  lieux magnifiques qui 
a pu se faire grâce au financement de l’Amicale Laïque et aux parents 
accompagnateurs.
   

Les maternelles à la Bourbansais
Les élèves de maternelle se sont déplacés sur deux jours à la 
Bourbansais. Ce domaine, situé à Pleugueneuc, entre Rennes et 
Saint-Malo, est implanté dans un beau site arboré et végétalisé. Les 
enfants sont allés à la rencontre des 400 animaux du Parc Zoologique, 
provenant des cinq continents. Tous ces animaux  évoluent dans leurs 
milieux naturels recréés.
Ils ont observé girafes, lions, panthères, tigres et perroquets. Ils ont 
découvert des espèces rares et insolites, comme le suricat, le wallaby, 
le marabout, le tamanoir ou encore le watussi. Au fil de la balade, 
dans un espace arboré de 4 000 m2, ils ont rencontré différentes 
espèces de lémuriens, animaux emblématiques de Madagascar. Le 
midi, les groupes ont dévoré, de bon cœur, le pique-nique préparé 
par le personnel du restaurant scolaire. L'après-midi, après être 
passés au chenil voir la grande meute des chiens de chasse à courre, 
les enfants ont assisté au spectacle de fauconnerie où ils ont pu 
admirer l'impressionnante chasse au vol des rapaces.
Bien sûr, dans le car pour le trajet retour bon nombre de nos apprentis 
soigneurs-animaliers se sont assoupis pour récupérer de leurs efforts 
de la journée. Une bien belle sortie, très riche d'enseignements pour 
les enfants !
     

Une journée à Rennes pour 
les CM1-CM2
Le jeudi 22 juin, les élèves de CM1 et les élèves de 
CM1-CM2 sont allés passer une journée à Rennes.
Au programme le matin, la visite du parc du Thabor et 
de ses jardins à la française et à l’anglaise. Après un 
pique-nique ensoleillé, les élèves ont traversé la ville de 
Rennes, ont découvert la place du Parlement, l’Hôtel de 
Ville et l’opéra et ont rejoint le musée des Beaux-Arts. 
Là ils ont fait une visite libre des salles du musée avant 
d’assister à une animation ludique d’une heure sur les 
courants de peinture du XXème siècle. Les élèves sont 
revenus émerveillés par les chefs-d’œuvre du musée ! 
Cette sortie a été intégralement financée par l’Amicale 
Laïque.

n GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER

La balade dans les 
allées du parc du 

château.

La convivialité d'un 
bon pique-nique 
avec les copains.
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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.

 n vie associative

Repas de quartier 
Pommier-Agan et La Côte
Dimanche 11 juin, sous un beau soleil, les habitants des quartiers Le 
Pommier-Agan et La Côte se sont retrouvés pour le traditionnel repas de 
quartier qui avait lieu cette année chez André et Annick Mailly.

n vivre sa ville

Au printemps 2016, plusieurs voisins 
du village du Madray avaient donné 
une seconde jeunesse au lavoir de leur 
hameau. Ce lavoir a vu le jour au début 
de l'année 1952. Il fut implanté aux 
abords du Ruisseau du Pêle Châtel, lieu-
dit de Plédran où il prend sa source, 
pour se jeter ensuite dans le Ruisseau du 
Pommier Agan, en contre-bas du village 
de la Fontaine Gouéno. 
Ce lavoir fera le bonheur des habitants 
du village du Madray jusqu'en 1966, 
année de l'arrivée de l'eau courante dans 
le village leur a changé la donne et a vu 
la disparition des lavandières au fur et à 
mesure de l'arrivée des machines à laver, 
dans les foyers du village.
« A partir des années 50, ce sont près de 
soixante lavoirs qui seront construits sur 
la commune de Plédran, avec l'aide de la 
municipalité en place à cette époque », 
retrace Gérard Rault. « Afin de mettre 
en valeur ce patrimoine, des plantations 

avaient été réalisées l'an dernier, autour 
de ce lavoir, par le service espaces verts 
de la commune », fait remarquer l'équipe 
de bénévoles.
Des plants de fleurs annuelles ont été 
mis en place autour de ce lavoir afin 
d'apporter une touche de couleurs à ce 

lieu bucolique situé sur le nouveau cir-
cuit de la course cycliste de la Fléche 
Plédranaise. Une mise en valeur qui ne 
manquera pas d'être admirée par le nom-
breux public, qui empruntera à pieds ce 
nouveau circuit à la mi-septembre.

Un nettoyage de printemps pour le lavoir du Madray
Début juin, par une belle matinée estivale, une équipe de voisins, Paul Boillet, André Le Borgne, Paul Le Moine, Loïc 
Réminiac et Gérard Rault, a réalisé un nettoyage de printemps du lavoir de leur village, situé entre les villages du Madray 
et de la Fontaine Guéno



C’est le tout premier pumptrack en Côtes d’Armor : 
147 mètres en déroulé, des bosses, des trous, des 
virages, des lignes droites… pour un maximum 
de plaisir pour tous les pratiquants de vélo, 
patinettes, rollers… c’est-à-dire pour tous les 
véhicules sans moteur ! Et même à pied ! Le 
pumptrack c’est pour tous les âges.

Il y a plusieurs utilisations possibles de cette piste 
de pumptrack. La première est aussi naturelle que 
la marche : rééducation, renforcement musculaire, 
entraînement des sportifs… c’est un terrain qui 
convient parfaitement pour se muscler les chevilles 
par exemple pour tous les pratiquants de basket ou 
de hanball. C’est ce qu’on appelle le fitness/sport. 
La deuxième possibilité c’est dans le cadre d’une 
rééducation avec un objectif thérapeutique. C’est 
d’ailleurs aussi une possibilité d’expression sans 
danger pour un public à handicap.
La troisième peut être pédagogique dans l’appren-
tissage d’une activité à roues ou à roulettes : BMX, 
vélo, rollers, patinette, trottinette…
Et enfin, la dernière utilisation, plus ludique, c’est 
de se faire plaisir et de s’amuser. On peut presque y 
jouer à cache-cache ! 
Evidemment, pas toutes ces activités en même 
temps et il est important de rester prudent sur cette 
nouvelle piste de pumptrack qui commence déjà à 
faire des envieux autour de Plédran.

Inauguration

du Pumptrack

1-  « Quand vous regardez bien en direction du nord, on 
arrive à apercevoir la mer » présente le maire, Stéphane 
Briend. 
2- Plusieurs personnalités politiques et représentants de 
l’Etat ont accompagné le Préfet lors de sa visite.
3- Coupure du ruban par le Préfet... en plusieurs mor-
ceaux pour laisser un souvenir aux différents participants 
qui le souhaitaient.
4- Traditionnel lâcher de ballons lors de l’arrivée de la 
délégation au Pôle Enfance et Familles… jusqu’où iront-
ils cette année ? On verra avec les coupons réponses…
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4

3
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1

5- « Quand est-ce que tous ces gens se 
poussent pour que je puisse aller l’inau-
gurer cette piste, moi ! »


