
JANVIER 2018 - N° 475

Meilleurs Vœux

2018

Penser  •  Croire  •  Rêver  •  Oser…



REMISE DES ARTICLES : 
en mairie ou par courriel : mairie@ville-pledran.fr

n Plédranais de février
au plus tard le vendredi 19 janvier dernier délai.
Distribution à partir du 14 février

n Plédranais de mars
au plus tard le vendredi 16 février dernier délai.
Distribution à partir du 14 mars

RAPPEL : Tout article remis en mairie après la date indiquée 
à chaque numéro du Plédranais ne pourra être publié. Ceci 
afin de respecter les délais de fabrication et de distribution.

LE PLÉDRANAIS : Diffusion 3 100 exemplaires 
Directeur de publication : Stéphane BRIEND 
Membres de la Commission Communication : 
Olivier COLLIOU, Jean-Marie MOUNIER, 
Nicolas QUIGNARD, Laurence LUCAS, Maryse Ecolan
Daniel ETESSE (suppléant), Daniel TANGUY, 
Alexandre TAILLARD, Lydie LE GLATIN (référente mairie)
Maquette & Rédaction : 
Pascal COGNEAU - 06 27 28 34 43
Réalisation et Impression : 
Communicolor Plédran - 02 96 42 24 85
Crédits photos : Mairie de Plédran, Associations, Pentacle
Régie publicitaire : Communicolor Plédran
Distribution : Mairie de Plédran - www.pledran.fr
Tél. 02 96 64 34 20 • ISSN 1291-1852

ABONNEMENT 2018 pour les non Plédranais : 18,90E 
pour 10 numéros. Contactez la Mairie 1

sommaire n 

INFOS MAIRIE, p. 2-8

VIVRE SA VILLE, p. 9-12

CULTURE, p. 13-15

DOSSIER - VŒUX DU MAIRE, p. 16-18

VIE ASSOCIATIVE, p. 19-20

EXPRESSION LIBRE, p. 21

VIE DES ÉCOLIERS, p. 22-23

PETITES ANNONCES , p. 24

NOUVELLE VITRINE



n infos mairie

2
 • JANVIER 2018 • www.pledran.fr

Conseil municipal du 28 novembre 2017

Intérêt communautaire, indemnités, EHPAD 
et appels d’offres

n SAINT BRIEUC FACTORY 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport 
de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées et l’évolution des attri-
butions de compensations. 
Vote à l’unanimité.

n COMPENSATIONS DU SYNDICAT 
DE LORGE
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport 
de la Commission locale d’évaluation des 
charges transférées et l’évolution des attri-
butions de compensations. 
Vote à l’unanimité.

n ECRITURES COMPTABLES
Le Conseil Municipal a décidé de réduire 
l’article 6748/chapitre 67 (dépenses de 
personnel) de 125 000e et d’abonder du 
même montant total, différents articles 
transférés. Vote à l’unanimité.

n INDEMNITES DU RECEVEUR
Le Conseil Municipal a décidé du versement 
de l’indemnité de conseil au taux de 25% 
à Monsieur Babes Nourredine, en qualité 
de chef de service comptable, chargé de 
la Trésorerie de Saint-Brieuc Banlieue, et 
à ce titre chargé des fonctions de receveur 
de la commune pour la durée du mandat. 
Vote : « Pour » 28 voix, « Contre » 1 voix 
(J.-C.Rouillé).

n REGLEMENTS INTERIEURS 
CENTRE DE LOISIRS, RESTAURANT 
SCOLAIRE, GARDERIE
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver 
les règlements intérieurs des centres de 
loisirs, garderies, restauration scolaire. 
Vote : « Pour » 27 voix, « Abstention » 2 
voix (J.-C.Rouillé, M.Ecolan).

n CONTRAT ENFANCE JEUNESSE : 
RENOUVELLEMENT
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le 
Maire à signer le contrat Enfance Jeunesse 

de Plédran pour la période 2017-2020, 
ainsi que l’ensemble des documents liés, 
dans le cadre d’un renouvellement d’un 
contrat initialement prévu pour deux ans. 
Vote à l’unanimité.

n RENOVATION ENERGETIQUE DE 
L’EHPAD
Le Conseil Municipal a décidé de retenir la 
société LAAB comme maître d’œuvre, sur 
la base d’une proposition à 84 000e HT. 
Vote à l’unanimité.

n TARIFS LOCATIONS DE SALLES
Le Conseil Municipal a adopté les tarifs de 
locations de salles pour l’année 2018. 
Vote à l’unanimité.

L'ENSEMBLE DES TARIFS 
EST CONSULTABLE SUR LE SITE :

 www.horizonpledran.com

n COPIL POUR LE PROJET DE 
REHABILITATION DE L’EHPAD 
Le Conseil Municipal a validé la composi-
tion suivante : M le Maire, Mme Le Moual, 
Mr Josse, 1 membre de la minorité : Mme 
Raoult, 2 membres du Conseil d’Adminis-
tration du CCAS, DGS, DGST, Directrice de 
l’EHPAD. Vote à l’unanimité.

n JEUX, BORNES ET PLAQUES 
POUR LE BOIS
Le Conseil Municipal a décidé d’approuver 
la proposition de la société ID ENVIRONNE-
MENT pour un montant de 24 999,00e€ HT 
qui comprend la fourniture d’un chemin 
d’équilibre, d’un téléphérique double, d’un 
pont souple et d’une balançoire à bascule. 
Vote à l’unanimité.

  

TARIFS POUR LES ENTREPRISES (*) 
du lundi au jeudi durée de location = 6h (**)

CONFIGURATION TARIFS TTC

SALLE HORIZON
vide ...............................................................................................................................................421,68 e € 
avec tables et chaises .........................................................................................................441,76 e € 
Avec tables et chaises + cuisine + hall .....................................................................491,96 e € 
 avec gradins + hall ..............................................................................................................552,20 e € 
Forfait ssiap ................................................................................................................................ 80,52 e € 
écran TV hall Horizon (avec technicien) .................................................................... 30,12 e € 
Videoprojecteur grande salle (avec technicien) ..................................................... 50,20 e € 

SALLE DES COTEAUX
Salle 180 places avec tables et chaises ....................................................................200,80 e € 
Salle 120 places avec tables et chaises ....................................................................140,56 e € 
Salle 60 places avec tables et chaises ......................................................................... 50,20 e € 
Supplément cuisine ................................................................................................................ 50,10 e € 

SALLE LOUIS GUILLOUX
Salle 80 places avec tables et chaises .......................................................................150,00 e € 

(*) Les tarifs "prestations annexes" s'appliquent également aux tarifs entreprises

(**) prestations incluses lors de la location: mobilier de conférence, micros, mange debout



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

Etat Civil
Naissances
n GARANDEL Lou-Ann, 28 rue de la Ville-
Jossot

n DESURY Océane, Beaumenard

n MARTIN Salomé, 6 rue Theodore Botrel

n BEURRIER Tia, 6 rue de la Ville-Neuve

n MARTIN Théa, 8 rue Joseph Hervé

n GRIJOL Nora, le Haut-Madray

Décès
n DAVID née LE FOLL Rosa, 82 ans, 24, 
rue Bel Orient

n LORENT Jacques, 83 ans, 10, rue Bel 
Orient

n RAVEAU Gérard, 71 ans, 34, rue du Val 

n LAPORTE née LAMOUR Denise, 87 ans, 
10 rue Bel Orient

n LONCLE Denise, 80 ans, 10 rue Bel 
Orient

n JAFFRELOT Jean-Claude, 74 ans, 32 rue 
du Pont Aubry
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La Mairie vous informe
Ouverture Horizon : Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 9h – 12h / 13h30 – 17h30
Mercredi : 9h à 12h / 13h30 – 18h

Service Urbanisme : Ouverture uniquement le matin 

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

Maisons de Services au Public (MSAP)
Les Maisons de services au public délivrent une offre de proximité et de qualité 
à l'attention de tous les publics. En un lieu unique, les usagers sont accompa-
gnés dans leurs démarches de la vie quotidienne.
Elles vous informent sur vos droits et démarches, vous accompagnent à les 
faire valoir pour un accès facilité et aisé au service public. Sur ce même site : 
présence de juristes, d'écrivains publics en droit, réalisation possible de télé-
services, téléprocédures administratives en ligne. 

Maison des Services au Public
3 rue de Genève à Saint-Brieuc
Ouvert du lundi au vendredi, 
de 8h à 16h, et le mercredi matin de 8h à 12h. 
Tél. 02 96 60 47 87
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Adressage de la Poste : 
bien s’identifier

Le 29 novembre dernier, Mr Landais, Directeur de la Poste pour 
le secteur de St Brieuc, a remis à la Commune de Plédran le label 
« Adresse de platine ». Ce label récompense la collectivité pour son 
action réalisée en matière de numérotation de chaque habitation de 
la commune. 
En effet, une habitation doit être identifiable grâce à son adresse, 
équipée de boîte aux lettre et accessible. L’engagement avait été 
pris auprès des administrées, après les visites de quartiers, de livrer 
les plaques pour fin 2017. C’était une attente forte des plédranais. 
La numérotation est indispensable pour les services de securs (SAMU, 
Pompiers…

Déclarations préalables 
de travaux
• M. BANNIER Jean-Philippe, 25 les Portes 
d’en Bas, Aménagement d’une habitation 
existante
• M. PIGNOREL Yvon, 29 Les Portes d’en Bas, 
Remplacement de la toiture
• M. et Mme GORIN Jean-Pierre, 25 rue des 
Fuchsias, Extension d’une maison d’habitation
• M. GUIGUEN Fabien, 15 Les Portes d’en Bas, 
Clôture et portail
• M. LANDIN Gilles, 2 rue du Paradis, Clôture

Permis de construire
• M. et Mme LANOE / NOEL, 2 rue Henri Matisse, 
Construction d’une maison individuelle
• M. et Mme LE BAIL / DELALANDE, 18 rue 
de l’Eglise, Transformation de la partie 
boulangerie en habitation et rénovation de 
la partie habitation avec modification des 
ouvertures et ravalement des façades.
Démolition d’une extension et d’un double 
garage
• SCI VATOUT, 2 rue des Coquelicots, 
Construction d’une maison individuelle
• SCI VATOUT, 2 bis rue des Coquelicots, 
Construction d’une maison individuelle
• Mme RIOU Gwendoline, 19 rue Henri Matisse, 
Construction d’une maison 
• M. et Mme LAVIGNE Bernard, Lotissement 
des Baragans, Construction d’une maison 
individuelle
• M. et Mme TEFFO / COSSON, Rue de la Vallée, 
Construction d’une maison individuelle
• M. et Mme MATHIEU Rudy, 18 rue du Clos-
Borgne, Construction d’une piscine et d’un 
abri repliable
• M. LE MOUEL Jean-Luc, 21 rue de la Ville-
Née, Détachement d’un terrain à bâtir
• SCI TOMRIB, 17 rue du Menhir, Extension 
d’un office notarial pour la création d’un 
bureau et d’une salle d’attente. Edification 
d’une clôture

DÉCEMBRE
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RELANCE
Si vous n’êtes pas encore 
venu retirer votre plaque, 
vous êtes invités à le faire 
très rapidement en mairie, 
muni d'une pièce d'identité.
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l’application 
à destination 
des parents

Pour 2018, la mairie de Plédran renou-
velle l’application web et mobile KIDIZZ, 
dédiée aux parents ayant des enfants 
inscrits aux centres de loisirs. Cette 
application permet de suivre en photos 
et en vidéos vos enfants pendant les dif-
férentes activités des centres. 
N’hésitez pas à vous connecter à l’adresse 
suivante pledran.kidizz.com/join.
(Pour pouvoir vous connecter, vous aurez 
besoin de votre clé enfant reçu par cour-
rier). 
A bientôt sur Kidizz !

Une fin d’année bien remplie 
pour les Troubadours
Voilà une année bien remplie pour le centre de loisirs « Les Troubadours », 
avec une fréquentation toujours en hausse et des activités variées les mer-
credis ! Au programme : initiation à l’équitation, spectacles, grands jeux, 
intercentres avec la Ribambelle et les ados…
L’équipe d’animation ne manque pas d’imagination et s’est déjà penchée sur 
les programmes de 2018.
Toute l’équipe des Troubadours vous souhaite une très bonne année 2018 !

Les mercredis à la Ribambelle
Sur la période des mercredis de novembre et 
décembre, les enfants de l’accueil de loisirs « La 
Ribambelle » se sont rendus à la patinoire où un 
accueil privilégié leur a été réservé : ils ont eu la 
visite de la mascotte !  
Début décembre, les enfants ont assisté au spec-
tacle de Noël au Haras de Lamballe. Puis, en 
attendant la visite du Père Noël, le sapin de Noël 
a été décoré et pour bien finir l’année, un goûter 
de Noël a été réalisé ! 

Tour des centres de loisirs en fin d’année

Accueils de loisirs d’été
 recherche 

Animateur / Animatrice

Vous êtes titulaire du BAFA ou stagiaire 
BAFA, si vous êtes intéressé(e) pour ani-
mer dans un accueil de Loisirs de Plé-
dran en juillet ou en août 2018, merci 
d’adresser votre lettre de motivation et 
votre CV à Monsieur Le Maire avant le 
lundi 12 février prochain.



6
 • JANVIER 2018 • www.pledran.fr

n infos mairie

Appel à projets jeunes : des projets innovants
Dans le cadre du dispositif Appel à Projet Jeunes, une soirée « retour de projets » s’est déroulée à la 
Médiathèque le vendredi 1er décembre, organisée par l’Espace Jeunes avec les deux lauréats de l’édition 
2017, Paul et Anya.

Dans le cadre de leurs études respec-
tives, ces deux jeunes plédranais ont 
entrepris un voyage à but humanitaire 
au Viêt-Nam et en Thaïlande durant le 
mois de juin 2017. Le projet de Paul 
a permis d’améliorer les conditions de 
vie des enfants de l’orphelinat avec par 
exemple la construction de deux laveries 
pour les enfants de l’institution House 
Of blessing. Outre la participation aux 
tâches quotidiennes, les fonds récoltés 
ont permis l’achat de nouveau matériel 
en direction des enfants et donc d’amé-
liorer leurs conditions quotidiennes. 
Anya de son côté est parti au Viet Nam 
dans le cadre d’un projet de fin d’études 
plus précisément dans le cadre d’un 
orphelinat. Avec ses collègues, elle a pu 
etre au plus près des enfants et du per-
sonnel soignant dans une réalité autre 
que celle en France et par ailleurs décou-
vrir une autre culture.

Ce temps de restitution et d’échanges 
en public a permis d’aborder la notion 
de construction de projet ainsi que les 
différents outils de financement d’un 
projet : cagnotte participative ; crowd-
funding ; fondations privées etc…
Vous pouvez retrouver les vidéos de ces 
projets sur la chaine YouTube de Plé-
dran : Mairie Plédran. 

Les dossiers pour 2018 peuvent être reti-
rés soit auprès de l’Espace Jeunes ou sur 
le site de La Ville de Plédran.

Où nous joindre, nous rencontrer ? 
Espace-Jeunes
Pôle Enfance et Familles
6, rue des écoles 22960 Plédran
Tél. : 07 84 30 89 99
Mail : espacejeunes-pledran@orange.fr
Sur Facebook : Local-jeunes Plédran

Accompagnement scolaire : un suivi personnalisé ! 
Dans le cadre des activités de l’Espace Jeunes, la structure propose un accompagnement personnalisé 
en direction des collégiens : révision d’une leçon ; retour sur des fondamentaux ; préparation d’une 
évaluation… Les séances se déroulent le mercredi de 14h30 à 16 h avec une équipe de bénévoles 
et un animateur de la structure.
Infos pratiques : Les jeunes doivent être adhérents de la structure Espace Jeunes et à jour de leur 
compte sur le Portail Familles. Un rendez-vous au préalable est obligatoire avec le responsable de la 
structure Espace jeunes  et les parents.

L'Appel à Projets Jeunes est un 
dispositif de la Mairie de Plédran 
qui a pour objet de soutenir les 
initiatives et les projets de jeunes 
Plédranais âgés de 18 à 25 ans. 
Les projets retenus font l’objet 
d’un soutien financier (plafond : 
500 euros), méthodologique (écri-
ture, budgets) voire en communi-
cation. Cet appel est un encoura-
gement aux jeunes Plédranais qui 
entreprennent. 
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Concours maisons fleuries
Voici les résultats du concours 
des « maisons » fleuries 2017 et non 2016 
comme publiés dans le dernier Plédranais.

1re catégorie : Petit jardin
1er : Fanic Solange : Rue du Haut Chemin
2e : Rault Didier : La Ville Guinvray
2e  Exæquo : Le Maître Alain : Rue du 8 Mai 1945

2e catégorie : Grand jardin
1er : Redon Yves : Le Vicomte
2e : Rault Gérard : Le Madray
3e : Bidan Hubert : La Porte Es Clerc

3e catégorie : Façades fleuries
1er : Gicquel Chantal : Bel Air
2e : Camard Jean-Baptiste : Le Quartier
3e : Gaborel Francine : Glérivan

4e catégorie : Potager fleuri
1er : Camard Gilbert : Rue du Menhir
2e : Ferreira Jean-Luc : Rue de Belle Ville
3e : Mercier Monique : Le Petit Moulin à Vent

5e catégorie : Commerce fleuri
1er : Pierre Le Breton Coiffeur : 
Rue de Général de Gaulle
2e : Chez Jeff : Restaurant

ERRATUM

5 décembre : commémoration 
La cérémonie de la journée nationale d’hommage aux « morts pour la 
France « pendant la guerre d’Algérie et les combats du Maroc et de 
la Tunisie (1952-1962) s’est déroulée à Plédran le mardi 5 décembre 
2017 à 11h au monument aux morts en présence de Monsieur le Maire 
Stéphane Briend, du CMD à la sécurité et aux commémorations Gilles 
Darcel, d’élus, d’un représentant de la gendarmerie de Quintin, des 
anciens combattants avec à leur tête le président de l’ UNC Paul 
Boillet. A cette occasion Jean-Pierre Videment s’est vu remettre la 
médaille de la Reconnaissance de la Nation des mains du président.
Pour clôturer cette cérémonie un verre de l’amitié était offert par la 
municipalité.
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Le service d’aide à domicile transféré au CIAS 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Depuis le 1er janvier, le Centre intercommunal d’action sociale 
(CIAS) de Saint-Brieuc Armor Agglomération a en charge la 
compétence aide à domicile et portage des repas sur tout le 
territoire de l’agglomération. Jeudi 14 décembre, Monsieur le 
Maire, Madame Le Moual, adjointe, les membres du conseil ont 
reçu tout le personnel concerné pour les remercier du travail 

qu’ils accomplissent quotidiennement. La continuité du service 
public sera maintenue et les usagers conserveront les mêmes 
aides à domicile. L’action du CCAS se poursuit aux heures d'ou-
verture de la Mairie et pour rappel la permanence en Mairie de 
l'Adjointe aux affaires sociales perdurera tous les mercredis 
après-midi. 

Mairie, Agglomération, Département, 
ICI facilite vos démarches 

Centres de loisirs, ordures ménagères, 
transports, allocations de solidarité... il 
n’est pas toujours facile de s’y retrouver 
dans les compétences des différentes 
collectivités. En effet, les récentes réor-
ganisations territoriales ont quelque peu 
changé les choses en termes de répar-
tition des missions assurées au titre du 
service public.
Aussi, Saint-Brieuc Armor Agglomération 
et le Département des Côtes d'Armor ont 
initié un projet de mutualisation de l’in-
formation entre leurs accueils respectifs 

et celui des Mairies afin de mieux vous 
conseiller et vous orienter. 
Vous pourrez ainsi recevoir des premiers 
éléments de réponse, ou être guidés vers 
le bon interlocuteur, pour toute question 
relative aux compétences des communes, 
de l’agglomération et du Département, 
et ce quelle que soit la collectivité à 
laquelle vous vous adressez.
Une question ? N’hésitez pas à vous pré-
senter à l’accueil de la Mairie !
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Un nouveau record du monde pour Jean Pierre Gorin

Le samedi 16 décembre dernier, Jean-Pierre Gorin ainsi que 
des rameurs de l'Aviron-club du Gouët (Ploufragan), des 
Finistériens, d’un Rochelais et d’un Toulousain composant 
la « Breizh Team » se sont rendus dans les locaux de l’entre-
prise Vittel qui fêtait ses 60 ans d’existence dans le cadre 
du Téléthon organisé à Plérin. L’objectif était de battre le 
record du monde des 100 km sur rameur en salle en petite 
équipe homme (10 rameurs maxi) de plus de 60 ans. Le 
record était détenu depuis deux ans par la Breizh Brittany 
Team en 5h42'33.5. Objectif atteint : le nouveau record du 
monde de cette catégorie s’établit à 5h09'08.2 soit 33'25.2 
de mieux.

Fort de ce 6e record du monde, et d’un énième titre de cham-
pion de Bretagne sur 2000m solo (le 15e) le 3 décembre à 
Ploufragan, ce mois de décembre fut bien rempli pour Jean-
Pierre. Maintenant place à la préparation du championnat 
de France sur 2000 qui aura lieu le 10 février 2018 à Char-
letty (Paris) où il retrouvera ses comparses Plédrannaises 
Sylvie et Gwendoline. 

Calendrier 2018

MEETING D’HIVER
• LUNDI 22/01/2018 : TROT
• LUNDI 12/02/2018 : TROT
• DIMANCHE 04/03/2018 : TROT/OBSTACLES
• DIMANCHE 11/03/2018 : PLAT/OBSTACLES

MEETING DE PRINTEMPS
• DIMANCHE 22/04/2018 : PREMIUM TROT 
• JEUDI 10/05/2018 : PLAT/OBTACLES
• DIMANCHE 24/06/2018 : PREMIUM TROT 

MEETING D’AUTOMNE
• DIMANCHE 21/10/2018 PLAT/OBSTACLES
• DIMANCHE 28/10/2018 MINI PREMIUM PLAT/OBST
• SAMEDI 3/11/2018 PREMIUM TROT
• DIMANCHE 4/11/2018 TROT
• DIMANCHE 11/11 2018 PLAT/OBSTACLES
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Programme 2018
Mosaïk est un lieu d’animation pour tous les Plédranais : il s’adresse à toutes les 
générations de la petite enfance aux personnes âgées, en passant par la famille, de 
toutes origines sociales et culturelles.

L’association Mosaïk est un équipement de proximité financé 
par la Caisse d’Allocations Familiales et la ville de Plédran. Elle 
participe au développement social local et mène des projets en 
concertation avec les acteurs locaux : habitants, associations 
et institutions. Son but est de répondre au mieux aux besoins 
des habitants en suscitant leur implication et en favorisant la 
mise en œuvre de leurs initiatives et participation.
 

 Vœux du bureau 
Le vendredi 12 janvier 2018, les membres du bureau Mosaïk 
vous ont présenté leurs vœux pour cette nouvelle année. L’oc-
casion pour eux, de revenir sur l’année 2017 et de présenter les 
différents évènements qui ponctueront cette année. 

Le bureau de l’association Mozaïk.

Les membres du 
bureau, et l’équipe 
Mosaïk ont remercié 
de leur implication 
tous les bénévoles 
de l’atelier couture, 
de la danse ; et tous 
ceux qui ont parti-
cipé à la vie associa-
tive.

L’équipe Mozaïk vous accueille.

 Perspectives 2018
Cette nouvelle année va être rythmée par des activités, des ate-
liers, des sorties. Tous les mercredis, et pendant les vacances 
scolaires vous serez très nombreux à partager des moments de 
convivialité et d’amusement, seul ou en famille. De nombreuses 
activités incontournables seront au rendez-vous : sorties poney, 
cinéma, patinoire, ateliers bien-être, ateliers manuels…



Contact : Pôle Enfance et Familles 
6 rue des Ecoles - 22960 Plédran. 
Tél. : 02 96 42 24 70. 
Courriel : Mosaïk22@orange.fr. 
Nouveau site internet : Mosaïkpledran.fr 
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Envie de partir en vacances cet été ?
Mosaïk vous accompagne 

dans votre projet de vacances :

4 Aide à la saisie informatique du formulaire héberge-
ment VACAF.
4 Accompagnement à l’épargne en bénéficiant de 50% 
de bonification en chèque vacances.
4 Et recherche d’hébergement à prix réduit.

De nombreux temps forts vont ponctuer la vie de l’association ; 
comme l’assemblée générale de Mosaïk au mois le 16 mars à 
18H30, la journée Portes Ouvertes du Pôle Enfance et Familles 
avec de nombreuses animations pour tous en juin, la program-
mation d’été, le barbecue de fin d’été, la soirée effrayante 
d’Halloween le mercredi 31 octobre à Horizon, la soirée magique 
de Noël…
Le quotidien de la structure sera marqué par les ateliers cou-
ture, danse, cartes, gym, cuisine, repas partagé, informatique, 
marche douce, des ateliers autour de la mémoire et de l’équi-
libre en partenariat avec la CARSAT. 

De nouvelles aventures vous attendent pour cette nouvelle année ! 
Vous êtes Mosaïk, n’hésitez pas à nous faire part de vos envies, souhaits, 
besoins. Nous y répondrons, tous est possible.
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Le Père Noël à la Ville Jossot

Noces de diamant

Une quarantaine de personnes a 
répondu à l'appel du comité de 
quartier ; pour le passage du Père 
Noël au centre du village de la 
Ville-Jossot. Les enfants ont reçu 
des cadeaux, tout cela autour de 
galettes saucisses et vin chaud 
pour la convivialité et la bonne 
humeur de fin d'année.

Janvier 
n ◾ Le 27 : Festival zef et mer - culture Horizon
n ◾  Le 27 : Repas - Pousses Cailloux - Salle des 

Coteaux
n ◾  Le 28 : Bal - Association Amitiés et Loisirs - 

Horizon - Louis Guilloux
n ◾  Le 30 : Goûter - Association Amitiés et Loisirs - 

Horizon - Louis Guilloux

Février
n   Le 3 : Don du Sang - EFS - Horizon - Louis 

Guilloux
n  Le 3 : Repas - Association de la Ville-Glé - Salle 

des Coteaux
n  Le 4 : Jarret Frites - Ecole Saint-Maurice - 

Horizon
n  Le 9 : Gilles Servat - 70 ans à l'Ouest - Horizon
n  Le 9 : Assemblée Générale - Comité des Fêtes - 

salle des Coteaux
n  Le 10 : Battle - Espace Jeunes - Horizon
n  Le 13 : Goûter - Association Amitié et Loisirs - 

Salle des Coteaux
n  Le 16 : LUNA - Machines improbables à 

rentabilité limitée - Horizon
n  Le 17 : Repas - Viet Taï Chi - Salle des Coteaux
n  Le 17 : Repas - Armor Cuba - Horizon
n  Le 18 : Potée - PAS - Horizon - Louis Guilloux
n  Le 27 : Goûter - Association Amitié et Loisirs - 

Horizon - Louis Guilloux

Votre agenda 2018

Mr et Mme LE PRIOUX, le 25 novembre, Camp de Péran

Noces d'or
Mr et Mme CAEROU, le 23 décembre, 3 rue de La 
Bessière
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Samedi 27 janvier 2018 
à partir de 21h (durée 4h)

Concert suivi d’un Fest Noz 
dans le cadre du Festival Les Zef et Mer Horizon 
Horizon accueille des musiciens de la scène bretonne connus et reconnus pour une 
soirée dansante et familiale. 
Au programme : 

- Barba Loutig
- JMK
- Ampouailh
- Les Chantous d’Loudia

Cette soirée est en partenariat avec Le Conseil Régional, le Conseil Départemen-
tal, Saint Brieuc Armor Agglomération, Ville de Plérin, sacem, spedidam, Ville de 
Guer, Communauté de communes de Guer, Université Rennes 2, Ville de Rennes, Les 
Tombées de la Nuit, FMDT, Dastum, Produit en Bretagne, Coop Breizh, Association 
Astour’Ci
Tarif unique : 6E€

  culture  n  

Vendredi 9 février 2018 à 20h30

Concert  Gilles Servat
« 70 ans… à l’Ouest »
Depuis juin 2016, Gilles Servat est en tournée avec ce nouveau 
spectacle qui retrace les grandes influences de sa carrière hors 
norme, comprenant les chansons les plus connues telle la Blanche 
Hermine et aussi les chansons les plus intimistes que Gilles aime 
partager avec son public.
Tarif B : 23E / 21E / 18E / 6E  
Durée : 1h30    
Distribution : Gilles Servat : chant, guitare / Philippe Turbin : piano, 
claviers / Calum Stewart : uilleann pipes, whistles / Patrick Audouin 
: guitares / Mathilde Chevrel : viloncelles, violon, chant / Jérôme 
Kerihuel : percussions, chant – Big Bravo Spectacles

FESTIVAL LES ZEF ET MER

Et aussi : à 15h30 et 17h à la Médiathèque
SPECTACLES JEUNE PUBLIC

- Loened fur ha foll : Morwenn Le Normand et Roland Conq
- Chante la Lune : Morwenna Ealet et Yannig Noguet

- Klew : Nolùen Le Buhé et Hélène Brunet
- Gérard Delahaye

Entrée libre

Photo Eric Legret.

Concert Gilles Servat
HORIZON
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FEVRIER
Vendredi 24 et samedi 25
Apéritif sonore du Barason par la Compagnie Katarsis.
 

  
AVRIL
Mois du numérique « spécial culture geek » : des animations à 
foison dans les Médiathèques de la Baie ! Au programme : rencontres, 
jeux, retrogaming, cosplay, initiation au sabre laser, ateliers de créa-
tion numérique, cinéma, sélections thématiques... 
Partenariat avec l’Espace jeunes pour le Woodclan battle. Partenariat 
avec l’association Aventures Imaginaires pour une Nuit du jeu et un 
samedi d’initiation aux jeux en famille.
     

Médiathèque 
Retour en images sur l’année 2017
Elsa accueille les classes de maternelle et anime les bouquins des P’tits bouts de 3 mois à 3 ans, 
accompagnés de leurs parents, grands-parents ou assistantes maternelles : histoires, chansons et 
comptines sont au programme.
Hervé reçoit les classes des plus grands et raconte les Histoires du mercredi une fois par mois.
Marie-Laure propose de nombreuses sélections de livres tout au long de l’année : rentrée littéraire, 
littérature marocaine, romans noirs et policiers pour Noir sur la Ville…
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MAI
Mercredi 31
Contes de René Wallior, alias capitaine Winter, 
dans le cadre des Histoires du mercredi.

DECEMBRE
Mercredi 6
Rencontre avec Marie Diaz, auteure, 
illustratrice et conteuse, dans le 
cadre du 18e salon du livre jeunesse 
de Ploufragan.
 
Mercredi 20 à 10 h 30
Contes de Caroline Sire, dans le 
cadre des Histoires du mercredi.

NOVEMBRE
Jeudi 16
Journée départementale de la Bibliothèque des Côtes 
d’Armor fête les 20 ans des éditions Rue du Monde. Des 
conférences, ateliers et rencontres d’auteurs ont lieu à la 
médiathèque et à Horizon.

JUIN
Mardi 6 à 14h et 15h
Rencontre Gerry 
O’Connor-Gilles Le 
Bigot avec deux classes 
des Coteaux.
 
Mardi 6 à 20 h 30
Concert de musique 
celtique avec le duo 
Gerry O’Connor-Gilles 
Le Bigot.
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2018 : une année de grands travaux
Après une présentation par Eric Buron, 1er adjoint, des principales actions et réalisations de la municipalité 
pour l’année 2017 en rappelant que Plédran est une ville où il fait bon vivre, le maire a pris la parole 
en s’adressant à tous les Plédranaises et Plédranais. Il a d’abord félicité les élus pour leur travail, ainsi 
que les agents de la commune. Il a spécialement souligné les derniers vœux à Michel Fraval, Directeur 
des Services Technique, qui aura beaucoup fait pour la commune pendant toutes ces années. 

RECAPITULATIF DE L’ANNÉE 2017
Eric Buron, 1er adjoint au maire

Eric Buron, 1er adjoint au maire a accueilli les participants : 
« Cette cérémonie est non seulement un moment agréable pour 
nous tous mais c’est aussi un moment important de la vie de 
notre collectivité car elle nous permet, le temps d’une soirée, de 
faire avec vous la synthèse de l’année et un point sur les projets 
à venir » et remercier tous ceux qui ont répondu à l’invitation 
Après avoir souhaité les vœux 2018 à chacun, Eric Buron a 
retracé tous les moments forts de 2017. Et notamment la fin 
des TAP, dès la rentrée scolaire 2017, l’aménagement du bois, 
le rapprochement des EHPAD de Plédran et Ploeuc-L’Hermitage permettant d’économiser 48 000€ par an sur les 2 établisse-
ments, le magnifique parcours de l’équipe de football de Plédran en coupe de France, la réalisation du premier Pumptrak des 
Côtes d’Armor et les travaux de réaménagement du cimetière. Pour ne citer qu’eux Et de conclure : « J’ai confiance en l’avenir 
et en Plédran, j’ai aussi confiance en cette équipe qui en dehors de tout esprit partisan travaille de concert et main dans la main 
pour faire de Plédran la ville où il fait bon vivre ! ». Mettant en avant le caractère nécessaire pour être un bon maire il a passé 
la parole à Stéphane Briend en soulignant tous les efforts du maire pour trouver des subventions sur les projets de Plédran.
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Ouvrant sur 2018, Stéphane Briend l’a 
annoncée comme une année de grands 
travaux. « La période d’adaptation étant 
gérée, les méthodes de changement 
mises en place portent leurs fruits, là où 
la raison, la logique et l’intérêt général 
priment sur les positions dogmatiques. Et 
de détailler trois projets » :

La maison des associations 
« Alors que certaines associations Plédra-
naises occupent des locaux inadaptés, par-
fois difficiles d’accès, et que les espaces 
de stockage s’avèrent insuffisants, la col-
lectivité a souhaité la construction d’une 
Maison des associations. Le choix des lieux 
s’est naturellement orienté vers l’ancienne 
école, située en plein centre-bourg, à proxi-
mité des écoles, du centre social Mosaïk. 
Le projet prévoit l’hébergement permanent 
de 2 associations (le secours populaire et 
l’association art plastique), la création 
d’une salle de réunion partagée, de 4 
boxes de stockage et d’une petite salle de 
réception qui sera louée à un prix modique 
afin d’être accessible à tous ». Une bonne 
façon de favoriser les rencontres entre 
les différents publics. Grâce à différentes 
subventions (Etat, région, département, 
Pays de Saint-Brieuc, sénatrice…), la 
commune autofinancera 49% du projet. 
La fin des travaux a été programmée en 
juillet 2018.

La rénovation énergétique 
de l’EHPAD
« Le bâtiment datant de 1993, l’EHPAD 
attire toute notre attention. Une formi-
dable opportunité nous a fait réfléchir et 
prendre les décisions qui s’imposaient. Un 
projet bien né avec un parfait alignement 
des planètes : l’extinction d’une dette 
et la convention de Territoire signée par 
Saint-Brieuc Armor Agglomération. (…) 
Après discussion entre élus et techniciens, 
après présentation du projet au conseil 
d’administration du CCAS, et après valida-
tion à l’unanimité au conseil municipal, 
nous engagerons un peu plus, 1 million 
de travaux ouvrant à un crédit de finan-
cement espéré de 500 000€ minimum à 
condition de finir les travaux fin 2018. 
Voici un exemple concret de l’agilité et la 
réactivité dont nous devons faire preuve 
pour saisir toutes les opportunités. Je 
tiens à remercier, à cette occasion, l’ALEC 
(Agence Locale de l’Energie et du Climat), 
partenaire solide et fiable, sans qui nous 
aurions des difficultés à oser y aller ».

Le restaurant scolaire 
et la cuisine 
« C’est le gros projet du mandat et compte 
tenu du contexte économique, il fallait 
prendre le temps nécessaire à la réflexion. 
Il s’agit d’accueillir dans de bonnes condi-
tions nos enfants scolarisés de maternelles 
et d’élémentaires des écoles publique et 
privée du bourg, les enseignants, le per-
sonnel municipal, mais également les col-
laborateurs qui y travaillent. 
Le restaurant pourra accueillir jusqu’à 780 
convives. Nous pouvons vous confirmer ce 
soir que nous réaliserons également l’Unité 
de production Culinaire. En effet, la cui-
sine existante est vétuste et nécessiterait, 
si elle est conservée, de lourds investis-
sements pour continuer à fonctionner en 
respectant les normes actuelles. Grâce à 
cet investissement, nous allons pouvoir 
répondre aux nombreuses demandes de 
repas avec un portage à domicile. (…) 
Le dimensionnement de la cuisine nous 
permettra aussi d’ouvrir notre production 
aux partenaires qui le souhaitent, favori-

ANNÉE 2018
Stéphane Briend, Maire
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sant ainsi les mutualisations. La capacité de 
production sera d’environ 1 600 repas/jour ».
Le maire est ensuite revenu sur la partie 
architecturale du projet où le choix financier 
l’a emporté face à la conservation du patri-
moine et la présence de la mérule et d’un 
traitement très coûteux : « 182 000€ ! On 
fait de belles choses à ce prix-là ! Je ne veux 
pas être le Maire qui, par entêtement et par 
caprice, allait dépenser votre argent de façon 
inconsidéré alors qu’on demande des efforts à 
tout le monde ». Les travaux devraient com-
mencer en septembre 2018 et se terminer en 
mars 2019. Le budget est de 4 330 000€€HT.

La maire a poursuivi en rappelant que 
« tous ces projets ont été réfléchis autour de 
deux impératifs : être sûrs que ces équipe-
ments ne soient pas du luxe et qu’ils ne nous 
conduisent pas à augmenter les impôts ». 
Lorsque la population augmente, la tenta-
tion est grande de construire de nouveaux 
équipements, mais il faut savoir bien les 
dimensionner. Et de revenir sur les chiffres 
d’augmentation du nombre de Plédranais 
« qui pourrait déjà conduire à de nouveau 
réfléchir à l’extension du groupe scolaire ».

Penser, croire, rêver, oser
Le maire a insisté sur les quatre mots clés qui 
guident l’action de la municipalité : « Pen-
ser-Croire-Rêver-Oser. Penser : C’est la base de 
nos actions. Après avoir bâti un projet pour 
Plédran, nous sommes soucieux de sa mise 
en œuvre, et de l’adapter en fonction des cir-
constances. Croire : C’est l’essence même de 
notre volonté de faire. Les chemins ne sont 
pas si tranquilles, parfois semés d’embuches. 
Croire en sa mission, l’expliquer, la partager, 
permet d’avancer, tout en tenant compte des 
remarques constructives. Rêver : C’est avoir 
une vision de nos actions. Je le dis souvent : 
nous ne devons avoir aucune limite dans nos 
réflexions. Le rêve nous transporte, nous fait 
prendre de la hauteur. Il transcende ceux qui 
veulent bien le partager. Oser : C’est la pre-
mière pierre à ces pensées, ses croyances, et 
ses rêves. 
C’est comme cela que les choses se sont pas-
sées lorsque le Président du CanicrossBreizh 

est venu nous voir pour savoir si nous étions 
à ses côtés pour répondre à l’appel à candida-
ture de la ville de Plédran pour organiser les 
championnats du monde de leur discipline. 
C’est aussi comme cela que des jeunes Plédra-
nais sont partis aux 4 coins du monde pour 
mener des actions humanitaires ou profes-
sionnelles, avec une participation financière 
de la Ville. En échange, ils viennent livrer 
leur expérience à nos jeunes afin qu’eux aussi 
puissent penser, croire, rêver puis oser ».

Une énergie formidable 
qui vient des communes

Rendant hommage « à tous les agents de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération et des 32 
communes qui n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour aider les élus à prendre leur décision », 
Stéphane Briend « a souligné l’énergie formi-
dable qui vient des communes et qui irrigue 
le pays de cette vitalité indispensable à notre 
équilibre ne soit pas freinée par la réforme de 
la taxe d’habitation que le gouvernement nous 
impose ». Il s’est montré plutôt « inquiet sur 
l’autonomie de gestion des communes, qui 
nous permet de faire de si belles choses. 
Allons-nous vers la disparition progressive 
des communes ? Devrons-nous nous poser la 
question de faire une commune nouvelle avec 
Saint-Carreuc ? En attendant, nous continue-
rons à être vertueux dans nos dépenses, l’Etat 
ne devant pas baisser nos dotations pour la 
1ère fois depuis 2015 ». 

Et de conclure que « si nous sommes vos 
représentants, vous êtes tous des ambassa-
deurs de notre commune. Ensemble, nous 
devons être à l’écoute de toute initiative 
visant à valoriser Plédran, notre agglomé-
ration et notre département ». Et sur une 
citation de Victor Hugo : « Etouffez toutes 
les haines, éloignez tous les ressentiments, 
soyez unis, vous serez  invincibles... C'est 
par la fraternité qu'on sauve la liberté. », le 
maire a souhaité « à toutes et à tous, à vos 
familles, aux êtres qui vous sont chers, une 
belle année, teintée de force, d’envie, d’en-
thousiasme, de bienveillance, de fraternité 
et pour mener vos projets, une bonne santé, 
notre bien le plus précieux ».
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PAS Téléthon : un bon cru 2017 à Plédran 
avec 9 100 € pour l'AFM

Si la date a été avancée d'une semaine 
par rapport à la date nationale, le week-
end d'animations Téléthon des 1, 2 et 
3 décembre a été d'une grande généro-
sité, avec un montant reversé à l'AFM 
de 9 100 euros (contre 6 550 euros en 
2016). Ceci grâce à un partenariat exem-
plaire avec : la mairie (prêt des salles), 
le Cyclo Sport (VTT), les Pousse-Cail-
loux (marche), Moi Je Danse à Plédran 
(zumba et danse en ligne), l'Union Pon-

giste (tournoi),l'association d'habitants 
Mosaïk (Vente de décorations et objets 
pour Noël), les trois écoles (vente de 
bonbons), des dons du CSP Foot, du 
club Amitié-loisirs, la boucherie Les 
Garçons Bouchers, la pizzéria Chez Jeff, 
le magasin Carrefour-Market (ravitaille-
ments et viennoiseries), la boulangerie 
Daniel (viennoiseries), la boulangerie 
TY Brieuc (stand de vente), la troupe 
théâtrale du Cercle de Plaintel (pièce 

de théâtre). Sans oublier les nombreux 
dons de plusieurs particuliers plédranais, 
récoltés dans l'urne. « Une générosité 
collective grâce à tous, que je remercie 
sincèrement », constate le président 
de PAS, Gérard Rault. « Je n'oublie pas 
non plus, la quarantaine de bénévoles de 
notre association, mobilisée durant tout 
le week-end, qui dans une ambiance très 
chaleureuse, a été à la clé de la réussite 
de cette édition 2017 ».

Le rendez-vous 
est déjà pris pour 
l'édition 2018, qui 

aura lieu à Plédran, les 
1er et 2 décembre 

2018.



20  • JANVIER 2018 • www.pledran.fr

 n vie associative

Cette année, une nouvelle équipe composée de Céline 
Lebras, Laetitia Blin et Charlotte Joannigot était aux 
commandes, tant pour les relations avec les exposants 
que pour l’organisation des tâches et la répartition des 
bénévoles le jour J. Nouvelle équipe au top, puisque 
les réservations possibles à l’intérieur affichaient com-
plet, l’espace extérieur était largement occupé et la 
journée s’est parfaitement déroulée !
Grâce à nos bénévoles dévoués et expérimentés (pas 
loin d’une centaine), l’accueil des exposants, la ges-
tion des parkings, la buvette – restauration et le point 
cuisson ont bien fonctionné de 6h à 18h. De nombreux 
exposants ont également remercié l’Amicale, pour 
l’aide au déchargement des voitures le matin et au 
chargement le soir, et pour la gestion des flux de voi-
ture qui a permis à chacun de perdre le moins de temps 
possible dans ces opérations. Du côté de la fréquen-
tation, la pluie fine de ce dimanche n’a pas découragé 
les chineurs ou les simples flâneurs puisque les entrées 
ont vu défilé 2 700 visiteurs sur la journée.

Brocante et vide-grenier de l’Hippodrome de la Baie
L’Amicale Laïque organisait la 23e édition de sa traditionnelle brocante vide-grenier, 
le dimanche 19 novembre 2017 à l’hippodrome de la Baie.

Nouveau bureau 

de la FNACA : 

Président : André Taillard ;
Vice-Président : Paul Hellio et Michel Gicquel ;
Secrétaire : Hubert Hinault ;
Secrétaire adjoint : Victor Lemoine ;
Trésorier : Marcel Lavigne ;
Trésorier adjoint : Michel Etienne ;
Responsable juridique et social : Paul Hellio ;
Porte Drapeau : Pierre Rien, Michel Thomas ;
Membres : Jean Boinet, Pierre Colombier, Pierre 
Philippe, Claude Guettres, Yves Le Gall, Louis Mil-
let.

FNACA : élection du nouveau bureau
Le comité FNACA de Plédran s’est réuni ce mercredi 20 décembre pour élire 
un nouveau bureau. Cette réunion a également permis de donner à chacun les 
responsabilités pour l’année à venir. Cela a surtout été l’occasion de procéder 
à la succession du trésorier, Pierre Philippe, ayant décidé de passer la main 
après 40 ans de loyaux services. 

Comité 
des Fêtes

Assemblée Générale
Vendredi 9 février 2018 à 
18h30, Salle des Coteaux
Tous les bénévoles sont 

conviés
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Le mot de la Majorité

Réflexions du moment
Une fois de plus nous aurons été mieux 
informés par la presse locale que par les 
commissions et le Conseil Municipal. En 
fait, il semblerait que le Conseil Munici-
pal soit devenu juste une chambre d’en-
registrement où nous devons voter posi-
tivement les délibérations sous peine 
de déclencher la colère de Monsieur Le 
Maire. Mais de cela vous n’entendrez pas 
parler, puisque désormais les comptes 
rendus de conseil ne relatent plus tous 
les échanges. Lors des instances d’oc-
tobre et de novembre, les propos de la 
Minorité ont donc été réduits selon le 
bon vouloir de la Majorité. L’exercice du 
pouvoir prend des allures autocrates !
Comment pouvons-nous admettre une 
telle décision sans se sentir déconsidérés 
et sur quelle valeur démocratique s’est 
basée la Majorité pour agir de la sorte 
? Notre expression peut être différente 
de celle des décideurs, sans pour autant 
être bafouée. Il arrive même que nous 

ayons des idées qu’il serait intéressant 
de reprendre ou tout au moins d’étudier 
car elles peuvent aussi être bien fondées. 
Cependant, parce qu’elles émanent de la 
Minorité, elles sont très souvent vécues 
comme des affronts à la Municipalité.
Nous revendiquons également l’évolution 
démographique de Plédran, évolution 
mise en avant par Mr Le Maire pour jus-
tifier de ses engagements policiers. Or, 
si la population a fortement augmenté 
ces dernières années, c’est bien grâce à 
l’urbanisation menée à partir des années 
2000 par l’ancienne municipalité et aussi 
par les précédentes équipes municipales. 
L’opération de Renouvellement Urbain 
fut d’ailleurs un des moteurs de cette 
évolution. A ce jour, depuis 2014 un 
seul lotissement a été ouvert aux Bara-
gans en 2017 et il s’agit d’un lotissement 
privé ! 
Dans l’article de presse du 14 décembre 
nous avons découvert que la rocade 
d’agglomération allait générer de la 

délinquance. Comment les habitants des 
communes de Langueux, Trégueux, Yffi-
niac…, bordées par la RN 12 et cette 
rocade, peuvent-ils encore dormir tran-
quilles ?
Quant à la recherche d’un médecin, nous 
reconnaissons qu’aujourd’hui il est très 
difficile d’attirer des professions médi-
cales dans nos communes péri urbaines. 
Mais nous constatons que les communes 
qui ont investi dans des locaux pour 
cabinets médicaux ont réussi à cap-
ter des professionnels. La Municipalité 
aurait pu s’en inspirer. La communica-
tion, si belle soit-elle, a ses limites…  
A la lecture de cette expression, l’année 
2018 sera entamée. Nous formulons 
le vœu qu’au cours de cette nouvelle 
année, un ou deux médecins seront atti-
rés par notre territoire accueillant pour 
le bien-être de tous.
Nous vous souhaitons tous nos meilleurs 
vœux de bonne santé, de réussite et de 
bonheur pour 2018. 

expressions libres  n    

Le mot de la Minorité

Bonne année !
A l’heure où paraitra cette expression 
libre, les fêtes de fin d’année et ses 
intermèdes festifs et familiaux seront 
déjà derrière nous et la nouvelle année 
2018 aura déjà commencée, avec pour 
chacun d’entre nous, le souhait que 
de nombreux projets se réalisent. L’en-
semble des élu(e)s de l’équipe muni-
cipale vous souhaite à toutes et tous 
nos meilleurs vœux. Que cette nouvelle 
année vous apporte santé, joie et réus-
site pour vous et vos proches. 
Pour la collectivité, l’année 2018 sera 
celle des réalisations, avec, entre autres, 
la livraison de la maison des associations 
et le démarrage du nouveau restaurant 
scolaire. Ces travaux annoncés dans le 
programme de campagne municipale 
vont donc voir le jour et seront donc les 
grands chantiers de l’année à Plédran. 

Nous savons déjà que ces deux pôles 
trouveront pleinement leur place au 
cœur du centre-ville et sont très atten-
dus de nos concitoyens qui les utilise-
ront à bon escient. 
Les deux derniers aménagements seront 
également achevés cette année : Les 
abords du Pumptrack seront agrémentés 
de végétation. Les utilisateurs et leurs 
accompagnateurs pourront s’assoir et 
s’attabler sur des bancs et des tables 
fabriqués par nos agents. L’aménage-
ment du bois se poursuivra avec la pose 
de bornes interactives et des jeux pour 
enfants tout au long du parcours de 
santé. La double tyrolienne devrait être 
l’attraction la plus aimée de nos jeunes. 
La valorisation de la Ville passe néces-
sairement par une politique d’aménage-
ment dynamique. De telles réalisations 
contribuent au développement de notre 
commune où il fait bon vivre. 

Vos élu(e)s seront toujours à votre 
écoute tout au long de l’année. Venez 
rencontrer les adjoints et les conseil-
lers délégués lors de leurs permanences. 
Interpellez les conseillers municipaux. 
Nos portes sont ouvertes pour vous 
écouter et vous accompagner dans vos 
demandes. 
Encore une fois, nous vous souhaitons 
le meilleur pour 2018 et prenez soin de 
vous !
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n GROUPE SCOLAIRE MAURICE-ET-MARIA-LETONTURIER

Réduire, agrandir, multiplier, diviser, prendre des notes, lire un 
plan... autant de compétences mises en œuvre au cours de ce 
projet pour les élèves de la classe de CM2. C'est à partir des plans 
du designer Enzo Mari que les élèves ont pu s'interroger sur la 
fonctionnalité et l'esthétisme des objets qui nous entourent, et 
plus particulièrement sur ceux de la chaise.
A partir d'un modèle du designer italien, réalisé par l'enseignant 
au cours d'un atelier de fabrication au CAUE des Côtes d'Armor, 
les élèves ont construit une maquette dans le but de se préparer 
à un assemblage à taille réelle : il a fallu convertir les mesures, 
jouer avec les nombres, la règle et l'équerre avant de s'atteler à 
la réalisation du meuble.
Grâce à la présence des parents et à l'application des élèves 
répartis en groupes, 7 chaises ont pu être assemblées et vissées 
en à peine un heure. Les élèves souhaitent maintenant faire don 

des chaises à la bibliothèque de l'école, à la médiathèque de la 
ville ainsi qu' à la mairie de Plédran. Les élèves et l'enseignant 
tiennent à remercier les parents, l'amicale laïque, la mairie et le 
CAUE des Côtes d'Armor sans qui ce projet n'aurait pu aboutir.

Le design s'invite chez les CM2
Un atelier de fabrication de meubles a réuni parents et enfants à l'école.

Ils étaient tous prêts à 9h30 pour prendre le TUB, direction le 
CAUE. Accueillis par Sophie Riguel, Documentaliste et Chargée 
de communication, les élèves se sont interrogés, comme les 
élus avant eux, sur la richesse paysagère si particulière du 
territoire de l'agglomération briochine et les enjeux de son 
développement liés à la nouvelle intercommunalité.
Ils se sont ensuite rendus à La Passerelle où Gilles Horvath, 
Directeur technique, leur a fait découvrir le petit théâtre à 
l'italienne qui date de 1884 : parterre, baignoire, balcon, 
loges et paradis, les élèves ont pu observer ce joyau de notre 
patrimoine culturel sous toutes les coutures, avant de se 
rendre dans le forum de la scène ationale pour assister au 
concert sandwich avec à l'affiche Tristan Le Govic Trio.
Après ce déjeuner musical, les élèves ont fait connaissance 
avec leurs correspondants de la classe de CM2 de Cesson 
bourg, avec lesquels ils entretiennent une relation épistolaire 
depuis la rentrée et qu'il leur tardait de rencontrer.
Il était alors temps de reprendre les transports en commun de 
l'agglomération pour repartir vers Plédran et terminer cette 
journée en échangeant ses impressions avec les camarades et 
le maître dans la classe, et plus tard à la maison !

Urbanisme, patrimoine, musique et rencontre pour les CM2
Tout un programme pour les élèves de la classe de CM2 du groupe scolaire Maurice-et-Maria-Letonturier ce 28 
novembre dans la ville de Saint-Brieuc : visite de l'exposition « vers une trame paysagère apaisée » au Conseils 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Côtes d'Armor, découverte du petit théâtre et concert 
sandwich à La Passerelle, et rencontre avec les corres-
pondants de l'école de Cesson bourg.
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La dernière quinzaine de classe avant les vacances a été 
consacrée à Noël, avec plusieurs temps forts. Tout d’abord le 
spectacle « Pas d'hivernage pour les Polyamides sisters », offert 
par la municipalité aux élèves plédranais, à la salle Horizon, le 
lundi 18 décembre. C’est un duo d'acrobates qui a diverti les 
enfants. Ce spectaculaire et loufoque divertissement circassien 
a, bien sûr, beaucoup plu aux enfants qui en redemandaient.

Jeudi 21 décembre, avant-dernier jour d’école avant les 
vacances, une visite surprise ! Le Père Noël est venu, l'après-
midi, dans l’école. Les enfants l’ont accueilli, comme il se 
devait, dans la grande salle de motricité. Là, il a distribué plein 
de paquets cadeaux pour les six classes de la maternelle. Pour le 
remercier, les enfants lui ont chanté plusieurs chansons de leur 

répertoire. Un grand merci au personnel du restaurant scolaire 
qui, ce même jour, nous a préparé un délicieux repas de Noël.

Et comme deux réjouissances c'est mieux qu'une, le vendredi 
après-midi, nous avons continué la fête par le goûter de Noël, 
offert par l’Amicale Laïque. Viennoiseries et chocolats ont été 
partagés dans une chaleureuse ambiance. L'association des 
parents d'élèves a aussi offert un livre à chaque enfant.

A l’occasion de ce début d’année, les enfants et l’équipe 
éducative de l’école maternelle offrent, à tous les Plédranais, 
leurs meilleurs vœux pour l’année 2018.

Belle fin d'année à la maternelle

Des spectateurs attentifs à la salle Horizon.

Dans les classes les enfants ont décoré de 
beaux sapins de Noël.

n ÉCOLE PRIVÉE SAINT-MAURICE

Visite du Père-Noël
Les classes maternelles de l’école Saint-
Maurice ont reçu la visite du Père 
Noël le vendredi 22 décembre. Chants 
traditionnels de Noël, chocolats, vélos, 
trottinettes et cadeaux pédagogiques 
ont enchanté les enfants.
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PETITES ANNONCES
n Vend 4 pneus contact hiver, neuf 155/70 R13 
25€ le pneu. 
Tél : 06 32 68 09 90.

n A vendre tondeuse électrique achetée au maga-
sin Vert en Mars 2017, 1800 W. Largeur 46 cm, 
poids : 36 kg, panier 70 – garantie 3 ans. Cartes 
en acier, tondeuse ayant servie 2 fois
Tél : 06 62 41 04 40.

NOUVELLE VITRINE

Quinchon Peinture
Jean-Baptiste Quinchon s’est installé en juillet dernier en tant qu'artisan pein-
tre décorateur, pose de revêtements sols et revêtements muraux. 

42 rue de la Ville Jossot 22960 PLEDRAN. Mèl : 
jb.quinchon@hotmail.com – T él. : 06 79 55 86 72.

LE MARCHÉ
du samedi matin
Plédran accueille chaque samedi un mar-
ché hebdomadaire place de la Mairie. 
Vos commerçants habituels vous y 
attendent avec le sourire et la qualité de 
leurs produits.

RAPPEL pour les articles à paraître dans 
Le Plédranais
Plusieurs rédacteurs transmettent des articles ponctuellement ou plus 
régulièrement pour parution dans le Plédranais. C’est le cas des associa-
tions ou de différents habitants qui partagent leurs aventures. Mais pour 
que tout se passe bien dans le traitement des informations, la mise en 
page et l’impression, il convient de respecter certaines règles. 

ARTICLES : Ils doivent être rédigés sur un logiciel de traitement de texte, Word ou Open Office. Pas d’envois de fichiers pdf 
non modifiables et souvent non exploitables.

PHOTOS : Elles doivent être d’une taille minimum de 1 Mo et en format JPG. Bannir les photos copiées/collées d’Internet 
ou de Facebook (trop petites et de mauvaise qualité). Les photos doivent être envoyées par mail afin d’avoir une qualité 
optimale. Une belle photo met en valeur votre article.

NOMS PROPRES : Ils doivent être écrits en minuscule avec une capitale. Exemple : Johnny Hallyday. 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE : Il faut laisser des espaces entre les nombres et pas de points. 

Pour toute question et contact concernant le Plédranais : 
Mme Lydie Le Glatin au 02 96 64 34 29 ou par mèl : mairie@ville-pledran.fr 
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Marché de Noël 2017
Une édition réussie

Louison Quero avec ses grands frères 
Alexis 6 ans et Maël 3 ans. 
Louison est né le 4 janvier 2018
il pesait 2,7 kg et mesurait 49 cm.

Félicitations aux heureux parents ! 

Premier bébé de l'année 2018




