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Si vous pensez que
l'aventure est dangereuse, 
essayez la routine,
elle est mortelle.”

Paulo Coelho

“

Prudence et pragmatisme sont les maîtres mots qui ont guidé notre équipe 
municipale dans l’élaboration du budget pour 2018.

Un budget résolument prudent. 

Car de lourdes incertitudes continuent de peser sur nos collectivités mises 
à la diète depuis de nombreuses années par l’Etat. La taxe d’habitation a 
été supprimée sans que l’on nous précise comment elle sera compensée 
réellement. Or, c’était l’une de nos principales recettes fiscales laquelle nous 
permettait de financer l’ensemble de nos politiques municipales.

Dans le même temps, l’Etat nous transfère de nouvelles charges : la délivrance 
des cartes d’identité et des passeports, l’enregistrement des PAC… Et ce 
sans l’attribution de moyens supplémentaires. De plus, il renonce à financer 
des politiques qu’il a lui-même initiées ; nous amenant à devoir renoncer à 
certaines comme les Temps d’activités périscolaires, pourtant appréciés de 
tous.
De fait, nos marges de manœuvre se réduisent comme peau de chagrin.
La construction budgétaire est donc de plus en plus complexe. D’autant 
qu’il nous faut répondre à vos attentes légitimes de plus de service public et 
d’infrastructures.
Nous devons faire preuve d’imagination pour identifier la moindre source 
d’économie.Faire toujours plus avec moins. Telle est l’équation qu’il nous 
faut plus que jamais résoudre aujourd’hui.

Cela nous oblige à faire preuve de pragmatisme. 

C’est la raison pour laquelle nous allons accentuer nos efforts pour maîtriser 
les charges de personnel, modérer le volume des dépenses d’équipement, 
et céder des biens immobiliers municipaux trop coûteux à entretenir ou à 
rénover.
Pour autant, nous maintiendrons le niveau de soutien au monde associatif.
Nous préserverons un service public communal de qualité. Et, même, dans 
la mesure du possible, nous le renforcerons. A l’image de  la Maison de la 
Petite Enfance qui va prendre une nouvelle dimension grâce aux travaux 
d’extension en cours. Les travaux permettront d’offrir une capacité d’accueil 
de 30 places au lieu de 20 actuellement. De quoi répondre aux besoins des 
familles plérinaises notamment celles nouvellement installées.

En 2018, la Ville consacrera plus de 5 millions d’euros à l’investissement : 
extension de la maison de la petite enfance, entretien des équipements 
publics, voirie, réaménagement du centre-ville, ou construction de logements 
sociaux. 

Dans un contexte incertain, l’équipe municipale que j’anime reste prudente 
tout en préservant l’avenir de Plérin et des Plérinais.

Ronan Kerdraon
Maire de Plérin-sur-Mer

1er Vice-président de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Un budget 
prudent et 

pragmatique
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ET SI C’ÉTAIT LE MOMENT DE
VOUS SÉPARER DE VOTRE DIESEL ?

Consommations mixtes (L/100 km) et émissions de CO2 (g/km) : AURIS HYBRIDE : de 3,5 à 4 et de 79 à 92 (A). TOYOTA C-HR HYBRIDE : de 3,8 à 3,9 et de 86 à 87 (A). YARIS 
HYBRIDE : de 3,3 à 3,6 et de 75 à 82 (A). RAV4 HYBRIDE : de 4,6 à 5,1 et de 115 à 118 (B). PRIUS : de 3,0 à 3,3 et de 70 à 76 (A). Données homologuées (CE).

*Jusqu’à 5 000 € de Prime à l’Hybride Toyota sur Auris Hybride et RAV4 Hybride neufs, se composant de 4 000 € de remise pour l’achat d’une Toyota Hybride et de 1 000 € d’aide pour la 
reprise simultanée d’un véhicule de plus de 8 ans. Offre aux particuliers, non cumulable, valable dans le réseau participant jusqu'au 31/05/2018. Estimation de reprise sur essence et Diesel.  
Voir Toyota.fr pour le détail des offres sur les autres modèles hybrides.

Estimez la reprise
de votre Diesel sur Toyota.fr

CHOISISSEZ L’HYBRIDE
DE PRIME
À L’HYBRIDE
TOYOTA* 
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Rizzon Automobiles • Concessionnaire TOYOTA • 3, rue Robert Schuman - 22190 Plérin
Tél. : +33 (0)2 96 52 24 24 - http://rizzon-automobiles.concessions-toyota.fr

PRÉPAREZ MAINTENANT
VOTRE MAISON POUR L'ÉTÉ !

Installés depuis trois ans au 21 rue 
Hélène Boucher à Plérin, nous vous 
proposons des solutions efficaces 
pour mieux isoler votre habitat. 
Dans la recherche d’une plus grande 
performance, nous avons décidé de 
travailler avec des matériaux écolo-
giques comme la ouate de cellulose 
et la laine de bois. Nous sommes 
agréés RGE Eco Artisan, ce qui vous 
permet de bénéficier de nombreuses 
aides financières et fiscales. Nous 
réalisons des études et des devis gra-
tuits pour l’isolation des combles et 
rampants, l’isolation thermique par 
l’intérieur et l’extérieur. 8 rue Robert Schuman - 22190 PLÉRIN

(Sortie Les Rosaires, à côté du garage Toyota)

02 96 76 76 77 - clinicvetrosaires@gmail.com

Docteur HAUBOURDIN
Consultations sur rendez-vous :

 • Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
     et de 14h00 à 19h00
 • Le samedi de 8h30 à 12h00
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18 mai Espace Roger-Ollivier Représentation théâtrale de l’Ecole Notre Dame
20 mai Plérin centre Grand prix cycliste de la Ville de Plérin
Du 23 mai
au 27 juin

Le Cap A la rencontre des regards - exposition des ateliers de l’OPAC.
Atelier théâtre : spectacle le 13 juin.

25 mai - 13h Centre culturel Le Cap Sieste musicale
25 mai - 16h/19h Le Sépulcre Portes ouvertes à l'école Jean Ferrat
25 mai - 18h Rosaires Fête des voisins des Cabines de Clairefontaine
26 mai halle de pétanque Concours officiel en triplettes - Plérin Pétanque
26 mai - 10h/16h30 Stade d’athlétisme 

Léquier
Régionaux adultes de sport adapté

26 mai - 20h15 Espace Roger-Ollivier Projection du festival «Les icares du cinéma» - Les Goélands 
d’Armor

27 mai Aux Rosaires Triathlon
27 mai - 11h40 Monument aux morts Journée nationale de la Résistance
28 mai - 18h30 Mairie conseil municipal
31 mai - après midi halle de pétanque journée challenge Ar Pen Goël - Plérin Pétanque

2 juin - 10h30/12h30 Ecole Harel de la Noé Portes ouvertes à l'école maternelle Harel de la Noé
2 juin Stade Marcel Gouedard 

et espace Roger-Ollivier
Rencontre inter-CME

2 et 3 juin Stade Marcel Gouedard Tournoi du Roselier du Plérin Football Club
2 et 3 juin Centre nautique de 

Plérin Tournemine
Coupe de Bretagne des clubs

du 2 au 17 juin Tennis Club Open de Juin du Tennis club de Plérin
2 juin - après-midi La Vaillante, course à pied
2 juin - 14h30/18h30 Ecole Harel de la Noé

et espace Part’âges
Fête du jeu et de la famille

3 juin
à partir de 8h

Place Jean Moulin Fête du vélo - Entente Cyclo Plérinaise - ARVTT

3 juin - matin Le Légué
place de la Résistance

Rassemblement mensuel de véhicules anciens A.B.V.A.

3 juin Kermesse du Centre Hélio Marin
9 juin - 15h30 Eglise du Légué Concert chorale Kantarmor - Ligue contre le cancer
9 juin Fête de l’école Port Horel
10 juin - après midi halle de pétanque Journée du championnat des clubs équipe 2 - Plérin Pétanque
10 juin Fête de l’école Harel de la Noé
10 juin Le Légué

place de la Résistance
Brocante

10 juin Foyer de la Fraternité, 
St Laurent de la Mer

Randonnée pédestre de l’ADAPEI

10 juin Stade Marcel Gouedard Tournoi inter quartiers du Plérin Football Club
12 juin Espace Roger-Ollivier Spectacle de fin d’année du Collège Jules Léquier
16 juin - 13h30/17h Complexe sportif 

Léquier et Sternes
Faites du Sport organisé par l’OMS

16 juin - 20h
17 juin - 17h

Espace Roger-Ollivier Gala de danse de l’école municipale de musique et danse de 
Plérin

17 juin Parking des Sternes Vide grenier Argantel Club
17 juin Kermesse de l’école Jean Leuduger
17 juin - 14h/18h Fête de l’école du Grand Léjon
23 juin - 14h30/17h Fête de l'Ehpad des Ajoncs d'Or
24 juin Kermesse de l'école Notre-Dame
30 juin Fête de l'école Jean Ferrat
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Frelons asiatiques :
repérer les nids, une priorité
Avec l’arrivée du printemps, les premiers nids 
de frelons asiatiques vont apparaître. « C’est la 
meilleure période pour les repérer et faciliter ainsi 
leur destruction précoce » insiste Pascal Laporte, 
adjoint à l’environnement, qui invite chacun à 
ouvrir l’œil. Et à alerter la mairie aussitôt que 
possible. Explications.

Détruire les nids le plus tôt possible. C’est la priorité 
pour lutter contre le frelon asiatique estime Pascal 
Laporte, adjoint à l’environnement.
Dès le début du printemps, la vigilance est de mise. A 
cette période de réchauffement des températures, les 
futures reines quittent leur lieu d’hibernation pour 
construire seules un nid où elles vont pondre.

Ces nids primaires, qui ressemblent 
à une petite sphère de 5 à 10 cm, se 
trouvent le plus souvent dans des 
endroits protégés (abri de jardin, 
auvent, encadrement de fenêtre ou 
de porte, avancée de toit, grange…). 
Les ouvrières vont y naître. La colonie 
de frelons va ensuite croitre et se 
multiplier. Un second nid sera alors 
construit ailleurs, généralement en 
hauteur (cime d’un arbre, pignon de 
maison, haie) ou sous un abri aéré. Il 
possède une entrée unique. Sa taille 

peut atteindre une dimension importante (entre 40 et 
80 cm de diamètre) et héberger des milliers de frelons. 
Ce nid est définitivement abandonné en novembre-
décembre. A cette période, le détruire n’a donc plus 
aucun intérêt. Un nid déserté n’est pas réutilisé l’année 
suivante.

Prudence
Le frelon asiatique n’est pas plus dangereux qu’une 
guêpe, ou une abeille. Tant qu’on ne le dérange pas 
et qu’on ne s’approche pas de son nid. Il peut alors 
attaquer en groupe. Mieux vaut rester à bonne distance 
du nid. Et en aucun cas tenter de le détruire seul.
Il est préférable d’alerter immédiatement la mairie (02 
96 79 82 05). « La localisation du nid doit être aussi 
précise que possible de manière à ce qu’un agent des 
services techniques puisse se rendre sur place aussitôt ». 
S’il s’agit bien d’un nid de frelon asiatique, la mairie fait 
appel à une entreprise spécialisée, mandatée par ses 
soins pour procéder à la destruction. Cette intervention 
est intégralement prise en charge par la Ville.

Il est donc déconseillé de contacter directement 
un professionnel, dont la prestation ne serait pas 
remboursée.

118 nids détruits en 2017 
En 2017, un budget de 8.640 € a été consacré à la 
destruction des nids de frelons asiatiques. Au cours 
de l’année 118 nids ont été repérés sur la commune, 
dont une forte proportion au centre-ville et à Saint-
Laurent. 52 % se trouvaient sur du bâti (maisons, 
dépendances, toitures, murs, volets roulants…). 40 % 
étaient implantés dans des arbres, 5% dans des haies 
et 3% à même le sol.
En 2016, 101 nids avaient été identifiés à Plérin, contre 
seulement 62 en 2015.
La population de frelons asiatiques continue de 
progresser. Mais son rythme de croissance a tendance 
à se ralentir. 
Sans doute faut-il y voir les premiers effets des 
campagnes de destruction menées depuis trois ans.

Après avoir expérimenté cette technique durant 
une saison, la Ville a renoncé à recourir au pié-
geage préventif printanier des frelons asiatiques.

« L’efficacité scientifique des pièges de printemps 
n’est pas démontrée. Par ailleurs les pièges au-
jourd’hui disponibles ne sont malheureusement 
pas sélectifs » note Pascal Laporte, adjoint à l’envi-
ronnement.

Il précise que « seuls les pièges placés à proximité 
des ruchers par les apiculteurs, du mois de juin à la 
fin de la période de prédation des abeilles, c’est-à-
dire généralement octobre-novembre trouvent leur 
utilité selon le Muséum d’Histoire Naturelle et le 
ministère de l’agriculture. »

Pas de piégeage
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« La Ville de Plérin possède un patrimoine végétal et 
arboré de qualité, hérité des générations passées. Il est 
de notre responsabilité de l’entretenir, de le préserver 
et de le conforter pour les générations futures » 
affirme Pascal Laporte, adjoint à l’environnement.

L’élu se félicite d’une « gestion durable » d’un 
patrimoine communal constitué de 15 hectares de 
zones boisées et de quelque 4.700 arbres dont certains 
ont traversé les siècles.
Le service des espaces verts de la Ville (25 agents) s’en 
occupe tout au long de l’année. 
Cela veut dire surveiller, entretenir, élaguer, replanter. 
Parfois il faut aussi abattre. « Une solution de dernier 
recours. Lorsque les arbres sont malades, en fin de vie 
ou qu’ils représentent un danger. »

Au cours de l’hiver, 20 
arbres ont dû être coupés. 
Certains d’entre eux 
étaient morts. 
D’autres provoquaient des 
nuisances. 
« Les trois pins abattus rue 
de Kerguélen déformaient 
la chaussée. Un riverain 
n’arrivait plus à fermer son 
portail. Et sa terrasse était 
endommagée. Par ailleurs 
les racines menaçaient les 
réseaux enterrés. »

En mars, les cinq marronniers de la rue du Commerce 
ont été enlevés. A l’étroit dans leurs fosses de 
plantation, leurs racines soulevaient le bitume. 
« Un arbre a besoin d’un minimum de terre. D’autres 
arbres en nombre identique vont être plantés dans les 
semaines qui viennent, dans des fosses plus importantes. 
Celles-ci seront disposées différemment. De quoi 
autoriser des stationnements supplémentaires. »

Dans la mesure du possible, les jardiniers de la Ville 
veillent à remplacer les arbres qui ont été coupés. 
La mise en valeur des espaces publics passe également 
par de nouvelles plantations. Une haie d’ifs taillés 
vient ainsi d’être aménagée dans le nouveau cimetière 
de Saint-Laurent.
Quant à l’entretien, il suppose parfois des méthodes 
qui peuvent paraître expéditives aux non-spécialistes.
C’est le cas du recépage, une taille de l’arbre à 40 cm 

du sol. Cette technique vient d’être employée rue 
du Chalutier Sans Pitié « pour rajeunir une haie de 
peupliers et de noisetiers. Des rejets vont repartir  » 
assure Hervé Cozler, responsable du service des 
espaces verts. « On vient de faire la même chose le long 
du bois qui surplombe la route des Rosaires. »

Le plus souvent, l’élagage périodique suffit, fort 
heureusement. « Une opération délicate qui doit être 
réalisée dans les règles pour préserver la santé des arbres ».
Des arbres qui peinent à garder leur place dans 
l’espace urbain, selon Pascal Laporte qui déplore « la 
disparition des haies au profit de claustras et de grillages. 
Un phénomène inquiétant pour la biodiversité. »

« L’arbre, un patrimoine
à entretenir et préserver »

Participez au recensement des 
arbres remarquables !
L’arbre remarquable est un arbre que sa taille 
ou sa forme distinguent de tous les autres. C’est 
aussi l’arbre consacré par une histoire et qu’on 
reconnaît comme un élément du patrimoine. 
Il peut s’agir d’un arbre isolé, d’un alignement, 
d’une allée ou d’un arbuste. Parce que l’on protège 
mieux ce que l’on connaît bien, la Ville de Plérin 
lance un inventaire participatif sur l’ensemble du 
territoire communal. Un formulaire va être mis 
en ligne sur www.ville-plerin.fr.
Il est également disponible à l’accueil de la 
mairie, et peut vous être adressé sur demande.
Service Environnement, 02 96 79 82 05,
environnement@ville-plerin.fr
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« Un budget 2018  responsable »
Dans un contexte difficile pour les finances des 
collectivités locales, le budget 2018 de la Ville 
se caractérise par une maîtrise des dépenses 
de fonctionnement, notamment des charges de 
personnel. « Une rigueur indispensable pour 
continuer à investir sans augmenter la fiscalité  » 
affirme Jean-Marie Benier, premier adjoint en 
charge des finances.

« Chaque euro compte ! » insiste 
Jean-Marie Benier, l’adjoint aux 
finances, pour qui l’élaboration du 
budget communal s’apparente à « un 
exercice d’équilibriste de plus en plus 
compliqué. »
En cause, « un contexte difficile et des 
incertitudes qui pèsent sur les finances 
des collectivités locales. »
L’élu rappelle que le gel des dotations 
de l’Etat, décidée au niveau national, 
a privé la commune de 1,2 million 
d’euros en trois ans. « Nous en 

subissons toujours les conséquences.»
L’inquiétude vient aujourd’hui de l’annonce d’une 
disparition progressive de la taxe d’habitation dont le 
produit représente 25% des recettes communales.
« Le gouvernement garantit que le manque à gagner sera 
compensé intégralement, sans plus de précision. Rien 
ne nous garantit que cette promesse sera respectée ». 
Mieux vaut donc « faire preuve de la plus grande 
prudence. Et maintenir une gestion rigoureuse des 
finances communales. »

Maîtriser les dépenses de fonctionnement
Cette année encore, un effort significatif a été fait pour 
limiter les dépenses de fonctionnement de la mairie.
« Comparé au budget 2017, nous sommes parvenus à 
réduire les charges de personnel de 200.000 €. » 

Le résultat d’une réflexion approfondie menée par 
l’ensemble des adjoints et des directeurs des services 
de la mairie en concertation avec les organisations 
syndicales représentatives du personnel.

« Toutes les pistes d’économie ont été examinées, sans 
tabou. Les mouvements de personnel, qu’il s’agisse des 
départs à la retraite ou des mutations, mais aussi l’arrêt 
des temps d’activités périscolaires nous ont amené à 
envisager les éventuels remplacements, mais aussi 
des gels de postes ainsi que des redéploiements. Nous 
en avons profité pour revoir l’organisation de certains 
services, mais aussi leurs moyens et leurs missions, en 
concertation avec les représentants du personnel. Par 

ailleurs, la décision a été prise de limiter le recours aux 
agents saisonniers » indique l’adjoint en charge des 
finances et du personnel. 

Il insiste sur le fait que «malgré ces efforts d’économie, 
nous préservons la qualité de notre service public. 
Nous le renforçons même dans certains domaines. 
Ainsi l’extension de la maison de la petite enfance va 
permettre de créer 10 places d’accueil supplémentaires 
et générer la création de trois postes et demi. » 

Parallèlement, les crédits servant au fonctionnement 
courant des services communaux (fluides, fournitures 
diverses…) vont à nouveau baisser, pour la troisième 
année consécutive. Il a fallu restreindre certaines 
enveloppes, comme les frais liées à la communication. 
« Les mesures de sécurité imposées dans le cadre du 
plan Vigipirate nous ont par ailleurs obligés à renoncer 
à certaines dépenses telles que le feu d’artifice du 15 
août et les Mercredis animés. Ces contraintes auraient 
conduit à doubler le budget de telles manifestations. »
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« Un budget 2018  responsable »
Soutenir les associations
C’est une priorité municipale. Soutenir le tissu associatif 
local dont l’étendue des propositions d’activités et 
d’animations contribue au développement culturel, 
sportif et social de la ville ainsi qu’à son rayonnement.

Plérin compte plus de 160 associations. « C’est une 
chance pour notre ville et ses habitants » relève Jean-
Marie Benier, premier adjoint en charge des finances. 
« C’est aussi notre responsabilité d’élus de soutenir un 
réseau aussi dynamique et diversifié, dans la mesure de 
nos moyens ».

Un soutien significatif. « L’enveloppe des subventions 
ordinaires qui représente près de 260.000 €, reste stable ». 
A cela s’ajoute de nombreuses autres aides, en nature. Qu’il 
s’agisse de la mise à disposition de salles municipales, 
du prêt de matériel, des interventions du personnel 
communal pour assurer la logistique sans parler des 
achats de trophées, de coupes, de maillots, ou encore des 
frais de communication. 
Au total, les aides de la Ville représentent un budget de 
plus de deux millions quatre cent mille euros, dont 2,1 
millions d’euros d’aides en nature. 
« Aujourd’hui, il paraît difficile de faire davantage » 
soulignent de leur côté Suzanne Le Tiec, adjointe à la 
culture et la vie associative et Nicolas Férec, adjoint aux 
sports. 
« En revanche, nous sommes très attentifs à ce que les aides 
de la ville soient harmonieusement réparties, en fonction de 
critères précis. A cet égard, nous avons établi avec certaines 
associations bénéficiant de subventions importantes, des 
conventions dans lesquelles sont précisées les actions, les 
projets, les dispositifs mis en œuvre par l’association mais 
aussi les moyens alloués par la collectivité ainsi que les 
modalités d’évaluation. » détaillent les deux adjoints. 
«Nous demandons également aux associations de valoriser 
ces avantages en nature dans leurs bilans financiers. 
Chaque adhérent a ainsi connaissance du soutien réel de 
la collectivité à leur association. »

« Cela officialise nos relations de partenariat fondées sur la 
confiance et la responsabilité. »

« Continuer à investir »
« Le contexte financier actuel impose des choix rigoureux 
afin que notre équipe préserve des marges de manœuvre 
pour investir. » En 2018, la Ville consacrera plus de 
5 millions d’euros à l’investissement. Un budget 
consacré notamment à l’extension de la maison de la 
petite enfance mais aussi à l’entretien des équipements 
publics, au réaménagement du centre-ville, ou encore 
à la voirie.
Des projets financés sans recours excessif à l’emprunt. 
«  Nous sommes vigilants sur ce point. D’ailleurs, le 
niveau d’endettement va baisser de 700.000 euros cette 
année. »

Pas d’augmentation des taux d’imposition 
communaux
« Malgré les contraintes qui nous sont imposées, cette 
année encore, les taux d’imposition locale vont rester 
stables. Conformément aux engagements pris par la 
municipalité de ne pas alourdir la fiscalité des ménages. »
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Investissement
Les principaux projets pour 2018

Entretien des bâtiments communaux
230.000 €
La Ville est propriétaire d’une soixantaine de bâtiments dont 
l’entretien réclame de mobiliser d’importants moyens financiers.

Une chaufferie pour l’école 
Jean-Ferrat
100.000 €
La municipalité veille à offrir aux 
jeunes Plérinais des équipements 
scolaires de qualité. Les travaux dans 
les écoles représentent chaque année 
un investissement important. Cette 
année, l’école Jean-Ferrat va être équipée 
d’une nouvelle chaufferie au bois en 
remplacement des deux chaudières au 
fioul qui accusent le poids des ans. Pour 
financer cet équipement, la Ville va 
bénéficier d’une subvention de l’Etat de 
67.000 €.

Et aussi
Une enveloppe de 40.000 € a été inscrite 
au budget de la Ville pour diverses 
interventions qui seraient nécessaires 
sur les bâtiments en particulier à la suite 
d’éventuelles dégradations.

Extension de la Maison de la petite enfance
420.000 €
En septembre prochain, la Maison 
de la petite enfance aura pris une 
nouvelle dimension. La Ribambelle 
va en effet pousser les murs en 
intégrant les surfaces disponibles 
dans la longère de Sélancy. Les 
travaux d’extension restructuration 
en cours vont donner naissance à 
un nouveau pôle de services dédié 
à la petite enfance. Le multi-accueil 
collectif destiné aux enfants de 2 
mois à 3 ans disposera à terme de 
10 places supplémentaires, soit 30 
au total. Ce programme représente 
pour la Ville un investissement de 
420.000 € financés à hauteur de 
260.000 € par le budget communal 
2018.

Mise en accessibilité des équipements publics
100.000 €
La mise en accessibilité des équipements communaux aux 
personnes à mobilité réduite fait partie des orientations fortes de 
la Ville qui a établi un agenda recensant les travaux à réaliser d’ici 
à 2024. Cette année, l’accent sera mis sur la Maison de la petite 
enfance en cours d’extension, mais également l’école publique 
du Grand Léjon, l’hôtel de ville, le presbytère, la salle Océane ou 
encore la salle Energym au Légué.
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Le développement de l’habitat 
social fait partie des engagements 
de la municipalité qui souhaite 
encourager l’installation durable 
de nouvelles familles et permettre 
en même temps à des jeunes 
de rester vivre à Plérin. C’est la 
raison pour laquelle, le Plan local 
d’urbanisme impose que tout 
nouveau programme immobilier 
de plus de 7 logements intègre la 
construction de 25 % de logements 
sociaux. En parallèle, la Ville 
soutient les projets des bailleurs 
sociaux tels que Côtes d’Armor 
Habitat, Terre et Baie Habitat 
ou encore Armorique Habitat. 
Sa contribution, qui atteindra 

254.000  € en 2018, servira 
au financement de plusieurs 
opérations en cours ou récemment 

achevées : rue Saint-Yves, rue du 
Tertre Vert, rue de la Vallée ou 
encore rue Pierre Méheut.

Voirie
Plus d’1 million d’euros

Chaque année, la Ville consacre plus d’un million d’euros à l’entretien 
des routes et voies communales. Un réseau qui couvre au total 150 
kilomètres. Le programme de voirie pour 2018 (1,087 M€) doit 
financer la première tranche des travaux du centre-ville, mais 
également par exemple, le giratoire Rosengart,  ainsi que les rues 
de la Charpenterie, Montaigne, ou encore la rue des Mimosas… Ce 
programme s’accompagnera des interventions d’entretien de chaussées 
régulièrement réalisées dans les différents quartiers de la ville.

Effacement des réseaux 

300.000 €
Depuis plusieurs années, la Ville 
investit dans l’effacement des 
réseaux électriques, téléphoniques 
et d’éclairage public en privilégiant 
les secteurs urbains et littoraux.

Le programme mis en œuvre en 2018 
concerne essentiellement la rue du 
Roselier, entre la pointe et le manoir, 
ainsi que la rue des Sports, au centre-
ville. En complément, des bornes 
électriques supplémentaires ont été 
installées place de la République, 
rue du Commerce et place du 
Souvenir à l’intention notamment 
des commerçants non sédentaires 
présents sur le marché dominical au 
centre-ville.

Logement social
254.000 €

La résidence du Tertre Vert qui vient d'être inaugurée compte 10 logements.
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Les principales dépenses
de fonctionnement

2,7%

SPORT
451 124 €
30,93 €/hab.

16%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA COLLECTIVITÉ
2 930 354 €
183,89 €/hab.

6,8%

ACTION CULTURELLE
1 133 756 €
77,73 €/hab.

20,3%

ENFANCE - JEUNESSE
3 408 376 €
233,69 €/hab. 17,5%

CADRE DE VIE, ESPACES VERTS…
2 930 188 €
200,90 €/hab.

3,2%

ANIMATIONS &
COMMUNICATION
529 647 €
36,31 €/hab.

9,6%

RESTAURATION MUNICIPALE
1 613 640 €
110,64 €/hab.

1,4%
SÉCURITÉ

POLICE

POLICE

235 673 €
16,16 €/hab.

POLICE
MUNICIPALE

1,6%

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
263 000 €
18,03 €/hab.

ASSOCIATIONS

17,6%
GESTION COURANTE
DU PATRIMOINE
2 953 997 €
202,54 €/hab.

3,3%
ACTIONS SOCIALES
548 250 €
37,59 €/hab.

Total général : 16 749 803 € - 1 148,43 €/hab.
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La rue du Commerce et ses alentours ont 
changé d’allure.
L’aboutissement des travaux réalisés entre le 28 février 
et le 28 mars dernier. « Le calendrier a été respecté » se 
félicite le maire, Ronan Kerdraon. 
Ça n’a pas été chose facile. Le chantier a été stoppé par 
la vague de froid accompagnée de chutes de neige qui 
a touché la ville début mars. Les équipes de la société 
Colas, en charge des opérations, ont dû mettre les 
bouches doubles pour tenir les délais.
« C’était impératif. Le programme que nous avions établi 
prévoyait que les interventions se fassent rue par rue, en 
privilégiant les lundis et les mercredis de la semaine, 
ainsi que les vacances, de manière à limiter la gêne pour 
l’activité des commerces, la desserte des établissements 
scolaires et le fonctionnement des lignes de bus.»
Dans 11 rues et places du centre-ville, l’ensemble des 
traversées piétonnes en pavés ont été refaites. Au fil du 
temps les pavés qui les garnissaient s’étaient affaissés. 
En cause, l’intensité du trafic automobile. « Cela 
devenait dangereux pour les piétons et les deux roues. 
» précise Didier Flageul, adjoint aux travaux de voirie.
Les pavages ont donc laissé la place à un revêtement 
capable de résister à l’importance du trafic, notamment 
le passage des nombreux bus traversant le centre-ville.
Rue du Commerce où la chaussée a été refaite avec 
un enrobé spécial, le « Scintiflex », garni de fines 
particules de verre concassé aux reflets scintillants. Ce 
revêtement est destiné à mettre en valeur le patrimoine 
bâti et les commerces. Profitant de ces travaux de 
voirie, la Ville a fait appel au syndicat départemental 
d’énergie (SDE) pour augmenter le nombre de bornes 
électriques destinés aux commerçants ambulant 
du marché hebdomadaire, de manière à éviter les 
traversées de câbles sur la chaussée. La première 
phase du chantier de réaménagement du centre va 
bientôt être achevée. Les marronniers de la place Jean 
Moulin seront également remplacés. Ils ont été abattus 

car leurs racines endommageaient les revêtements de 
chaussée. « D’autres arbres en nombre identique vont 
être plantés au cours du printemps, dans des fosses plus 
importantes. Celles-ci seront disposées différemment. De 
quoi autoriser des stationnements supplémentaires  », 
indique Pascal Laporte, adjoint au cadre de vie. Quant 
au mobilier urbain, il sera renouvelé avant l’été.

La rue des Sports, puis la rue Fleurie
La seconde phase des travaux du centre concernera 
la rue des Sports dont l’effacement des réseaux 
électriques, téléphoniques et d’éclairage public est 
programmé dans le courant de l’année 2018.
En 2019, sera réalisé le réaménagement, la sécurisation 
et la mise en accessibilité de la rue des Sports, ainsi 
que l’effacement des réseaux de la rue Fleurie dont le 
réaménagement est prévu entre 2020 et 2021.

Plus d’1 million de budget
La totalité des travaux qui représente une enveloppe 
totale de 1,195 million d’euros doit être financée 
sur plusieurs exercices budgétaires. La Ville, qui a 
prévu de prendre en charge 627.674 €, a sollicité des 
subventions auprès du département (385.326 €) et de 
l’Etat (182.000 €).

Travaux du centre-ville :
fin de la première étape

Visite, rue du 
Commerce, à l'issue 
de la première 
phase du chantier 
d'aménagement du 
centre ville.
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L’assouplissement des périmètres 
scolaires vise à équilibrer 
les effectifs des quatre écoles 
publiques de la commune tout 
en prenant mieux en compte 
les demandes particulières des 
familles. 

C’est la règle. La carte scolaire 
précise l’établissement que doit 
fréquenter un élève en fonction de 
son lieu d’habitation.
A chaque école correspond ainsi 
un secteur plus ou moins vaste de 
la commune.

A Plérin, le découpage 
actuel date de 2007. 
« Depuis cette date, la ville 
s’est transformée. Son territoire 
s’urbanise. De nombreux 
logements se construisent. Des 
familles s’installent. Ces arrivées 
influencent la fréquentation 
des écoles » explique Delphine 
Mesgouez, adjointe à l’enfance-
jeunesse. Dès lors, une révision 
de la carte scolaire est apparue 
nécessaire. Cette réflexion a 
notamment pris en compte 
l’ensemble des programmes 
immobiliers identifiés dans les 
différents quartiers de la Ville.

Un état des lieux qui a permis 
de déterminer un périmètre 
principal de rattachement pour 
chaque école.

Mais surtout, c’est la nouveauté, certains secteurs d’habitation 
intermédiaires entre deux voire trois quartiers, relèvent désormais, non 
plus d’une seule école mais de plusieurs.

Sont concernés le secteur de la Cote aux Roux et de la Charpenterie qui 
dépendent désormais des écoles Jean Ferrat au Sépulcre et Harel de la 
Noe au centre. C’est aussi le cas des secteurs de la Cadoire et du Chêne 
Vert qui sont à mi-chemin entre les écoles du Grand Léjon au Légué et 
Harel de la Noe, des secteurs de la Ville Comard et Sous la Tour, qui se 
trouvent à égale distance entre les écoles Port Horel à Saint-Laurent et 
du Grand Léjon, ou encore du quartier de la Ville Tourault qui est aussi 
proche du centre que de Saint-Laurent ou du Légué.

« Pour ces secteurs, nous souhaitons appliquer la carte scolaire avec 
souplesse afin que les familles puissent formuler leur préférence pour une 
école en fonction de leurs habitudes de vie et de leurs trajets quotidiens. 
Nous respecterons ces choix pourvu qu’ils soient compatibles avec les 
capacités d’accueil de l’école » souligne Delphine Mesgouez.

Pour l’adjointe, cet assouplissement de la carte scolaire est dicté par le 
souci d’harmoniser les effectifs scolaires sur la commune.

  Plus d'info : www.ville-plerin.fr/Inscriptions-scolaires
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Toute demande de nouvelle inscription dans une école pu-
blique de Plérin (première scolarisation ou emménagement 
sur la commune) doit être effectuée auprès de la mairie (Di-
rection de l’enfance jeunesse). A Plérin, l’affectation dans les 
écoles se fait en fonction de la proximité géographique du 
domicile de la famille.
La demande d’inscription peut-être réalisée depuis le site 
Internet de la Ville, via « l’espace famille »
(www.ville-plerin.fr) ou sur place. Dans le cas d’une inscrip-
tion par Internet, celle-ci devra obligatoirement être confir-
mée en mairie. 
Contact : 02 96 70 82 00

Inscriptions scolaires
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C’est officiel. A la rentrée, l’école élémentaire Harel de 
la Noë accueillera une nouvelle classe français-breton. 
Elle s’ajoutera à celle mise en place depuis deux ans, à 
la maternelle.

De la maternelle au CP
« Les écoliers pourront ainsi bénéficier d’un 
enseignement bilingue depuis la petite section de 
maternelle jusqu’au CP » se félicite Delphine Mesgouez, 
l’adjointe à l’enseignement.
Dorénavant, la classe de maternelle prendra en charge 
les élèves de petite et moyenne section, soit deux 
niveaux au lieu de trois actuellement. 
La deuxième classe, installée à l’école élémentaire, 
sera quant à elle dédiée aux écoliers de maternelle 
grande section et à ceux de Cours Préparatoire.
Cette nouvelle organisation pédagogique va bien 
sûr s’accompagner de l’arrivée d’un enseignant 
supplémentaire. Parallèlement, la mairie prévoit 
de réaliser les travaux d’aménagements intérieurs 
qui s’avèrent nécessaires dans les locaux de l’école 
élémentaire.

Continuité pédagogique 
Au lancement de la filière d’enseignement bilingue en 
septembre 2016, la maternelle comptait 22 élèves. Ils 
sont 26 cette année.
La création du CP français-breton fait espérer de 
nouvelles inscriptions. 
« Jusqu’à présent, l’absence d’une continuité 
pédagogique entre la maternelle et le cycle élémentaire 
faisait hésiter certains parents ou les amenait à 
renoncer » note Delphine Mesgouez qui relève dans le 
même temps un intérêt croissant pour l’enseignement 
bilingue.
« Un choix éducatif plutôt que militant. La plupart des 
parents ne sont pas bretonnants. Ils souhaitent avant 
tout que leurs enfants profitent d’une ouverture culturelle 
et d’un apprentissage précoce d’une deuxième langue. »

Les inscriptions sont ouvertes
Comme pour toutes les écoles publiques de la 
commune, les inscriptions en filière bilingue sont 
ouvertes dès maintenant en s’adressant au service 
enfance-jeunesse de la mairie.
« On n’est pas obligé de commencer en petite section. 
L’inscription est possible pour tous les niveaux de 
maternelle. » Les classes bilingues sont accessibles 
aux petits Plérinais, mais également aux écoliers 
domiciliés dans les communes voisines.
« 3 enfants originaires de Tréméloir, Plerneuf et 
Trégomeur, fréquentent déjà la classe français-breton 
d’Harel de la Noe » constate Delphine Mesgouez.
L’adjointe voit dans le renforcement de la filière 
d’enseignement bilingue un moyen de conforter le 
groupe scolaire Harel de la Noë dont les effectifs 
peinent à se renouveler depuis plusieurs années.

Pratique :
Les inscriptions se font auprès du service enfance-
jeunesse de la mairie (02 96 79 82 01) du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Se munir 
d’un justificatif de domicile, du livret de famille et du 
carnet de santé de l’enfant.

Une deuxième classe bilingue
à Harel de la Noë

A noter : portes ouvertes
• le vendredi 25 mai - 16h/19h, à l'école Jean Ferrat, 

au Sépulcre.
• le samedi 2 juin - 10 h 30/12 h 30, à l’école 

maternelle Harel de la Noë, rue de la Croix.

A l’école publique Harel de la Noë, l’enseignement en français et en 
breton fait son entrée en CP, grâce à l’ouverture d’une deuxième classe 
bilingue en septembre prochain. Les inscriptions sont ouvertes.
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Le vendredi 18 mai prochain, 500 écoliers plérinais 
participeront à la « Course contre la Faim ». Une 
épreuve humanitaire destinée à venir en aide aux 
enfants déplacés par la guerre en Irak.

La « Course contre la Faim », c’est un événement 
sportif et solidaire réunissant chaque année plusieurs 
centaine de milliers d’élèves partout en France et à 
l’étranger. En mobilisant les écoliers et collégiens, 
l’association humanitaire Action contre la Faim 
souhaite les amener à « se questionner, se dépenser et se 
dépasser pour venir en aide aux personnes qui souffrent 
de la faim dans le monde. »

A Plérin, l’initiative sera cette année bien relayée.
En effet le 18 mai prochain, 500 enfants des écoles 
publiques Jean-Ferrat, Port Horel, Harel de la Noë et 
de l’unité d’enseignement du Centre Hélio Marin, 
participeront à l’édition 2018 de la Course contre 
la Faim, dans le cadre des activités éducatives non 
scolaires proposées par la Ville. Déjà, l’événement se 
prépare activement. Des bénévoles d’Action contre la 
Faim se rendent dans les établissements scolaires pour 
sensibiliser les élèves à la question de la faim dans le 
monde. Mardi 10 avril, Clémence Quaglio, d’Action 
contre la Faim a rencontré les CM1-CM2 de l’école Harel 
de la Noë. Un échange accompagné de la projection d’un 
film. Les enfants ont ainsi découvert le quotidien dans 
un camp de déplacés, de familles irakiennes victimes de 
la guerre.

Après la sensibilisation, place à la mobilisation. Les 
écoliers deviennent des ambassadeurs de la lutte 
contre la faim. Leur rôle : sensibiliser leur entourage et 
inviter leurs proches à devenir solidaires à leur tour, en 
sponsorisant la Course contre la Faim.
Par ailleurs, les jeunes élus du conseil municipal des 
enfants ont sollicité les acteurs économiques locaux 
pour parrainer l’événement.
Le 18 mai, les 500 écoliers s’aligneront au départ qui 
sera donné à 14 h 30 dans chacune des écoles ainsi 
qu’au centre héliomarin.
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500 écoliers en piste

Le Conseil Municipal des Enfants de Plérin a souhaité soutenir 
l’association Breizh Patounes en organisant une collecte.

Pour leur permettre d’aider les animaux de compagnie (chiens et 
chats) des personnes les plus démunies, vous pouvez participer 
en offrant colliers, laisses, muselières, nourriture, litière, 
gamelles, couvertures, traitement anti-puces, shampoing, 
jouets...
Que ce soit des produits neufs ou déjà utilisés, tous seront les 
bienvenus ! Vos dons pourront être déposés dans des bacs situés 
dans les garderies ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Les enfants du CME comptent sur le soutien du plus grand 
nombre.

Conseil municipal des enfants :
une collecte au profit de Breizh Patounes
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Festival ZTZ : tous en scène

Danse, graph, slam, hip-hop,  théâtre, chant, … Du 
4 au 8 juin, des centaines d’écoliers plérinais vont 
faire le spectacle. Un bouillon de cultures propice à 
réunir tous les publics, au-delà des différences. Un 
atout pour bien vivre ensemble. Un message porté 
par le festival ZTZ, Zéro à la tolérance zéro.

Pour sa première édition plérinaise, le festival ZTZ va 
donner lieu à une grande fête. 
Un temps fort d’échanges, de brassages culturels et 
d’expression artistique.  
Les écoliers plérinais en seront les principaux 
animateurs et acteurs. Durant une semaine, ils vont  
présenter sur scène et en dehors, leurs créations. 
Des regards croisés sur la tolérance, le respect de 
l’autre et des différences, la solidarité.
Les bases d’une vie harmonieuse en société.
Les enfants l’ont appris ensemble. Une aventure 
collective menée à bien dans le cadre des activités 
éducatives proposées par la Ville sur le temps 
périscolaire.
L’occasion d’un voyage palpitant à la rencontre des 
cultures urbaines sous toutes ses formes d’expression, 
le slam, la danse, le hip hop, le graph etc…guidés par 
les animateurs jeunesse de la Ville et les intervenants 
de l’association UnVsti qui ont travaillé de concert.
« Nous partageons les mêmes valeurs d’égalité, de 
fraternité et de laïcité » souligne Delphine Mesgouez. 
« Le partenariat avec UnVsti coule donc de source dans 
le prolongement des actions menées conjointement au 
sein de l’Espace Part’Ages. »
Le festival ZTZ promet d’apporter une dimension 
festive à cette collaboration. « Notre festival tire son 
originalité et sa force de parvenir à mobiliser les 
énergies à l’échelle d’une commune, d’un territoire et 
de les valoriser au travers de moments de rencontres 

et de partages accessibles à tous les publics» explique 
Mohammed Ibnyassin, le directeur d’UnVsti. « C’est 
ce qui donne un sens au faire ensemble pour vivre 
ensemble.»
Les marques d’une citoyenneté active à dimension 
humaine.

Les temps forts

• Lundi 4 juin, 20 h, Espace Partages : marraine 
du festival ZTZ à Plérin, l’auteure Marie-Pierre 
Blanchet présentera ses deux ouvrages « L’intrépide 
Marie-Chaussette » et « Les élans du cœur » au club 
de lecture de l’Espace Part’Ages, rue de la Croix.

• Mardi 5 juin, 19h, Espace Roger-Ollivier : soirée 
spectacle animée par les enfants des écoles Jean-
Ferrat, Port Horel, Grand Léjon, Harel de la 
Noë, Jean-Leuduger et l’association UnVsti.  Au 
programme : projection de pocket films, slam, 
théâtre d’ombres, chant… 

• Mercredi 6 juin, 14h, Espace Roger-Ollivier : après-
midi festif réunissant les enfants des centres de loisirs 
municipaux, les bénévoles de l’espace Part’Ages, les 
enfants du centre héliomarin, l’APF, les résidents 
de Ker Spi, de l’Itep…Projection de films, chorale 
« Roues libres » de l’école municipale de musique, 
goûter…

• Vendredi 8 juin, 18h30,Espace Roger-Ollivier : 
spectacles des enfants de l’école Jean-Ferrat sur le 
thème « cultures et différences » ; Danse africaine, 
théâtre d’ombres, chant, spectacle musical, slam, 
lecture de poèmes…

Renseignements : Espace Part’Ages - 02 96 74 78 18

En mars dernier, les élèves de l’école Harel de la Noë ont eu la chance de rencontrer  les French Wingz, un groupe de danseurs 
qui fait partie des valeurs montantes de la planète hip hop. L’occasion d’échanger sur la différence et le respect des autres.
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Un verger vient de sortir de terre rue de la Croix, 
tout près du centre social Espace Part’Ages et du 
foyer Ker Spi. C’est un jardin ouvert à tous. Chacun 
peut venir en cueillir les fruits. Mais aussi les faire 
pousser, croître et se multiplier. Avec d’autres 
bonnes volontés. Une façon originale de nourrir le 
lien social.

C’est un jardin pas comme les autres. Né le 7 mars 
dernier sous le signe de la solidarité. Et de l’entraide. 
Celle de jardiniers d’un jour ou de toujours. Des 
Plérinais de tous horizons, de toutes conditions, 
de tous âges. Des citoyens unis par l’envie de faire 
ensemble, et de créer un nouvel espace partagé au 
cœur de la cité.
Un verger planté de leurs mains. On y trouve 10 
pommiers, 4 noisetiers, 2 pruniers, 2 poiriers et un 
pêcher. Des fruitiers dont chacun pourra dans quelque 
temps se régaler. A condition d’y consacrer un peu de 
temps, d’énergie, et de bonne volonté.
Cette idée de jardin partagé a germé au sein de la 
nouvelle association Demain commence aujourd’hui. 
Le foyer médicalisé Ker Spi et l’association UnVsti 
avaient le même projet.
La mairie a fait le lien et trouvé le « terrain d’entente 
». Le choix s’est porté sur « une parcelle visible et 
accessible, près de l’Espace Part’Ages, de Ker Spi, de 
l’école, du Cap, de l’arboretum » explique Pascal 

Un verger à partager

Laporte, adjoint à l’environnement.
Les jardiniers de la Ville ont fourni les plants, préparé le 
terrain et apporté leurs conseils pour l’aménagement.
L’association Demain Commence Maintenant, qui 
a organisé les plantations, assurera maintenant 
l’entretien du verger. L’occasion de proposer des 
ateliers autour du jardinage et de la découverte du 
milieu naturel.
De leur côté, Ker Spi et UnVsti vont mettre en place et 
faire vivre un espace potager. Des bacs de plantation 
seront construits par les bénévoles afin qu’ils soient 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
« Une dynamique s’est créée » se félicite Christine 
Daniel, adjointe à la citoyenneté. 
Elle ne demande qu’à se développer ». Le terreau 
semble fertile.

« Nous pratiquons l’éducation par l’exemple qui permet 
l’épanouissement de deux générations » résume Yves 
Le Guen, le référent départemental de L’Outil en main. 
L’association nationale, déjà présente à Plémet, Corlay, 
Saint-Nicolas-du-Pélem et Saint-Brandan, souhaite 
s’implanter à Plérin.
Pour cela L’Outil en main recherche des bénévoles. 
«  Des gens de métiers, le plus souvent retraités, qui 
accepteraient de prendre en charge, deux heures par 
semaine, des petits groupes d’enfants volontaires, de 9 à 
15 ans, pour leur transmettre leur savoir-faire manuel 
et leur expérience. »
Les métiers concernés vont de la mécanique au 
dessin d’art en passant par la peinture sur toile, la 
menuiserie, la couture, la photographie, la tapisserie 
d’ameublement, le jardinage, l’électricité… 

Le principe est que chaque enfant participe à trois 
ateliers différents au cours de l’année.
« Cela permet à l’enfant de développer sa dextérité 
manuelle, apprendre le geste juste, prendre en confiance 
en ses capacité, se découvrir un talent et peut être une 
vocation professionnelle. Les gens de métiers font ainsi 
œuvre utile en contribuant à l’épanouissement de 
l’enfant. Ils profitent en même temps d’une relation 
privilégiée entre aînés et jeunes. » 
Ce qui donne à l’Outil en main une dimension 
intergénérationnelle riche d’échange et de partage.

Contact : L’Outil en main 02 56 44 47 38 ou 06 12 27 
92 42.

L’Outil en main :
transmettre des savoir-faire 
Initier les enfants aux métiers manuels avec de vrais outils dans de vrais ateliers. Tel est le but 
de l’association L’Outil en main soutenue par la mairie et le CCAS, qui recherche des bénévoles 
souhaitant transmettre leurs savoir-faire manuels aux jeunes générations.
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Centre nautique :
une forme éclatante S

por
t

Le budget du centre nautique a atteint 670.000 € en 
2017. La Ville y a contribué au travers d’une subvention 
de fonctionnement de 246.379 € pour l’entretien du 
bâtiment, des équipements et du matériel ainsi que la 
mise à disposition de personnel, complétée par une 
subvention de 60.000 € versée à l’association pour 
l’emploi de ses permanents.

Le premier club des Côtes d’Armor

• 270 licenciés en voile sportive
• 470 adhérents avec le longe-côte
• 1267 passeports voile-loisirs délivrés en 2017
• 985 scolaires accueillis en 2017 parmi lesquels
 365 élèves plérinais.

Le soutien financier de la Ville

Avec 470 adhérents dont 270 licenciés, le centre 
nautique de Plérin est le premier club de voile des 
Côtes d’Armor. Une association qui avec le soutien 
de la Ville met la barre haut pour rester dans le top 
10 en Bretagne.
Dans la région, le centre nautique de Plérin fait 
partie des principaux spots, que ce soit pour la voile 
sportive, le nautisme de loisirs ou l’initiation des 
scolaires.

« La structure se porte bien » se félicite Maël Henry, le 
nouveau président du CNP.
Il est vrai que le centre bénéficie d’une excellente 
réputation qui doit beaucoup à la qualité de ses 
équipements. 
« Le bâtiment est spacieux et bien agencé. Le site donne 
directement accès à la mer, en toute sécurité. Le plan 
d’eau fournit une aire de jeu suffisamment vaste et 
abritée des vents dominants ».

Le CNP dispose par ailleurs d’une flotte imposante 
de 126 embarcations. Non seulement des dériveurs 
(optimist, laser) et des catamarans, mais aussi des 
planches à voile et des paddle-boards. Un atout de 
taille en période de forte affluence.
« L’été, nous sommes en mesure d’accueillir entre 150 
et 170 pratiquants chaque jour. L’an dernier la barre 
des 200 visiteurs a même été atteinte, sans compter les 
locations. Un record».
Encore faut-il que l’intendance suive. C’est le cas. 
Grâce à la présence de trois techniciens municipaux 
qui assurent l’entretien du bâtiment, des équipements 
et du matériel nautique et roulant.
« C’est une chance d’avoir des professionnels pour nous 
épauler. Le matériel est toujours paré. Contrairement 
à certains autres centres, les moniteurs n’ont pas à 
s’en occuper. Ils peuvent se consacrer pleinement à la 
formation sur l’eau. » 

Le centre nautique compte 5 employés, une secrétaire 
et 4 éducateurs brevetés. Des permanents bien 
entourés. « Pour assurer les activités du samedi après-
midi, nous faisons appel à 9 moniteurs salariés. L’été, 

nous en recrutons près d’une vingtaine de plus. Sans 
compter les bénévoles, souvent des jeunes du club, qui 
viennent donner un coup de main » indique Sébastien 
Allard, le directeur du centre, qui sait pouvoir compter 
sur un équipage étoffé et soudé. « Tous nos moniteurs 
ont été formés au club. Enfants, ils y ont fait leur début. 
Ils y ont grandi sont passés par tous les supports. 
Aujourd’hui c’est eux qui encadrent les plus jeunes ». 
Le directeur du CNP insiste sur la fidélité à un club où 
règne un « esprit de famille » en réunissant plusieurs 
générations de passionnés de nautisme.

Un club qui tient bon la barre d’un centre nautique 
parmi les plus en vue de la région. Ses 270 licenciés en 
font le premier club de voile sportive du département. 
Avec plus de 1260 stagiaires accueillis en 2017, c’est 
aussi l’un des tout premiers pôles de loisirs nautiques 
en Bretagne.

Un établissement qui continue de prendre de 
l’envergure grâce à de nouvelles activités, qu’il s’agisse 
du paddle et du sauvetage côtier lancés l’été dernier, 
ou encore du longe-côte qui rassemble aujourd’hui 
200 pratiquants à l’année. 
Le CNP espère ainsi atteindre le cap des 500 adhérents.
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« Transmettre »
« Il y a 2 ans, j'ai découvert l'école de 
voile de Tournemine lors d'un stage 
de planche à voile pendant les grandes 
vacances. Suite à cette expérience, j'ai 
intégré le club à l'année, pour apprendre 
à naviguer seule. Certaines techniques 
sont difficiles. Avec de la pratique et de la 
volonté, on y arrive. Il y a de l’ambiance 
dans le groupe, de l'entraide et de la 
bonne humeur. Mon prochain objectif est 
de valider mes 5 niveaux, pour prendre 

toujours plus de plaisir sur la planche et transmettre mes 
connaissances en devenant monitrice. »

Ella, 13 ans

« S’éclater »
« J'aime la voile. Au centre nautique, 
l'ambiance est toujours présente et je 
retrouve des amis chaque semaine. La 
planche à voile me procure un plaisir 
que je ne retrouve dans aucun sport 
terrestre. Lorsque le vent est de la partie 
je m'attends à une session énergique et 
forte en sensations. Quand au contraire 
le vent est absent il y a toujours un moyen 

de s'amuser. Que ce soit pour rechercher des performances, 
faire une pause dans ma semaine ou tout simplement 
rechercher de l'adrénaline, je m’éclate à chaque sortie. »

Charles, 17 ans

« Progresser ensemble »
« Je viens au club de Tournemine depuis 
toute petite et je fais de la planche à 
voile depuis maintenant 6 ans. Le cadre 
est superbe. Tout comme l’ambiance au 
centre. La voile est un excellent moyen 
de dépasser ses limites et de sortir de la 
routine des cours. Au club, on forme un 
groupe soudé. On progresse ensemble. 
C’est aussi ce qui me donne en vie de 

venir. Pour continuer à apprendre. Et aucune sortie en mer 
ne se ressemble. Cet imprévu me plaît. »

Juliette, 18 ans

« Une grande famille »

« Une aventure sportive
et humaine »
« Mon engagement 
de bénévole au centre 
nautique date de l’été 
2004 et le championnat 
de France Espoir. Tout 
le quartier s'est mobilisé. 
Au fil des années et des 
manifestations, notre 
présence n’a jamais faibli. 
Une réelle complicité s’est 
créée. Depuis mars 2011, me voilà lancée avec 
Thomas dans l'activité « Longe Côte » en tant 
que « gilet jaune ». Une superbe aventure sportive 
et humaine ! Le centre nautique, avec tous ses 
acteurs, est un lieu de vie et de rencontres au cœur 
de Tournemine. Notre association de quartier 
fréquente régulièrement la structure. C’est aussi 
pour de bons moments de convivialité. »

Yveline

« J’ai commencé la voile à 4 ans au jardin des 
mers du centre nautique. J’ai ensuite fait de 
l’optimist, du catamaran, de la planche à voile, 
et de la planche à voile en compétition. A 12 ans, 
j’ai commencé à faire « aide moniteur » pendant 
les vacances scolaires et les étés. Je suis devenu 
moniteur pour transmettre mon savoir-faire 
aux petits comme aux grands. Je suis présent 
chaque été. J’encadre des groupes de planche à 
voile, catamaran, jardin des mers, matelots, etc. 
Au centre nautique, l’ambiance est formidable. 
Entre moniteurs, il y a un vrai esprit d’équipe. 
On se considère plus comme des amis que de 
simples collègues de travail. On est très soudés. 
On partage beaucoup. On sait aussi se détendre 
et partager de bons moments ensemble. Comme 
une grande famille. »

Ewen, 19 ans
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Longe-côte :
le sport détente

Lancé en 2011 au centre nautique, le longe-côte 
rencontre un grand succès. L’activité, proposée tout 
au long de l’année (excepté en décembre et janvier) 
est suivie par 200 pratiquants, âgés de 18 à 80 ans, 
séduits par un sport à sensations qui est aussi une 
source de détente. « Chaque séance prend une heure 
durant laquelle, on longe la plage, immergés jusqu’à 
la poitrine » explique Thomas, le moniteur diplomé 
qui anime les trois rendez-vous hebdomadaires. 
«  Chacun avance à son rythme. La marche muscle 
les abdos et les fessiers. La portance de l’eau soulage. 
Surtout les articulations. Du coup l’effort est régulier 
sans être trop intense. Excellent pour se détendre et se 
vider la tête. »

   Séances le mercredi et le vendredi (18h-19h),
   ainsi que le samedi (14h30-15h30).

Surf rescue :
s’initier au sauvetage côtier

Des stages
pour les 5-12 ans
Le samedi de 14 h à 17 h
Le Jardin des mers (pour les 5-7 ans) permet de 
découvrir le milieu marin et ses activités. Au 
programme, initiation à la voile sur du matériel 
spécifiquement adapté, pêche à pied et observation 
du milieu naturel, activités manuelles (tableaux de 
nœuds, de coquillages…).
Les stages de catamaran (pour les 9-12 ans) 
permettent de pratiquer la voile autrement… sur 
deux coques.

Location :
cap sur la 
voile loisir
Que l’on soit débutant ou confirmé, 
la formule de location « loisir adulte » 
proposée 7 jours sur 7 durant 
l’été, permet de naviguer en toute 
convivialité, à son rythme, à son 
niveau, au gré de ses envies.
Chacun peut choisir son embarcation, 
dériveur, catamaran, planche à voile 
ou kayak de mer. Et profiter s’il le 
souhaite d’un apprentissage en cours 
collectifs (de 10 h à 13 h), l’après-midi 
étant réservé à une pratique libre sur 
le plan d’eau de Tournemine (de 13h 
à 20h).

Au centre nautique, « Baywatch » c’est 
pas du cinéma. Mais du surf-rescue 
grandeur nature. Autrement dit, des 
stages de sauvetage côtier pour les 
10-17 ans. « L’objectif est d’apprendre 
la mer et ses dangers, d’être attentif 
aux autres et d’être à même de porter 
assistance à quelqu’un en difficulté » 
explique Thomas Martin.
Durant l’été, il anime les formations 
proposées à la journée ou sur une 
semaine de quatre jours à raison de 
1h30 par séance. Une personne se 
noie. Il s’agit de donner l’alerte et 
d’intervenir en la ramenant sur le 
rivage, avec une bouée, une planche, 
voire sans matériel. A la nage. Sans 
jamais quitter la victime des yeux. Et 

lui prodiguer les gestes de premiers 
secours après l’avoir mis en position 
latérale de sécurité.
« On se base sur des mises en situation 
réelles pour réaliser des exercices de 
vitesse sur la plage et sur l’eau. C’est 
avant tout ludique et sportif » explique 
le moniteur qui l’an dernier a formé 
une centaine de jeunes. De quoi 
susciter des vocations de sauveteurs.

Le programme des stages : 9-13 
juillet (matin) ; 16-20 juillet (après-
midi) ; 23-27 juillet (après-midi)  ; 
13-17 août (matin) ; 20-24 août 
(après-midi) ; 27-31 août (matin).
Contact : 02 96 74 65 11
www.cnplerin.com
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La sixième édition du Grand prix cycliste de la Ville 
s’annonce d'un excellent niveau le dimanche 20 mai. 
Au programme, le challenge régional Jacqueline 
servant de support au championnat départemental 
féminin, suivi, côte masculin, d’une étape de la 
Coupe de Bretagne des clubs.

Le Grand prix cycliste passe la vitesse supérieure. Le 
gratin du peloton breton devrait en effet s’aligner au 
départ.
La course des féminines, disputée en ouverture, 
donnera le ton. Cette étape plérinaise du challenge 
régional Jacqueline servira également de support au 
championnat départemental des juniors et seniors. 
Une première.

Côté masculin, le Challenge Daniel Brosse, ouvert 
aux coureurs de 1ères, 2èmes et 3ème catégories, promet 
également. La course fait partie des épreuves comptant 
pour la Coupe de Bretagne des clubs, pilotée par le 
comité régional de cyclisme.
« Nous espérons un plateau particulièrement relevé 
avec les meilleures équipes du moment, bretonnes bien 
sûr, mais aussi des coureurs venus de toute la France » 
indique Francis Le Saulnier, le responsable du comité 
d’organisation.

Grand prix cycliste :
la vitesse supérieure

Selon lui, les coureurs costauds devraient assurer le 
spectacle. Le tout nouveau circuit de 3,8 km, qui évite 
désormais le centre-ville, est très rapide, et sélectif. 
« La route est large, favorisant les rouleurs. Si le vent 
souffle, il y aura des cassures. Notamment rue de 
Verdun. » Dans la foulée, un kilomètre de faux-plat est 
à négocier avant d’atteindre la ligne d’arrivée avenue 
du Général de Gaulle. « Ce coup de cul assure un final 
animé. »

Pratique : dimanche 21 mai, 13h30 départ du Challenge 
Jacqueline et du championnat départemental juniors-
seniors féminin (19 tours, 72 km),  15h30 départ du 
challenge Daniel Brosse toutes catégories (28 tours, 
106 km). Départ et arrivée : 23 avenue Général de 
Gaulle.

Plus de 350 athlètes sont attendus au départ de la 
quatrième édition disputée dans le superbe cadre 
naturel des Rosaires. Un site de choix pour nager, 
rouler et courir. Du beau spectacle en perspective.

Les adeptes de sport nature ont rendez-vous aux 
Rosaires le dimanche 27 mai, pour le Triathlon de la 
Baie d’Armor. Un événement organisé par le club Saint-
Brieuc Triathlon avec le soutien de l’agglomération et 
des villes de Saint-Brieuc et Plérin.
Une compétition mixte dont l’originalité est de 
combiner natation, cyclisme, et course à pied.

Le Triathlon de la Baie, le 27 mai
Les spectateurs pourront l’apprécier pleinement 
depuis la digue surplombant la plage.
C’est là que vers 10 h, sera donné le premier départ. 
Celui de l’épreuve XS « découverte », un triathlon 
ouvert aux non-licenciés, femmes et hommes, qui 
s’élanceront, en individuels ou en relais, pour 375 
mètres de natation, suivis de 10 km à vélo et 2,5 km 
de course à pied. L’après-midi dès 13h, les triathlètes 
les plus aguerris prendront le relais lors de l’épreuve 
S, qui associe 750 mètres de natation, 20 km à vélo 
entre les Rosaires, Martin et La Ville Nizan et 5 km de 
course à pied sur la plage.
La ligne d’arrivée sera placée sur l’esplanade où le 
public est attendu nombreux pour encourager tous 
les concurrents. Ils et elles sont attendus nombreux. 
Les organisateurs espèrent en attirer 350, comme 
l’an dernier, et même d’avantage. Ce serait un record 
pour cet événement qui lance la saison de triathlon en 
profitant d’un cadre exceptionnel.

Dimanche 27 mai, à partir de 10 h,
plage des Rosaires.
Infos : www.st-brieuc-triathlon.com
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Après 35 ans de présidence, Yves Guillosson a passé 
le relais. Désormais, son fils Pascal et Pierrick Jégu 
sont aux commandes du LPA Plérin.

Il a fait partie des créateurs du club d'athlétisme de 
Plérin, en 1972. 46 ans après, aujourd'hui âgé de 77 
ans, Yves Guillosson y est toujours mais il ne le préside 
plus. Après avoir répété, à l'envie, qu'il fallait « laisser 
la place aux jeunes », il a enfin trouvé un successeur. 
Ou plutôt deux. Le LPA Plérin est, en effet, désormais 
présidé par Pierrick Jegu et Pascal Guillosson. 

Présents au club, depuis de nombreuses années (20 
ans pour Pierrick ; une première licence en benjamin, 
pour Pascal), les deux hommes, encore tous les deux 
en activité, ont accepté de prendre la suite en duo. 
Mais « Papi » (surnom donné, par les plus jeunes, à 
Yves Guillosson) sera toujours prêt à rendre service. 
« On ne va pas le laisser sans rien faire » confirme son 
fils Pascal.

Impliqués dans l'entraînement des athlètes, les deux 
co-présidents ont quelques idées pour l'avenir du 
club. « Nous souhaitons renforcer les relations qui 

Une page se tourne au LPA

Président du LPA 
Plérin, pendant 
35 ans, Yves 
Guillosson (au 
centre) a passé le 
relais à son fils 
Pascal (à gauche, 
au second plan) et 
à Pierrick Jégu (à 
droite).

existent avec les deux collèges de Plérin » annonce 
Pierrick Jégu. La mise en place d'entraînements 
loisirs de course à pied est également à l'étude. Tout 
cela en maintenant la convivialité et en entretenant le 
jumelage avec Herzogenrath, relancé fin avril dernier. 
50 athlètes allemands sont, en effet, venus à Plérin. 
« Pourquoi ne pas aller là-bas, l'an prochain, pour 
un week-end prolongé  ? » suggère Pascal Guillosson 
qui fait également appel aux passionnés d'athlétisme 
désireux de s'investir dans la vie du club.
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sLe Cercle du Roselier
au Festival interceltique
La Grande parade des nations celtes, c’est le moment 
fort du Festival Interceltique. Quelque 3 500 artistes 
défilent devant 70 000 spectateurs !

Une grande fierté pour les cercles et bagadous 
sélectionnés. Et pour la seconde fois, le Cercle celtique 
du Roselier sera de la fête, accompagné de Suzanne 
Le Tiec, adjointe à la culture. « Quand on rentre 
dans le stade du Moustoir, on se sent porté et même 
emporté par le public. Les gens nous abordent, nous 
demandent d’où on vient... Nous sommes les princes 

et princesses du festival ! », se réjouit Mireille Lorant, 
nouvelle présidente du cercle qui succède à Martine 
Chateaugiron.

« La bonne nouvelle est tombée au mois de janvier. 
Aussitôt, on a mis en place une équipe de chorégraphes 
pour préparer le défilé. Quatre sonneurs nous mettront 
en musique. L’après-midi, pour le spectacle dans la ville, 
on sera accompagné d’un chanteur, un accordéoniste, 
un guitariste, un violoniste et un percussionniste ».
C’est l’effervescence ! Mireille Lorant et Françoise 
Pouliquen (vice présidente) se projettent déjà dans 
l’évènement : « on se retrouve très tôt au local du Légué, 
à 4 heures du matin, pour s’habiller et se coiffer… Il 
règne un drôle de silence qui tranche avec la clameur 
de la fête. A 8 heures, notre car arrive à Lorient, on va 
bientôt défiler… Et puis le soir, au moment du Triomphe 
(final réunissant l’ensemble des participants), quand les 
drapeaux se mélangent et que tous les musiciens jouent 
le même air, les larmes nous montent aux yeux ! ».

Si le dimanche 5 août, vous ne pouvez rendre à 
Lorient, sachez que la Grande parade est diffusée en 
direct sur France 3.
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Investissement
L’Espace Roger Ollivier a été réalisé sur ces dernières 
années et nous pouvons donc en apprécier un premier 
bilan financier.
La Majorité municipale avait annoncé un projet à 6 
Millions d’€uros alors que nous annoncions pour 
notre part un projet qui atteindrait plutôt 8 Millions.
En Conseil municipal du mois d’Avril dernier nous 
avons voté une synthèse de la dépense réalisée :
• 7,9 Millions d’€uros + 400 000 €uros de voirie rue 

du stade soit au total 8 300 000 €uros.
• 38 % de dépassement du Budget, quelle Maîtrise de 

la Dépense Publique …

Fonctionnement
Un Budget 2018 inquiétant :
• Une Masse salariale stabilisée mais qui vient après 

une augmentation de 1 Million de dépense en deux 
années.

• Une prévision d’augmentation des charges à 
caractère général de 7,14 % en 2018.

• Une annonce de baisse de Dotations extérieures de 
400 000 €uros, inscrite au Budget depuis trois mais 
qui n’arrive jamais. Quel intérêt ?

Evolution du Résultat de Fonctionnement 
de l’exercice
Selon le Budget 2018, nous devrions emprunter pour 
Rembourser l’annuité de notre Dette

La Collectivité a, historiquement, un équilibre de sa 
section de fonctionnement qui dégage un Résultat de 
l’ordre de 3 millions d’€uros. La moitié permettant de 
rembourser la Capital de la Dette, l’autre moitié de 
faire de l’autofinancement.

• Le Résultat 2015 fut de 3.170 millions,
• Le Résultat 2016 fut de 2.718 millions,
• Le Résultat 2017 fut de 1.955 millions,
• Le Résultat 2018 serait de 0.984 millions,

Le Remboursement de Capital de la Dette étant au 
Budget de 1.6 million d’Euros, si le budget est réalisé, 
nous serons contraints d’emprunter 616 000 €uros 
pour rembourser l’annuité de notre dette.

Cette situation financière serait une première à 
Plérin depuis bien longtemps !!!

Une dangereuse dégradation
des comptes de la commune depuis trois ans

Tous les six ans, chaque commune élit un Conseil 
Municipal aussi représentatif que possible de sa 
population sur la base de projets présentés par 
différents groupes de sensibilité. Il en en résulte un 
Conseil Municipal composé d’élus majoritaires et 
d’une minorité quasi écartée de la gestion municipale 
en raison des règles de scrutin instituées par le code 
électoral. Cette minorité municipale participe aux 
commissions et au Conseil Municipal qui adopte des 
délibérations, certes imposées par les textes, mais 
dont on mesure le caractère accessoire. En réalité, les 
élus majoritaires, sous l’égide du Maire, se réservent la 
partie congrue de la gestion municipale.

Pourtant, il ne saurait être question de faire grief à cette 
majorité de se satisfaire de cette situation. La minorité 
actuelle, revenue à meilleure fortune, ne se poserait 
d’ailleurs aucune question sur sa manière d’agir. 

Mais le danger pour nos communes n’est pas là. 
Progressivement, elles perdent leurs prérogatives au 
profit des intercommunalités de sorte qu’à terme, 
leur existence, à laquelle les français sont tout 
particulièrement attachés, pourrait être menacée. 
En contradiction avec l’image que l’on se fait de la 
décentralisation, la tendance aux regroupements 
deviendrait alors très forte.

Peut-on, en effet, imaginer un seul instant qu’un 
Maire, soucieux de bonne gestion, puisse se satisfaire 
de régler la semaine les seules affaires générales (Etat-
civil), célébrer les mariages le Samedi et présider les 
commémorations le dimanche et les jours fériés.

Une Alternative pour Plérin

Les communes : quel avenir…

LES ÉLUS 
DE L’OPPOSITION

Agir ensemble pour Plérin

Fo
rum

 po
liti

qu
e

24



Un budget sincère
et respectant nos engagements de 2014

LES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

En mars 2014, nous nous engagions :
- à continuer à assurer la transparence et la sincérité 

du budget pendant toute la durée du mandat
- à ne pas augmenter les taux d’imposition communaux 

jusqu’en 2020
- à élaborer un nouveau Plan Pluriannuel d’Investisse-

ments afin de mieux répartir nos dépenses et maîtri-
ser l’endettement

- à maintenir un service public de qualité
 
4 ans après qu’en est-il de ces engagements ?
- Nos budgets sont toujours élaborés dans la sincérité 

et la transparence. Certains nous reprochent de 
minimiser nos recettes afin de dramatiser la situation 
financière. Notre gestion relève tout simplement 
d’une gestion élémentaire, en bon père de famille. 
Rappelons également que les comptes de gestion ont 
toujours été validés par la Direction Générale des 
Finances Publiques.

- La promesse de ne pas augmenter les taux 
d’imposition a été tenue et sera respectée jusqu’en 
2020.

- Nos dépenses ont été maitrisées comme le montre 
l’élaboration du budget 2018 qui présente une baisse 
de dépenses générales de 0,65 % et une baisse des 
dépenses de personnel de 1,61% contrairement aux 
affirmations de certains.

- L'endettement a été maîtrisé cette année. Nous allons 
diminuer le volume de la dette de 700 000 € soit une 
baisse de près de 5%.

 
Malgré nos contraintes, la situation financière de la 
commune reste saine. Conformément à nos engage-
ments, nous garantissons toujours un service public 
de qualité à nos Plérinais et nous continuons à investir 
sur notre territoire.

La rigueur n’interdit pas l’ambition.

Pour Plérin, continuons ensemble !

Chèque énergie : qui en bénéficie ?
Le chèque énergie, qui remplace les tarifs sociaux de l’énergie, est attribué sous conditions de ressources.
Les foyers bénéficiaires vont prochainement le recevoir par courrier postal.

Le chèque énergie est une aide au paiement des factures 
liées aux dépenses d’énergie : l’électricité, le gaz, le fioul, 
ou encore le bois. Il peut également être utilisé pour le 
paiement de travaux de rénovation énergétique d’un loge-
ment.

Son montant est calculé en fonction du revenu du foyer 
et de sa composition. Il est en moyenne de 152 € par an et 
peut aller jusqu’à 227 € par an.

Ainsi, une personne seule disposant d'un niveau de reve-
nu fiscal de référence annuel (RFR) de 5 600 € recevra un 
chèque de 144 € par an ; un couple de retraités disposant 
d'un RFR total de 8 000 € recevra un chèque de 190 € par 
an ; un couple avec deux enfants disposant d'un RFR total 
de 10 000 € recevra un chèque de 227 € par an.
Les ménages n’ont aucune démarche à faire. Le chèque 
énergie est adressé automatiquement par voie postale 
entre avril et juin. 

Pour vérifier si l’on est éligible au chèque énergie, 
rendez-vous sur le site internet : www.chequeener-
gie.gouv.fr/beneficiaire/eligibilite

Pour en savoir plus :
>  Je consulte le site internet d'information mis 

en place par le gouvernement :
 www.chequeenergie.gouv.fr
>  Ou j'appelle le n° vert : 0 805 204 805
(service et appel gratuits)

L'ÉTAT ACCOMPAGNE LES MÉNAGES À REVENUS MODESTES
POUR PAYER LEURS FACTURES D'ÉNERGIE
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Travaux  Publics

22190 PLÉRIN 
06 98 07 65 43

ASSAINISSEMENT
MISE AUX NORMES
TOUT À L’ÉGOUT

à partir de

69€*
1 SOLAIRE ADULTE

+
1 SOLAIRE ENFANT

VERRES NON CORRECTEURS

100 % PROTECTION UV

UN FORFAIT
PROTECTION SOLAIRE

POUR TOUTE LA FAMILLE

Toutes les plus grandes marques sont disponibles en magasin.

Rendez-vous sur www.tendancesolaire.fr

* Offre valable dans les magasins participants jusqu’au 31/12/2018. Prix applicable pour l’achat d’une paire de lunettes solaires Adulte et d’une paire de lunettes solaires Enfant (de 0 à 18 ans), de marque Julbo, sans verres 
correcteurs, selon une sélection en magasin. Non cumulable avec d’autres offres, promotions et avantages. Avril 2018. Visaudio SAS – RCS Paris 492 361 597 au capital social de 6 000 000 euros. 
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LES OPTICIENS 
MUTUALISTES

LAMBALLE  • LANGUEUX • LANNION • LEHON • LOUDEAC 
PAIMPOL • PLÉRIN • ST AGATHON • ST BRIEUC



Jacqueline GESBERT
jacqueline-gesbert@acces-conseil-immobilier.com
Agence indépendante

3, rue de la Ville Gicquel
22190 PLERIN

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS - ESTIMATION GRATUITE

Adhérent

www.acces-conseil-immobilier.com 06 77 84 19 68

Plérin

81 rue du Roselier - Saint-Laurent de la Mer
22190 PLÉRIN

02 96 73 14 48 - 06 78 25 29 84
blegouard@gmail.com

Bruno
LE GOUARD

DÉPANNAGE URGENT

PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ
SALLE DE BAINS

Le Crédit Agricole, partenaire de la vie locale

à Plérin l’Arrivée  
1 bis, rue de l’Arrivée 22190 Plérin

02 96 69 22 22*

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, 
société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit – Siège social situé 9 rue du Plan, à la Croix Tual, PLOUFRAGAN, 
22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9. Tél. 02 96 69 22 22 *- * Prix d’un appel local.  
Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires 
en assurance sous le n° 07 023 501. 777456179 R.C.S ST-BRIEUC.

ca-cotesdarmor.fr

HORAIRES CLIENTÈLE
10h00-19h00 - mardi, mercredi et vendredi
10h00-12h30 et 15h00-19h00 - jeudi
10h00-16h15 - samedi

91x63VieLocale.indd   1 21/09/17   17:40
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(1) Ex pour une location longue durée (LLD) sur 37 mois et 30 000 km pour l’Opel Grandland X Edition 1.2T 130 ch BVM hors options. Prime à la conversion gouvernementale de 1 000 € déduite. 1er loyer 
majoré de 4 400 € exigé à la livraison, puis 36 loyers de 209 €/mois, dont 1 € par mois pour la prestation facultative d’entretien comprenant la prise en charge des 2 premiers entretiens périodiques. 
Prestation souscrite auprès d’Opel France – SAS au capital de 12 
TTC (hors assurances). Restitution en fin de contrat avec paiement de frais de remise en état standard et km supplémentaires. Sous réserve d’acceptation du dossier par Opel Financial Services, nom 
commercial de Opel Bank, SA au capital de 101 929 642 €. RCS Pontoise 562 Offres non cumulables, réservées aux particuliers, sous condition de reprise, 
valables pour l’achat d’un Opel Grandland X neuf, tarif châssis 18.75 au 14/02/2018 dans la limite des stocks disponibles, commandé en France métropolitaine jusqu’au 31/05/2018 

374 €, entretien compris. 
*Equipement de série ou en option selon les versions. **Equipement en option.opel.fr

2

OPEL GRANDLANDOPEL GRANDLANDOPEL GRANDLAND

À partir de 

209 €/ mois(1)

LLD sur 37 mois
Soit 36 loyers de 209 € après un 1er loyer 
majoré de 4 400 €. Entretien compris.
Sous condition de reprise.

Nouveau SUV

OPEL GRANDLANDOPEL GRANDLANDOPEL GRANDLAND
  Phares LED adaptatifs directionnels AFL*

  Contrôle de motricité IntelliGrip**

OPEL R. Hamon SAS     St Brieuc - Yffiniac
www.hamon-automobiles.fr
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Matthieu GOURHAND
06 60 18 40 11

matthieu.gourhand@orange.fr
PLÉRIN

Entretien de jardins
TONTE • TAILLE DE HAIES, ARBRES
 & ARBUSTES, FRUITIERS, ROSIERS…

Plus de 10 ans d’expériencedans le végétal

En
treprise de services à la pers

on
ne

 • 
En
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e de services à la personne •50%
Crédit

d’impôt

Méthodes écologiques sans produits chimiques

Vous souhaitez
figurer dans votre
magazine muncipal
de Plérin sur Mer ?

      
    S

PÉCIAL

ANNONCEURS

Contactez Emmanuelle Le Mercier
au 06 84 46 91 01 - ej@roudenn.fr

!www.lagambille.biocoop.net
Faceboook La Gambille Biocoop


