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JOURNÉE CONTINUE
10H00 À 19H00

Boite aux lettres du Père Noël 
à la Boutique Pour gâter votre entourage comme vous en 

rêvez, l’équipe de Rue du Midi a mis toute 
son énergie et son cœur, à vous dénicher LE 
CADEAU à offrir ou à se faire offrir ! 

Bijoux, vêtements, coffrets cadeaux, 
maroquinerie, accessoires… le choix ne 
manque pas chez la Femme comme chez 
l’Homme ! Et toujours avec nos marques 
prestigieuses et pour tous les budgets. 

Venez découvrir la large sélection de 
cadeaux originaux et tendance, à glisser 
sous le sapin !  

Et cette année, Petits et Grands, venez 
déposer votre liste à la Boutique, le PERE 
NOEL nous a laissé une boîte aux lettres ! 

En panne d’inspiration pour Noël ?…

PASSION 

VIN

caveplerin@wanadoo.fr 
 passion-vin-22.fr

PLÉRIN
1 rue du Stade
02 96 58 00 90 

BINIC
Espace des Prés Calans

02 96 73 79 46

LANGUEUX
15 rue Jules Verne

09 81 29 63 73

CAVE 
PLERINAISE

COFFRETS CADEAUX 
COURS DE DÉGUSTATION
REPAS D’ENTREPRISE
SOIRÉES ŒNOLOGIQUES
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En raison des élections
municipales,

ce bulletin municipal
ne comporte ni édito,

ni forum d’expression politique.

Inscription sur les 
listes électorales :
une démarche
simplifiée
Les citoyens peuvent désormais s’inscrire sur les 
listes électorales jusqu’à un mois et demi avant une 
élection. Ces dispositions sont applicables pour les 
élections municipales des 15 et 22 mars 2020.

Jusqu’à présent, pour voter à une élection, il fallait 
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 
qui précédait le scrutin.
Désormais, il est possible de faire la démarche jusqu’au 
sixième vendredi précédant le scrutin. 
Pour voter aux prochaines élections municipales, 
les demandes d’inscription sur les listes électorales 
peuvent donc se faire jusqu’au vendredi 7 février 2020.

S’inscrire par internet
A Plérin, vous pouvez réaliser les formalités 
d’inscription en ligne depuis le site internet www.
service-public.fr.
Sinon, il faut vous rendre à la mairie ou procéder à 
l’inscription par correspondance.
Cette formalité est gratuite.
Les documents à fournir sont : un formulaire dûment 
rempli (téléchargeable sur service-public.fr), une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile.
Votre carte d’électeur vous est  transmise par courrier 
au plus tard trois jours avant le scrutin.
Attention. 
Des radiations inopinées ont été constatées sur les 
listes électorales qui sont désormais mises à jour par 
l’Insee. Il est donc recommandé à chacun de vérifier 
qu’il est bien inscrit dans sa commune avant de se 
rendre aux urnes. 

Cela peut se faire sur internet  (https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE)  ou auprès du service de l’état civil 
de la mairie (02 96 79 82 00).
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• SPA I Hammam I Balnéo avec musique sous l’eau & bulles

• Massages bien-être

• Formules rituels soins visage & corps

• Minceur, esthétique & onglerie

Spa Indépendant partenaire Cinq Mondes, Algologie et Bloomea

ZAC du plateau (Nouvelle galerie extérieure Leclerc) - 22190 Plérin - 02 96 58 02 44 - www.zenoam.com

c
ré

d
it 

p
h

o
to

 Z
e

n
o

a
m

 -
 A

m
a

n
d

in
e

 S
to

ll

Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 19h00 (journée continue)

le meilleur de la Zénitude à offrir ou à s’offrir
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Aubade ?

LES DESSOUS 
D‘AGATHE

2 rue du Grand Quartier
Plerin

02 96 94 97 70

#SpeakAubade

Photographie retouchée

3200x2400.indd   1 27/09/2019   11:35

C.C LECLERC

C.C leclerc - 2 rue du Grand Quartier - Plérin - 02 96 94 97 70
LES DESSOUS D'AGATHE

PRÉPAREZ MAINTENANT
VOTRE MAISON POUR L'ÉTÉ !

Installés depuis quatre 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 avons le 
label RGE Eco Artisan, vous pou-
vez donc bénéficier de nombreuses 
aides financières et fiscales.  Nous 
réalisons des études et des devis  
gratuits pour l’isolation des combles 
et rampants, l’isolation thermique 
par l’intérieur et l’extérieur.

Combles
et toitures

Isolation
thermique
par l'extérieur

Isolation
thermique

par l'intérieur

LA MAITRISE DE VOTRE ISOLATION
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18 déc.
11h - 14h30 - 15h30 -17h

Médiathèque Contes "le petit musée"

20 déc. - 17h / 19h Chapelle St Eloi Spectacle de Noël Collectif de quartier
20 déc. - 18h Manoir de la Belle 

Issue
Heure musicale accompagenment Alain Méheut

21 déc.
à partir de 15h

Quai de Nemours au 
Légué

Le Père Noël arrive au Légué avec l'Association 
pour le Grand Léjon

21 déc. - 10h / 19h
22 déc. - 10h / 18h

Espace Roger-Ollivier Marché de Noël de l'APEL Jean Leuduger

31 déc. - 11h Plage de Tournemine 
et Centre Nautique

Bain de la Saint-Sylvestre

5 janv. - 10h / 13h Place de la Résistance Rassemblement mensuel de l'Association Bretonne 
des Véhicules Anciens

du 6 au 15 janv. Place Jean Moulin Collecte de sapins. Broyage le 15 janvier - 14h30 / 
17h

11 janv. - 10h / 20h Edelweiss Simultané national de scrabble
12 janv. Place de la Résistance Brocante mensuelle
18 janv. Espace Roger-Ollivier Stage - 10h / 12h30 - 14h30 / 17h

Galette des rois dansante Arabesque - 21h
24 janv.
10h30 / 13h - 14h / 
18h30

Espace Part'Ages Collecte de sang

24 janv. - 18h Espace Roger-Ollivier Assemblée Générale du Gym Plérin Centre
24 janv. - 18h Espace Roger-Ollivier Assemblée Générale du Comité de sauvegarde ville 

Hervy et Roselier
25 janv. - 16h Espace Roger-Ollivier Assemblée générale de l'ACECA
25 janv. - 14h Espace Part'Ages Assemblée générale de la Société d'horticulture et 

d'Art floral
25 janv. - 14h salle Edelweiss Assemblée générale du Yacht club du Pays de St 

Brieuc - ANL
26 janv. - 15h Espace Part'Ages Assemblée générale de l'association 

Environnement Ville Hélio
27 janv. - 18h30 Salle Louise Michel Conseil municipal
31 janv. - 13h Espace Roger-Ollivier Assemblée générale du Club de l'Amitié de Plérin

1er fév. - 20h Espace Roger-Ollivier Représentation théâtrale organisée par l'APAE 
Groupe scolaire Harel de la Noé

2 fév. - 14h / 19h Espace Roger-Ollivier Fest Deiz annuel - Danserien ar Gouëd
8 & 9 fév. - 10h / 18h30 Espace Roger-Ollivier Salon de la maison neuve et de l'immobilier
8 & 9 fév. Edelweiss 12e photo troc d'Art'Images
14 fév. - 15h Espace Roger-Ollivier Soirée voyages Club de l'Amitié de Plérin
15 fév. - 14h / 18h Centre Nautique 

Tournemine
Assemblée générale de l'Union nationale des 
Combattants

29 fév. - 19h30 Espace Roger-Ollivier Projection des films des activités aériennes et vols 
libres - Les Goélands d'Armor

29 fév. - 20h30 Eglise Saint-Pierre Concert de la chorale du Tertre

15 & 22 mars Elections municipales
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La Ville consacrera plus de 700.000 € à des aména-
gements de voirie destinés à ralentir la vitesse au Lé-
gué. Les travaux, qui ont démarré début novembre, 
devraient durer six mois.

Améliorer les déplacements et la sécurité depuis le 
port du Légué jusqu’au giratoire de la rue du Chêne 
Vert. Tel est l’objectif du programme d’aménagement 
de voirie que la Ville vient de lancer. Il prévoit de ré-
nover complètement un secteur intégrant les rues des 
Deux Frères Durand, Michel Mirabel, des Ecoles et du 
Grippet.
« Depuis 15 ans, le visage du port du Légué a complè-
tement changé » relève le maire Ronan Kerdraon. Le 
paysage urbain s’est modernisé. Les façades ont pris 
des couleurs. De nouveaux commerces se sont instal-
lés. De nombreux logements ont été construits. Des 
familles sont arrivées. L’école a été entièrement réno-
vée. L’attractivité du Légué est réelle. Pour autant un 
certain nombre de nuisances sont observées : un trafic 
routier intense doublé d’une multiplication des excès 
de vitesse et de conditions de stationnement parfois 
anarchique. « Aujourd’hui, il est primordial de sécu-
riser l’ensemble des déplacements » indique le maire. 
Il s’agit pour cela d’améliorer les conditions de cir-
culation à pied comme à vélo mais aussi de limiter la 
vitesse des véhicules.
Présentées le 3 octobre dernier lors d’une réunion de 
concertation, les grandes orientations d’aménage-

ments envisagés au Légué, ont reçu l’approbation des 
habitants concernés.
La mise en place de sens uniques de circulation, dans le 
secteur situé entre l’école du Grand Léjon et le square 
Michel Mirabel, a en revanche fait l’objet de proposi-
tions alternatives de la part de certains riverains.
Leurs observations ont été prises en compte. Lors 
d’une rencontre le 14 octobre à la mairie, une nouvelle 
proposition leur a été soumise, prenant en compte le 
contexte réglementaire.
« Lors d’une réhabilitation de voiries existantes, la mise 
en accessibilité doit être systématiquement réalisée. A 
défaut, la commune s’expose à des recours pour non-
conformité » a tenu à préciser le maire Ronan Ker-
draon, en se référant à deux décrets de décembre 2006.

Une zone à 20 km/h entre le Port Favigo
et la place Jean Jaurès

Soucieux de concilier les enjeux d’accessibilité et de 
sécurisation des déplacements avec les attentes des 
habitants du quartier du Légué en matière de station-
nement, le maire a présenté une solution consistant à 
aménager une zone de rencontre limitée à 20 km/h 
dans un périmètre englobant les rues du Port Favigo, 
des 2 Frères Durand, Pierre Meheust, Michel Mirabel, 
des Ecoles et la place Jean Jaurès.
Dans cette zone de rencontre dépourvue de trottoirs, 
les piétons pourront circuler sur la chaussée où ils se-

Les travaux de voirie ont débuté 
en novembre rue des Ecoles.

Légué :
700.000 € pour aménager la voirie
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ront dorénavant prioritaires. Le double-sens cyclable 
sera également généralisé. La zone de rencontre sera 
identifiée par une signalétique et des marquages au sol 
adaptés, ainsi qu’un revêtement de chaussée grenaillé 
de couleur spécifique. Le nouveau plan de circulation 
présenté prévoit par ailleurs de passer la rue Michel 
Mirabel en sens unique montant jusqu’au croisement 
avec la rue des Ecoles qui va être mise en sens unique 
descendant. Ainsi, ce sont une trentaine de places de 
stationnements supplémentaires qui vont être créées.
Cette proposition a été approuvée.

Lever le pied rue du Grippet

Pour inciter les automobilistes à ralentir dans la rue 
du Grippet, une rue très en pente, la largeur de la voie 
va être réduite. Ceci permettra de créer un trottoir 
accessible et sécurisé dans un secteur aujourd’hui 
dépourvu de tout cheminement piéton, et d’aménager 
des espaces de stationnement préservant les accès aux 
habitations.
Un giratoire franchissable sera réalisé à l’intersection 
avec les rues Michel Mirabel et de la Ville Offier.

Un giratoire place Jean Jaurès

Place Jean Jaurès, l’aménagement d’un giratoire fran-
chissable vise à sécuriser l’intersection avec la rue Jean 
Demoy.

Six mois de travaux 
sont programmés 
pour aménager 
la voirie dans un 
secteur intégrant les 
rues des Deux Frères 
Durand, Michel 
Mirabel, des Ecoles et 
du Grippet.

Le calendrier du chantier d’aménagement de voirie dépend 
de l’avancée des travaux de renouvellement des réseaux 
d’assainissement et d’eau potable que l’agglomération a 
engagé en juin dernier dans le secteur compris entre la place 
Beaumont et la rue du Grippet.
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Elle est idéalement placée. Entre la rue du Com-
merce et la place Jean-Moulin. La rue du Midi n’est 
aujourd’hui qu’un passage discret mais enclavé. La 
municipalité souhaite en faire autre chose qu’une zone 
délaissée au stationnement grâce à un programme 
de requalification urbaine. 2400 m2 de terrains sont 
désormais disponibles pour aménager un îlot urbain 
intégrant de l’habitat collectif, des commerces et des 
espaces publics. Veiller à respecter l’existant, qu’il 
s’agisse du bâti environnant, du stationnement, des 
flux de circulation, mais aussi du tissu commercial, 
tout en respectant les habitudes des usagers. Tels sont 
les principes d’aménagement qui ont été retenus par 
le promoteur parisien SVM Promotion qui s’est vu 
confier la réalisation de ce programme de requalifica-
tion urbaine dévoilée aux riverains lors d’une réunion 
d’information organisée au Cap lundi 26 novembre.

« Ce projet représente un atout pour conforter l’attrac-
tivité du centre-ville. L’arrivée de nouveaux habitants 
sera bénéfique à nos écoles, nos services publics, nos 
infrastructures sportives, culturelles et de loisirs et 
profitera à l’activité de nos commerces de proximité » 
souligne le maire Ronan Kerdraon qui voit également 
dans ce « supplément de consistance au centre-ville un 
gain de valeur ajoutée pour l’habitat environnant. »
La réalisation du nouveau pôle urbain passe par la 
disparition d’une maison d’habitation située rue de 
la Paix, du bâtiment abritant Happyzza tout proche, 
ainsi qu’une propriété de la Ville « la maison Ollivier ».
Les surfaces ainsi libérées (2400 m2 au total) per-
mettent d’envisager la construction de quatre bâti-
ments (en R+3 + attique) destinés à accueillir
44 appartements (T2, T3 et T4) parmi lesquels 14 lo-
gements sociaux, ainsi que des commerces dont l’un 
destiné à Happyzza; un cinquième bâtiment plus bas 
sera construit pour recevoir les bureaux de la Police 
municipale.
L’ensemble sera agrémenté par la création de placettes 
« récréatives » et d’espaces de verdure.
Un parking souterrain de 44 places permettra le sta-
tionnement des résidents.

La rue du Midi dont la largeur sera conservée devien-
dra une voie piétonne uniquement accessible aux vé-
hicules de livraison.
Le lancement des travaux est prévu en septembre ou 
octobre 2020. Le chantier devrait durer 16 à 18 mois 
pour une livraison en 2022.

Rue du Midi :
un îlot urbain en vue au centre-ville

Voie de liaison entre la 
place de la République et la 
place Jean-Moulin, la rue 
du Midi va se métamor-
phoser grâce à l’aménage-
ment d’un îlot urbain réu-
nissant des logements, des 
commerces ainsi que des 
espaces publics. Un projet 
initié par la municipalité 
qui vise à conforter la vita-
lité du centre-ville et son 
activité commerciale.

Une esquisse architecturale du projet 
vue de la rue de la Paix avec sur la 
gauche la mairie (en gris) et sur la 

droite la rue du Midi.

Le 25 novembre dernier, 
les riverains de la rue du 

Midi ont pris connais-
sance du projet lors d’une 

réunion d’information 
organisée au Cap.
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L’hiver approche. L’école du Grand Léjon est 
au chaud. L’ensemble des salles de classes est 
désormais équipé de menuiseries extérieures 
à double-vitrage. La Ville a fait réaliser les 
travaux durant les vacances d’automne.

L’école du Grand Léjon achève sa métamorphose. Durant 
l’été, les services techniques de la Ville ont rénové l’un des 
préaux ainsi que les accès menant à la classe de CE1-CE2. 
Pendant les vacances d’automne, un chantier de plus grande 
ampleur a été mené à bien. « Il représente pour la Ville un 
budget de près de 100.000 € » indique Christine Daniel, ad-
jointe en charge du patrimoine communal. Les menuiseries 
extérieures en bois de toutes les salles de classes ont en effet 
été remplacées par des éléments en PVC. Au total, près d’une 
centaine de portes et fenêtres ont été posées en façades des 
deux bâtiments abritant les classes. « L’adoption du double-vi-
trage et l’installation de volants roulants et de stores devraient 
améliorer le confort en toutes saisons » note Christine Daniel. 
Une meilleure isolation fait également espérer des économies 
d’énergie dans une école qui depuis l’an dernier a été équipée 
d’une nouvelle chaufferie plus performante. Les enseignants 
comme les écoliers apprécient déjà les bénéfices des travaux 
réalisés. « Au niveau température, on a tout de suite ressenti 
la différence.» relève le directeur de l’école, Hervé Bonnamy. 
« On a gagné également en luminosité mais aussi en isolation 
phonique. »
Au cours des dix dernières années, l’école publique du Légué 
s’est complètement transformée. La rénovation des salles de 
classe et l’aménagement d’une bibliothèque a été suivi notam-
ment d’une restructuration de la restauration scolaire, de la 
réalisation d’un centre de loisirs et d’une salle de motricité et 
d’un préau.

E
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L’école du Grand Léjon bien au chaud

« Le remplacement des menuiseries extérieures 
termine les programme de rénovation engagé par 
la Ville à l’école du Grand Léjon » indique Chris-
tine Daniel, adjointe au patrimoine communal, ici 
en compagnie d’Hervé Bonnamy, le directeur de 
l’école.

Dans les écoles plérinaises, les parkings à vé-
los ont trouvé leur place. Certains gagnent du 
terrain pour offrir des stationnements supplé-
mentaires.
Pour cela, des range-vélos supplémentaires 
viennent d’être installés par les services tech-
niques municipaux, à l’entrée des écoles Harel 
de la Noé (maternelle et élémentaire), ainsi 
que devant l’école Port Horel et l’école Notre 
Dame. De plus, un abri pour vélos va être ins-

tallé prochainement à l'entrée de l'école du 
Grand Léjon.
Une dizaine de rampes ont aussi été posées 
devant l’Espace Roger-Ollivier.
Ces supports métalliques sont équipés d’ar-
ceaux permettant d’immobiliser les bicylettes 
et de les attacher en toute sécurité avec un 
antivol. Grâce à ces équipements, la Ville sou-
haite encourager l’usage du vélo chez les plus 
jeunes et leurs parents.

La première phase du chantier d’enfouisse-
ment des réseaux électriques, téléphoniques 
et d’éclairage public a débuté fin novembre 
au centre-ville, rue Fleurie. Les travaux sont 
programmés jusqu’au printemps.
La rue Fleurie se transforme.
Le chantier d’effacement des réseaux aériens a 
débuté voici quelques semaines.
Une opération confiée à l’entreprise lambal-
laise Allez et Cie. Une fois les branchements 
effectués, les anciens poteaux seront déposés.

De nouveaux mats d’éclairage à leds doivent 
ensuite être installés.
Les travaux sont programmés jusqu’au prin-
temps.
Leur financement associe Orange, Enedis et 
le Syndicat départemental d’énergie (SDE 22) 
avec une contribution de la commune repré-
sentant 140.000 €.
Une fois cette opération terminée, la Ville va 
engager des études en vue d’un réaménage-
ment complet de la rue Fleurie.

Des range-vélos pour les écoles

Rue Fleurie : vers un effacement des réseaux
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La Ville a fait appel à une entreprise spécialisée pour 
réaliser des travaux d’étanchéité sur la couverture de 
la halle de tennis. Les réparations doivent être ter-
minées avant Noël.

A la halle de tennis, la couverture des courts 1 et 2 est 
en travaux pour des soucis d’étanchéité.
L’entreprise plérinaise Davy, à qui la Ville a fait appel 
pour intervenir, a prévu de remplacer les joints des 
plaques translucides de la toiture et de consolider leurs 
fixations.
Les gouttières doivent également être nettoyées puis 
doublées par un chemisage en zinc.

« Il faut que les problèmes de fuites récurrents soient 
enfin résolus » indique Christine Daniel, adjointe en 
charge du patrimoine communal.
« Je comprends le méconten-
tement du Tennis Club qui 
subit des désagréments lors 
des périodes de fortes intem-
péries comme celles que nous 
avons connues récemment. »

L’adjointe rappelle que dès 
l’été 2016, la couverture 
de la halle de tennis a fait 
l’objet d’une remise en état 
partielle. L’ensemble des 
plaques translucides abri-
tant le bâtiment ont alors 
été remplacées.

Malheureusement, de nouvelles infiltrations sont ap-
parues.
En octobre 2018, la Ville a donc missionné une entre-
prise pour réaliser un nettoyage complet de la toiture 
qui devait précéder l’application d’une résine hydro-
fuge.
Le chantier, qui a débuté dans les semaines qui ont 
suivi, a pris beaucoup de retard, sans aucune explica-
tion valable de la part du prestataire.
Malgré des relances répétées, les travaux commandés 
n’ont pas été réalisés en totalité, dans les délais prévus.
Jusqu’à ce que la mairie finisse par apprendre au prin-
temps dernier que l’entreprise défaillante avait cessé 
son activité après avoir déposé le bilan.
Désormais, la municipalité, comme les dirigeants du 
Tennis Club, espère que ces péripéties ne soient bien-
tôt plus qu’un mauvais souvenir.

Halle de tennis :
des travaux sur la toiture
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A Saint-Laurent, un verger vient de sortir de terre 
au cœur de l’espace des Corsaires, près du centre de 
loisirs la Citadelle. Ce jardin est ouvert à tous, non 
seulement pour le faire pousser et l’entretenir mais 
aussi en cueillir les fruits, en compagnie de toutes 
les bonnes volontés. Un terreau fertile aux échanges.

C’est un jardin pas comme les autres. Un verger desti-
né à être partagé par la collectivité. Il vient de sortir de 
terre à l’espace des Corsaires. Sa plantation a réuni de 
nombreux Plérinais. Des jeunes comme des moins des 
jeunes. Des jardiniers avertis mais aussi des jardiniers 
en herbe venus du centre de loisirs réunis pour don-
ner naissance à un nouvel écrin de verdure profitable 
à tous. Un verger qu’ils ont planté de leurs mains. On 
y trouve des pommiers, des noisetiers, des pruniers, 
des noyers, des poiriers, des cerisiers, des framboi-
siers, un nectarinier, un pêcher, et même 30 plants de 
vigne produisant du raisin de table. Des fruitiers dont 
les futures récoltes régaleront tous les gourmands. A 
condition que chacun y mette un peu du sien pour 
en assurer l’entretien, saison après saison. Le projet a 
germé au sein de l’association « Demain Commence 
Maintenant. » Encouragée par le succès du premier 
verger participatif implanté l’an dernier rue de la 
Croix à proximité du centre social UnVsti et du foyer 
de vie Ker Spi, l’association a souhaité étendre l’expé-
rience à un nouveau quartier plérinais. La mairie a 
une nouvelle fois accepté de soutenir l’initiative qui, 
souligne Pascal Laporte, adjoint à l’environnement, « 
s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Charte de 
l’arbre adoptée récemment par la Ville pour développer 

et protéger le patrimoine végétal de la commune en le 
faisant connaître et apprécier du plus grand nombre ». 
L’espace des Corsaires a été choisi comme lieu d’im-
plantation. « Ce parc arboré présente encore de beaux 
espaces disponibles pour des arbres fruitiers » note 
Laure Deswarte, de l’association « Demain commence 
maintenant ». « C’est aussi un lieu de promenade fré-
quenté par de nombreux Laurentais, y compris par les 
enfants du centre de loisirs. » Le service des espaces 
verts de la Ville a fourni les plants, préparé le terrain 
et apporté ses conseils pour l’aménagement.

Un outil de connaissance
de l’environnement

L’association Demain Commence Maintenant, qui a 
organisé la plantation des fruitiers, assurera l’entretien 
du verger. L’objectif est également d’y développer l’ani-
mation d’ateliers autour du jardinage au naturel, des 
techniques de taille et de soin respectueux des arbres, 
de la fabrication d’abris et de nichoirs pour la faune 
auxiliaire des jardins, de la récolte. Pour les enfants 
des centres de loisirs municipaux, le verger promet 
également de devenir un excellent terrain d’apprentis-
sage et de découverte de la nature. A côté du verger, 
une dizaine de plants de petits fruits (groseilles, cas-
sis, mûres, myrtilles, casseilles, framboises) ainsi que 
2 kiwis ont été plantés dans l’enceinte du centre qui 
possède déjà un potager et un jardin de plantes aro-
matiques. Un support idéal pour développer un projet 
pédagogique tourné vers la nature, le respect de l'envi-
ronnement, la biodiversité, les éco-gestes. 

Un verger pour tous aux Corsaires

Le 4 décembre, la 
plantation du verger 
a réuni les enfants 
du centre de loisirs 
La Citadelle, des 
jardiniers de la Ville 
et des bénévoles 
de l'association 
"Demain commence 
maintenant".
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Afin de remédier au déficit médical dans la com-
mune, la municipalité envisage de créer d’ici l’an 
prochain, un centre municipal de santé employant 
des médecins salariés.
Une étude de faisabilité est en cours. Objectif : éla-
borer un projet cohérent, permettant de proposer 
aux Plérinais une offre de soins de qualité qui soit 
financièrement soutenable par la collectivité.

Pour résoudre cette équation, la municipalité s’appuie 
sur l’expertise du Dr Marie-Pierre Colin, une consul-
tante qui est avant tout une professionnelle de la mé-
decine. « J’ai fait toute ma carrière au centre de santé 
de Belfort dont j’ai assumé la direction médicale durant 
une quinzaine d’années » explique l’ancienne généra-
liste qui se consacre désormais à des missions d’assis-
tance et de conseil au sein de la « Fabrique des centres 
de santé ». Une association issue entre autres, de la Fé-
dération nationale des centres de santé. Des fonctions 
qui l’ont notamment amenée en Saône-et-Loire où elle 
a participé à la création d’un réseau départemental de 
centres de santé. Une première en France initiée par 
un conseil départemental. Un établissement public 
qui emploie aujourd’hui 47 généralistes.

« Créer un réseau de santé »
Depuis plusieurs semaines, le Dr Colin se consacre 
au dossier de Plérin. Sa priorité a d’abord été de ren-
contrer les acteurs locaux de la santé, non seulement 
institutionnels mais aussi professionnels. « Ce sont des 
partenaires incontournables » indique la consultante 
qui s’est entretenue avec le président départemental 
de l’ordre des médecins. L’occasion d’insister sur le 
fait qu’un centre municipal de santé n’a pas vocation 
à concurrencer la médecine libérale, mais à conforter 
l’offre de soins sur un territoire, grâce à un « travail 
en réseau ».« Des liens sont indispensables à établir » 
insiste le Dr Colin qui a également échangé avec les 
professionnels de santé réunis au sein de l’association 
Plérin Santé.
« Il est primordial d’inventer et mettre en œuvre des 
modalités d’un travail en collaboration. Par exemple 
s’accorder sur des protocoles de soins, mais aussi s’en-
tendre sur les plannings de consultations afin d’assu-
rer une permanence de l’offre de soins sur la ville. Il 
est par ailleurs possible de développer des projets com-
muns autour de la prévention. Encourager la vaccina-
tion, promouvoir le dépistage du cancer, du diabète, ou 
encore mener des campagnes d’information et de sen-
sibilisation sur les risques liés aux addictions, l’alcool, 
le tabac. »

Au cours de sa mission, le Dr Colin s’est également 
rapprochée de l’Agence régionale de santé et de la 

CPAM pour évoquer notamment le volet financier du 
projet de centre de santé, et le montant des aides aux-
quelles la commune peut prétendre.
Un soutien décisif dans la mesure où la Ville doit éta-
blir un budget prévisionnel prenant en compte les 
investissements nécessaires en termes de locaux et 
d’équipements, mais également les charges de fonc-
tionnement liées notamment à l’emploi de médecins 
salariés. Les études en cours mobilisent la direction 
générale de la mairie, la direction des services tech-
niques, la direction en charge des affaires financières, 
la direction des ressources humaines et la direction du 
CCAS.

Des médecins salariés
« L’enjeu est de définir un projet qui soit financièrement 
acceptable pour la collectivité tout en pratiquant une 
médecine de qualité » indique le Dr Colin. « La péren-
nité d’un centre municipal de santé doit également s’ap-
puyer sur une équipe médicale soudée. »

A Plérin, la Ville envisage le recrutement de trois mé-
decins salariés par la commune. « L’exercice en groupe 
attire de plus en plus les généralistes, non seulement 
les jeunes praticiens qui redoutent de se retrouver seuls 
face à une patientèle mais également des médecins plus 
âgés qui souhaitent lever le pied. Travailler 70 heures 
par semaine n’intéresse plus. Le statut de salarié donne 
l’opportunité de concilier vie professionnelle et vie de 
famille, de bénéficier des droits sociaux de tout salarié, 
et de l’accès à une formation continue, tout en étant 
libéré des contraintes administratives. Les praticiens 
peuvent se consacrer pleinement à leur métier en profi-
tant d’une dynamique de groupe. »

Objectif 2020 :
un centre municipal de santé

Consultante à la « Fabrique des centres de santé », le 
Dr Marie-Pierre Colin (à droite) apporte son expertise 

à l’élaboration du projet de centre de santé, en lien 
notamment avec la directrice du CCAS, Morwena 

Douvillez-Grosset qui coordonne ce dossier.
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A l’Ehpad des Ajoncs d’or, les résidents voyagent 
aux quatre coins de la planète, sans bouger de leur 
fauteuil. Une escapade dans l’univers de la réalité 
virtuelle. Une expérience sensationnelle. Les seniors 
qui ont tenté l’aventure, n’en reviennent pas. Visite 
guidée.

« Oh, je vole. Je vois les montagnes et puis la mer tout 
en bas. Ça me rappelle mon voyage en Angleterre avec 
ma sœur. On était parti en avion. » Bien installée dans 
son fauteuil, Gabrielle, s’amuse. A 85 ans, elle vit son 
premier saut en parachute survolant la côte de granit 
rose baignée de soleil.
« Cramponnez-vous, j’arrive ! » lance Daniel, 90 ans, à 
bord d’une 2 CV pour une balade sur le littoral. « C’est 
parti. La capote est ouverte ! Ah, on dirait bien qu’on 
approche du Cap Fréhel. »

La balade est virtuelle. Mais l’évasion sensationnelle. 
Les souvenirs agréables reviennent à l’esprit.

C’est la magie du casque à réalité virtuelle. Il suffit de 
l’enfiler. Et c’est parti. L’Escapad 360 permet de mar-
cher sur les côtes bretonnes, de s’aventurer sur les sen-
tiers de Bréhat ou aux Chaos du Gouet, de mettre les 
voiles au cœur de la course du Figaro, de participer à 
une pêche à la coquille, ou au pardon de Saint-Yves à 
Tréguier, de s’émerveiller devant les paysages de l’île 
de La Réunion, de découvrir la Suisse, d’arpenter les 
Champs Elysées…

Subitement on change d’univers. D’ambiance sonore. 
En tournant la tête, on profite d’un panorama à 360°. 
L’illusion est quasi-parfaite.

« Oh la-la. Les maisons sont colorées. C’est joli. Il y a 
des vélos partout autour. On entend les sonnettes » s’ex-
clame Monique, 80 ans, qui s’est offert une escapade 
au cœur de Copenhague.

Ehpad :
les résidents s’évadent
dans la réalité virtuelle

« Ouh, ça donne le vertige » rigole Marion, qui du haut 
de ses 11 ans, contemple la place de l’Etoile depuis 
le sommet de l’Arc de Triomphe. Avec ses copines et 
copains du centre de loisirs La Passerelle, la jeune fille 
profite de son mercredi après-midi pour découvrir 
cette drôle de machine à voyager, en compagnie d’une 
poignée de résidents de l’Ehpad.
Et tout le monde s’amuse bien. Sur l’écran de contrôle, 
chacun peut profiter du spectacle. Etre du voyage. Les 
commentaires vont bon train.

« Où est-ce que vous voulez aller maintenant ? A la 
plage, en montage, dans les airs ? » interroge Marie-
Françoise, l’animatrice de la résidence qui pilote l’Es-
capad 360.

L’Ehpad a loué le casque à réalité virtuelle, une inno-
vation mise au point par la société Live-Out de Tré-
gueux, il y a tout juste un mois. « On voulait faire 
découvrir aux résidents une activité innovante qui 
soit en même temps stimulante » explique Morwena 
Douvillez-Grosset, la directrice du Centre communal 
d’action sociale qui aimerait prolonger l’expérience. 
Car « les retours sont très positifs. »
« Au départ, certaines personnes hésitent voire 
éprouvent un peu d’appréhension. Mais celles qui ac-
ceptent de tenter l’expérience sont séduites » témoigne 
Marie-Françoise, l’animatrice de l’Ehpad. « Les rési-
dents ont vraiment l’impression de voyager. De s’éva-
der. Et puis ça leur rappelle plein de souvenirs. Ils ap-
précient. Et en redemandent. »
« Ça fait comme au Futuroscope » résume une habituée 
de la grande évasion en version 2 points 0.
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Depuis le 1er novembre, la préfecture des Côtes 
d’Armor a activé le plan hivernal. Un dispositif de 
secours gradué, destiné à protéger les personnes 
sans abris ou mal logées lorsque survient une vague 
de froid. Chacun peut y participer en appelant le 115 
en cas d’urgence.

Le plan grand froid comprend quatre niveaux d’inter-
vention

Les moyens déployés à l’initiative de la préfecture 
pour prendre en charge et héberger les personnes vul-
nérables dépendent des conditions météo.
• Le niveau 1 « vigilance et mobilisation hivernale ». 

Ce premier niveau active le plan grand froid, du 1er 
novembre au 31 mars.

Plan grand froid :
protéger les plus vulnérables

Monoxyde de carbone : attention danger
Chaque année, plus de 4.000 personnes en France 
sont victimes d’une intoxication au monoxyde 
de carbone (CO). Un gaz très dangereux, parfois 
mortel. Voici quelques conseils pour s’en protéger.

Le monoxyde de carbone est un gaz d’autant plus 
dangereux qu’il ne se voit pas et ne sent rien.
Le respirer provoque mal de tête, nausée, fatigue. 
Cela peut aller jusqu’à des convulsions, une perte de 
connaissance, le coma voire même la mort.
Les intoxications au monoxyde de carbone se pro-
duisent le plus souvent dans des logements anciens 
et mal aérés, lorsque les appareils de chauffage sont 
mal entretenus, lors d’une utilisation en continu de 
chauffages d’appoint.
Les intoxications sont également provoquées par 
l’utilisation inappropriée de certains équipements 
(cuisinière, brasero, barbecue, réchaud de camping) 
pour se chauffer. L’usage de ces appareils est bien sûr 
à éviter à l’intérieur d’un logement, de même que 
l’emploi d’un groupe électrogène.
Afin de prévenir toute intoxication, il est conseillé 
d’aérer son logement au moins 10 mn par jour et de 

ne jamais obstruer les grilles de ventilation.
Il est également recommandé de faire entretenir ré-
gulièrement les appareils de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude à combustion et de faire ramoner 
les conduits d’évacuation des fumées, par un profes-
sionnel qualifié.
En cas de suspicion d’intoxication, il faut ouvrir les 
portes et les fenêtres, arrêter les appareils de chauf-
fage et de cuisson, évacuer les locaux et appeler les 
secours  : 18 (pompiers), 15 (Samu), 112 (numéro 
d’urgence depuis un portable), 114 (personnes 
sourdes et malentendantes).

• Le niveau 2 est déclenché en cas de grand froid, 
lorsque les températures ressenties, positives le jour, 
s’établissement entre -5 et -10 °C la nuit. Les équipes 
du Samu social sont alors renforcées ainsi que les 
maraudes. Les capacités d’hébergement d’urgence 
sont augmentées. En cas de besoin, la préfecture peut 
avoir recours à des mises à l’abri complémentaires 
dans des hôtels.

• Le niveau 3 est activé lorsque les températures sont 
négatives en journée et se situent entre -10 et -18 °C la 
nuit, le niveau 4 lorsque les températures ressenties 
sont inférieures à -18°. Ces niveaux correspondent 
à une situation de crise grave. Des lieux publics 
sont réquisitionnés pour servir de centres d’accueil 
d’urgence. Tous les acteurs sociaux sont mobilisés 
pour repérer les personnes sans abris ou vivant dans 
des conditions précaires.

A Plérin, c’est le Centre Communal d’Action Cociale, 
avec le concours de la police municipale et de la police 
nationale, qui relaie localement le plan grand froid, en 
organisant et en coordonnant l’accueil, l’hébergement 
et les soins à apporter aux personnes en difficulté lors 
des périodes de froid hivernales.
La solidarité, c’est l’affaire de tous. En cas de grand 
froid, si vous remarquez une personne sans abri ou en 
difficulté dans la rue, appelez le 115.
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Vous souhaitez découvrir Internet, mais l’informa-
tique, ça vous paraît compliqué. Vous savez vous 
servir d’un ordinateur, mais vous n’êtes pas équipé. 
Vous chercher à vous perfectionner en informatique 
pour faire vos démarches en ligne. Les services de la 
mairie, le CCAS mais aussi le centre social-UnVsti 
sont là pour vous aider. Suivez le guide.

Se connecter
Je sais me servir d’un ordinateur mais je ne suis pas 
équipé.

Où aller ?

• A la médiathèque du Cap : vous disposez de 
7 postes en libre service et un accès Wifi gra-
tuit. Accessible à tous, une carte d’abonnement 
gratuite est remise pour l’utilisation des ordina-
teurs.

• Au centre social-UnVsti : 2 postes en libre 
service et une imprimante sont à disposition du 
public.

• A la mairie : un poste informatique est dis-
ponible au 1er étage de la mairie (accueil de la 
Direction Générale des Services Techniques).

• Au CCAS : pour aider ceux qui ont besoin 
d’un équipement mais n’en ont pas les moyens, 
le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
propose une avance remboursable à l’achat 
d’équipement, sur justificatifs et entretien avec 
le service social.

Se former
Je veux me perfectionner car je n’arrive pas à réaliser 
mes démarches seul.

Où aller ?

A la mairie : vous pouvez vous inscrire aux ate-
liers d’initiation à l’informatique de niveau 2 
(perfectionnement). La priorité est accordée à la 
navigation sur les sites de démarches en ligne, 
l’usage de la messagerie électronique, la mani-
pulation des fichiers joints etc. Les ateliers sont 
le jeudi matin ou le vendredi matin.

A la médiathèque : des ateliers tablettes numé-
riques sont proposés chaque semaine sur ins-
cription.

Au centre social-UnVsti : un médiateur numé-
rique vous accueille tous les mardis après-midi. 
Il vous accompagne dans vos démarches d’accès 
aux droits sur les outils numériques. Sur ren-
dez-vous.

Se faire aider
Je ne sais pas utiliser l’outil informatique.

Où aller ?

A la mairie : vous pouvez vous inscrire aux ate-
liers d’initiation à l’informatique de niveau 1 
(débutants).

Au CCAS : les assistantes sociales de la Ville 
peuvent vous accompagner pour vos démarches 
en ligne. Elles renseignent chacun sur ses droits, 
les conditions à remplir, mais aussi les formali-
tés à accomplir.

A la Maison des services au public (MSAP) : 
un service public ouvert aux habitants des 32 
communes de l’agglomération. Son rôle : facili-
ter l’accès aux droits mais aussi épauler tout un 
chacun dans ses démarches, y compris numé-
riques. La Maison de services au public propose 
également un espace numérique, avec accompa-
gnement ou en accès libre, et des ateliers d’ini-
tiation à l’informatique (sur réservation).

Je me renseigne, je m’inscris
Mairie - rue de l’Espérance.
Inscriptions aux cours informatique : 02 96 79 82 34.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
mairie - rue de l’Espérance - 02 96 79 82 04.

Médiathèque du Cap
6 bis rue de la Croix - 02 96 74 65 55.

Centre social UnVsti
Espace Part’Ages - 7 rue de la Croix - 02 96 74 78 18.

Maison de services au public
rue de Genève - Saint-Brieuc - 02 96 60 47 87
Accès en bus : ligne A, arrêt Genève ou Prague.

Tous connectés :
votre guide d’accès au numérique
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Permettre aux jeunes, qu’ils soient collégiens, lycéens, 
apprentis, demandeurs d’emploi, nouveaux actifs…. 
d’accéder à une information fiable concernant leur 
vie quotidienne. C’est la vocation première du Point 
Information Jeunesse rebaptisé depuis peu Structure 
Information Jeunesse. Un service public municipal 
qui a pris une nouvelle dimension. « Nous y avons mis 
les moyens » souligne Delphine Mesgouez, adjointe à 
l’enfance-jeunesse. Depuis la rentrée, le service dis-
pose, au sein du centre social Espace Part’Ages, de 
locaux plus grands, plus confortables et mieux agen-
cés. On y trouve notamment un espace documentaire 
équipé de postes informatiques avec accès à internet 
en complément d’une documentation papier classée 
par thématiques. Tables hautes, fauteuils profonds, 
moquette. L’ambiance est feutrée. Tout à côté, un 
bureau permet au besoin de s’isoler pour un entretien 
en toute confidentialité. L’accueil est assuré par Jean-
Michel Demouveaux, le nouveau référent-jeunesse de 
la Ville. « Désormais, il se consacre exclusivement à 
l’information jeunesse » indique Delphine Mesgouez.

Accueillir, écouter, accompagner
Interlocuteur privilégié des jeunes, le référent jeunesse 
est là pour écouter, orienter, conseiller, et au besoin 
accompagner ceux qui le souhaitent dans leurs re-
cherches, leurs démarches voire leurs projets.
Un professionnel attentif, disponible et bienveillant. 
Quelqu’un sur qui compter pour aller de l’avant.
« Sa mission consiste avant tout à fournir aux jeunes 
une information fiable et personnalisée sur tous les 
sujets liés à leur vie quotidienne. »
Son appui peut consister en une aide méthodologique, 

mais repose également sur des temps de formation 
proposés sous forme d’ateliers thématiques facilitant 
par exemple la rédaction de courriers, de dossiers, ou 
de lettres de candidature, de CV….

Animer
Le référent du service d’information jeunesse déve-
loppe un programme d’animations (forum, soirées 
débats, ateliers…) en lien avec des partenaires institu-
tionnels et associatifs. En octobre dernier, les journées 
de la prévention routière ont permis de sensibiliser 
près de 400 collégiens, lycéens et apprentis, tandis que 
le forum « une passion, un métier » a donné l’occa-
sion à 300 jeunes d’envisager leur orientation, en ren-
contrant des professionnels de tous horizons. La pro-
chaine édition du forum de l’emploi saisonnier aura 
lieu le 8 février prochain à Pordic. Un rendez-vous 
organisé conjointement avec le service information 
jeunesse pordicais. En plus de l’accueil et de l’anima-
tion, le référent jeunesse de la Ville va également à la 
rencontre des jeunes. Il intervient aussi dans les éta-
blissements scolaires plérinais (collège Léquier, CFA 
de l’industrie, MFR). L’occasion d’échanger avec les 
ados sur des sujets de prévention touchant les vio-
lences, les relations amoureuses, l’équilibre alimen-
taire ou encore l’usage des écrans…

Structure information jeunesse :
au service des 11-30 ans

Pratique : Structure Information Jeunesse, es-
pace Part’Ages, rue de la Croix. Ouvert lundi, 
mardi, mercredi et jeudi de 14 h à 18 h 30 et ven-
dredi de 14 h à 16 h 30.
Rendez-vous possible au 06 15 29 67 51.

Delphine Mesgouez, 
adjointe à l’enfance 
jeunesse (au centre 
sur notre photo), a 
récemment rencontré 
les représentants de la 
Direction de la cohésion 
sociale et de l’association 
départementale de 
l’information jeunesse 
(ADIJ 22), pour officialiser 
le renouvellement du 
label attribué pour trois 
ans au Point information 
jeunesse de la Ville.

Pour en savoir plus sur l’orientation scolaire, les formations, l’emploi, le logement, la santé, les loisirs, les 
voyages… Rendez-vous au service information jeunesse de la Ville basé au centre social Espace Part’Ages. Plus 
qu’un espace documentaire, un lieu d’échanges, d’accompagnement et d’animation au service des 11-30 ans.
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Conseil municipal des enfants :
une nouvelle équipe
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Le conseil municipal des enfants (CME) s’est rajeuni.
L’assemblée vient d’être renouvelée après le départ de 
certains jeunes conseillers en classe de sixième.
13 nouveaux conseillers, scolarisés en classes de CM1, 
les ont remplacés.
Ils ont été désignés par leurs camarades de classe lors 
des élections organisées dans toutes les écoles pléri-
naises les 7 et 14 octobre derniers.
Comme des grands, les jeunes candidats ont dû au 
préalable faire campagne, élaborer des affiches, pré-
parer un programme et l’exposer à leurs copines et 
copains d’école. Les plus convaincants ont rejoint le 
conseil municipal des enfants dont la dixième assem-
blée a été officiellement installée lors d’une séance plé-
nière présidée par le maire Ronan Kerdraon, entouré 
de Christine Daniel adjointe à la citoyenneté.

« Etre élu représente une fierté, un engagement et des 
responsabilités. C’est apprendre à servir votre commune 
et vos concitoyens » a expliqué le maire Ronan Ker-
draon, aux jeunes conseillers. « Pour cela, vous devez 
respecter quatre critères essentiels : consacrer le temps 
nécessaire pour être assidu aux réunions, savoir écouter 
les autres et respecter leur point de vue, faire preuve de 
réflexion et avoir l’esprit d’équipe. » Après avoir sou-
haité à tous de « vivre une belle aventure collective », le 
maire a remis à chaque nouvel élu une écharpe trico-
lore symbolisant ses fonctions au service de la collec-
tivité. Les jeunes élus ont également reçu un sac à dos 
contenant un bloc-notes, un crayon ainsi qu’un plan 
de la ville. Lors d’un tour de table, tous les conseillers 
du CME ont pu prendre la parole pour évoquer leurs 
projets et leurs souhaits pour cette mandature.
Sarah propose une journée pour apprendre les gestes 
de premiers secours. Elle souhaite également l’instal-
lation d’un composteur dans chaque école et l’organi-
sation d’une journée de ramassage des déchets sur les 
plages. Illana estime qu’il faudrait davantage de pou-
belles pour que la ville soit plus propre. Lorenzo vou-
drait davantage d’arbres, la création d’un nouveau jar-
din partagé. Il voudrait également que soit organisée 
une fête de fin d’année pour les CM2 qui partent au 
collège. Avant de concrétiser leurs projets, les jeunes 
élus vont avoir du pain sur la planche.
Pour cela, ils sont appelés à siéger dans l’une des trois 
commissions du CME, qui se consacrent à l’environ-
nement et le cadre de vie, à l’animation et la culture ou 
encore à l’ouverture sur le monde et la solidarité.
Voici la composition des commissions qui durant le 
mandat, seront réunis toutes les trois semaines.

Commission Ouverture sur le monde - Solidarité
Sidonie AURIERES Port Horel – CM2
Eryn BEYER Notre Dame – CM2
Eugénie DONVAL Notre Dame – CM2
Lisa FOUCHER Jean Ferrat – CM1
Alexandre MASSON Port Horel – CM1
Maëlys MICHEL Port Horel – CM1
Lou-Ann OUDACHE-FERRIERE Notre Dame – CM1
Mathilde VOITURIEZ Port Horel – CM2

Commission Animation - Culture
Zoé BLAISE Harel de la Noé – CM2
Lucie CHARPENTIER Grand Léjon – CM2
Sarah CHARPENTIER Notre Dame – CM1
Marin CHARRIER Jean Leuduger – CM2
Romane CONSEIL Notre Dame – CM1
Lola DORNER Harel de la Noé – CM2
Jeanne LETELLIER Notre Dame – CM2
Aristide OGIER Harel de la Noé – CM2
Côme TOUZEY Jean Leuduger – CM2

Commission Environnement - Cadre de Vie
Malone COLLETTE Jean Leuduger – CM1
Lars GUERTLER Grand Léjon – CM2
Loris GUINOT Harel de la Noé – CM1
Illana LADREY Jean Leuduger – CM1
Olivier LE LOUEDEC Notre Dame – CM2
Alix LOQUEN Grand Léjon – CM1
Lorenzo PEQUENO Notre Dame – CM1
Alban RAYNAL Notre Dame – CM2
Louis ROUXEL-GUEGAN Harel de la Noé – CM1
Soana TELEPENI-BUATHIER Harel de la Noé – CM1

Renouvelé pour moitié lors des élections organisées dans les écoles de la commune, le dixième conseil muni-
cipal des enfants vient d’être officiellement installé. Les 23 jeunes conseillers ont deux ans pour mettre en 
œuvre un programme d’actions dans les domaines de l’environnement et du cadre de vie, de la solidarité, ou 
encore de l’animation et de la culture.

Le nouveau conseil municipal des enfants a été officiellement installé le vendredi 
8 novembre lors d’une session plénière présidée par le maire Ronan Kerdraon, 
entouré de Christine Daniel, adjointe à la démocratie locale.
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La mouette emblématique des Zef et 
Mer est de retour. L’oiseau « breizhilien » pren-

dra son envol en janvier prochain lors des 7ème Ren-
contres de la création musicale bretonne. Un festival, 
initié par l’association plérinaise Zef et Mer, qui met 
à l’honneur une musique ancrée dans son territoire 
et ouverte sur le monde. Une nouvelle fois, la scène 
bretonne va montrer sa diversité et son dynamisme 
en permettant à une trentaine d’artistes, de présen-
ter, en avant-première, des extraits de leurs toutes 
dernières créations. Des spectacles inédits et éphé-
mères que le public, comme les professionnels de la 
scène, sont invités à découvrir avec curiosité et envie, 
le temps d’une fête conviviale et chaleureuse. Depuis 
l’origine, la Ville de Plérin est partenaire de cet évé-
nement qui, souligne Suzanne Le Tiec, adjointe à la 
culture, s’inscrit pleinement dans « le projet culturel 
de notre collectivité qui vise à promouvoir toutes les 
formes d’expression, en privilégiant la recherche de 
nouveautés, la volonté d’ouverture à tous les publics 
et l’ancrage local et régional. » Plérin aura d’ailleurs 
le plaisir d’accueillir les Zef et Mer 2020, le samedi 18 
janvier au Cap.

Au programme, une dizaine de nouveaux spectacles ; 
non seulement des concerts mais également des ani-
mations destinées au jeune public. En lever de rideau 
de cette journée phare, les Zef et Mer feront, pour la 
première fois escale au Légué pour deux soirées de 
concerts. Le premier aura lieu le samedi 11 janvier 
au bar le Mar’Mousse, rue Adolphe Le Bail, côté Plé-
rin ; le second le vendredi 17 janvier à la maison des 
cultures bretonnes Ti Ar Vro, côté Saint-Brieuc.
Après Plérin, les Zef et Mer gagneront ensuite Rennes 
(19 janvier), puis Plédran (22 et 25 janvier), Guer (25 
janvier) avant un final à Paris début février.

Castor & Pollux

Réunissant cinq explorateurs spatio-temporels, Castor & 
Pollux tire son énergie d’un trafic d’influences musicales 
mêlant afro-beat, rap, musiques indonésiennes et éthio-
piennes, enrichies d’improvisations débridées.

Faest
Des harmonies auda-
cieuses, des boucles élec-
tro élégantes, oniriques et 
bruitistes. Un chant sobre 
et sans artifice. Faest re-
trouve l’essence même du 
chant populaire de Haute-
Brretagne. Une poésie 
du quotidien instinctive 
comme un corps à corps.

Zef et Mer :
temps de fête en vue au CapC
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L’année 2020 débute en fanfare 
au centre culturel le Cap qui 
accueille le samedi 18 janvier 
prochain, la septième édition 
des Zef et Mer.
Un festival de créations 
artistiques produites en 
Bretagne.
Au programme, 10 
spectacles inédits ; des 
concerts éphémères mais 
aussi des animations 
destinées au jeune public, 
à découvrir en avant-
première.

Lina Bellard
Influencée par les techniques 
instrumentales indiennes, 
africaines ou orientales, Lina 
Bellard fait naître des couleurs 
et des rythmes rarement enten-
dus à la harpe qu’elle fait son-
ner de façon inattendue allant 
de l’effleurement à la percus-
sion. Une manière inédite d’explorer la richesse et la com-
plexité des phrasés des musiques traditionnelles du monde.

O’Tridal
Kentin Juillard (per-
cussions), Thibault 
Niobé (guitare) et 
Yeltaz Guenneau 
(flûte, cornemuse) 
composent un trio 
à la musique inven-
tive et inclassable, 
hors des modes et 
des normes scléro-
santes, parce que 
bien vivante.
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Le programme
• Samedi 11 janvier
Au bar le Mar’Mousse, rue Adolphe Le Bail au Légué, concert 
de Beat Bouët Trio (Breizh hip-hop) en soirée.

• Vendredi 17 janvier
A Ti Ar Vro, rue du Légué, spectacle du conteur Matao Rollo 
en soirée.

• Samedi 18 janvier
- A la médiathèque du Cap, 10 h 30-12 h, séances jeune public 

avec Kokell, Klew Poupon, Belou en ti-feurm. Entrée gratuite, 
participation libre.

- A l’auditorium du Cap, 14 h-18 h 30, concerts éphémères avec 
Castor & Pollux, Faest, Kaolila, Le Gall Carré-Moal Trio, Lina 
Bellard, O’Tridal, et Matao Rollo (en chaôsse-naire).

 Entrée 5 €.

Les spectacles 
jeunes public
Belou en Ti-Feurm
Tangi Merien, chan-
teur, comédien et ani-
mateur de l’émission 
Mouchig-Dall sur 
France 3 Bretagne, et 
Tangi Le Gall-Car-
ré, accordéoniste du 
groupe Stratijenn, pré-
sentent leur nouveau spectacle conté et 
chanté. L’histoire de Belou, un jeune gar-
çon qui vole au secours des animaux de la 
ferme de son tonton, avec l’aide du public. 
Pour les enfants entre 3 et 8 ans

Klew Poupon

Un spectacle pour les tout-petits ludique 
et euphorisant qui met les sens en fête. En 
trois langues (LSF, français et breton), les 
enfants sont embarqués dans des histoires 
incroyables peuplées de lutins, d’animaux, 
de foires… où la langue est un jeu, un 
geste, une poésie. Pour les moins de 4 ans.

Kokell

Kokell, c’est un voyage initiatique à la dé-
couverte de la musique. Les objets du quo-
tidien s’animent pour nous raconter des 
histoires. La voix chante ou parle. Le corps 
devient percussion. Un paysage sonore 
apparaît. Petits et grands s’y retrouvent 
avec plaisir. Pour les moins de 6 ans

Kaolila
Kaolila réunit cinq 
femmes rugueuses 
et fougueuses qui 
vous invitent à venir 
siroter leurs airs d’ici 
et d’ailleurs, rele-
vés d’embruns et de 
whisky, de chants de 
cigales et de lacs gelés.

Le Gall-Carré/Moal Trio
Reconnus sur la scène musicale 
bretonne, l’accordéoniste Tangi 
Le Gall-Carré et le guitariste 
Erwan Le Moal reviennent avec 
un nouvel opus, Touellwell, ins-
piré par les musiques populaires 
de Bretagne, d’Irlande et d’ail-
leurs à danser et/ou à écouter. 
Sur la scène des Zef et Mer, ils 
seront accompagnés par la voix 
de Typhaine Corre.

Matao Rollo
le châosse-naire de 
cette édition 2020
Mêlant contes, poèmes 
et slam, Matao Rollo fait 
apprécier une langue gal-
lèse belle et vivante en 
emmenant son auditoire 
sur les sentiers sauvages 
de l’imaginaire.
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Une exposition sonore interac-
tive où le visiteur peut s’impro-
viser musicien. Bienvenue à 
Philémoi. L’œuvre du collectif 
d’artistes Les Sculpteurs de Sons. 
Une expérience unique à vivre du 
18 janvier au 22 février 2020 au 
centre culturel Le Cap.

A la frontière des arts plastiques, 
de la musique, de la poésie et de 
la science, Philémoi invite à dé-
couvrir l’univers de la sculpture 
sonore.

Un paysage insolite où les sculp-
tures acoustiques/numériques 
sont des instruments de musique.
Le public, quel que soit son âge, 
peut non seulement les admirer 
mais aussi les toucher, jouer avec 
les sons.
Le spectateur devient alors acteur 

et comme un magicien il peut 
réveiller les sculptures endormies.
Des tout-petits aux plus grands 
jusqu’aux anciens, chacun est in-
vité à créer, à se faire entendre, à 
écouter l’autre.

Chaque sculpture a son propre 
paysage sonore. Un espace infini 
que l’on peut visiter seul ou en 
famille. Où l’on peut revenir aussi, 
car chaque nouvelle visite est une 
découverte. L’occasion d’essayer 
de nouvelles combinaisons so-
nores, seul, en duo, avec d’autres.
Une expérience unique et dérou-
tante. Un parcours fait de poésie 
et de partage où chacun devient 
acteur, sculpteur de sons.

Philémoi :
des sculptures musicales
à toucher et à jouer

A l’école municipale de musique et de danse, les cours de 
danse urbaine ouverts aux 6-18 ans sont animés depuis 
la rentrée par un nouveau professeur. Il s’agit de Blaise 
Eteme Atangana.

EMMD :
un nouveau professeur de danse urbaine

Les amateurs de hip hop le connaissent déjà. 
Il fait partie du groupe X-trem Fusion basé à 
Rennes. Une compagnie de quatre danseurs 
d’origine camerounaise dont les spectacles 
mêlent danse urbaine, danses africaines, mo-
dern jazz et théâtre.

En juin dernier, le public plérinais a pu appré-
cier l’étendue de son talent lors d’un extrait de 
spectacle présenté dans le cadre du festival Zéro 
à la Tolérance Zéro. Employé par l’association 
UnVsti, le danseur professionnel, établi depuis 
peu à Plérin, anime les groupes de danse urbaine 
de l’Ecole municipale de musique et de danse 
(EMMD) qui connaissent un succès croissant 
depuis leur lancement voici quatre ans.

L’EMMD et UnVsti souhaitent amplifier ce 
mouvement en élaborant un projet pédagogique 
permettant de proposer aux élèves un parcours 
d’apprentissage spécifique.

A noter : ouverture de l'exposition le samedi 18 janvier à 11h30, avec 
performance sonore assurée par la compagnie Les Sculpteurs de Sons.
(ouvert à tous)

Blaise Eteme Atangana en démonstration lors du dernier festival Zéro à la Tolérance Zéro.
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Les sapins de Noël collectés par la Ville

Q
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Une nouvelle collecte des sapins de noël est organisée dans le centre ville, place jean-Moulin, du lundi 6 au 
mercredi 15 janvier 2020. Comme les années passées, les particuliers pourront déposer leur sapin sur la 
zone délimitée à cet effet par des barrières.

En janvier dernier, 630 sapins avaient été recyclés 
grâce à la collecte organisée par la Ville. Lors de la 
première opération en 2015, 256 sapins avaient été 
récupérés.

Les sapins seront broyés sur place par le service muni-
cipal des espaces verts le mercredi 15 janvier de 14h30 
à 17h. Les particuliers qui le souhaitent pourront 
apporter un sac ou un contenant et repartir avec du 
broyat.

Cette démonstration de broyage professionnel sera 
complétée par un stand d’informations sur les tech-
niques et moyens de broyage disponibles pour le par-
ticulier animé par la Ville de Plérin (service espaces 
verts et environnement) et Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération (service prévention des déchets). Les parti-
culiers pourront également découvrir les différentes 
utilisations de ce broyat et les techniques de paillage 
au jardin. Saint-Brieuc Armor Agglomération propo-
sera également des informations sur les méthodes de 
compostage. Une vente de composteurs bois, plastique 
et d’outils mélangeurs (brass compost®) sera aussi or-
ganisée.
L’opération initiée par la Ville a notamment pour but 
d’encourager les Plérinais à recycler leurs déchets et 
à utiliser les techniques alternatives au désherbage 
chimique au jardin.

A noter : la Ville remercie les habitants de déposer 
les sapins « nus » dans la zone prévue à cet effet. Les 
sapins recouverts de neige artificielle ne pourront 
pas être traités. Ils doivent aussi être retirés de tout 
sac ou filet.
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Trois ans après son accession en 1ère catégorie de la 
confédération War’l leur (catégorie comptant 3 ni-
veaux), le Cercle celtique du Roselier vient d’être ad-
mis au second de ces 3 niveaux.
« Nous ne nous y attendions vraiment pas, commente 
la présidente, Martine Châteaugiron. ça va nous mettre 
un peu plus la pression, celle de l’exigence pour pouvoir 
se maintenir ! ».

Mais au-delà de cette belle promotion, c’est la recon-
naissance du travail accompli par l’ensemble des 
membres du cercle : « musiciens, danseurs, bénévoles, 
tous donnent de leur temps pour mettre au point nos 
créations ».
La dernière : « The Erquy Armor Picture Show », pré-
sentée début juillet aux fêtes maritimes du Légué, a 
surpris autant qu’enthousiasmé. Mariant l’audace et la 

beauté, elle s’inspire librement du célèbre film de 1975 
« The Rocky Horror Picture Show » qui à l’époque 
abordait sans détour le tabou de la transsexualité… 
Adapter une telle œuvre à un spectacle de danse bre-
tonne, il fallait oser. « Ce sont trois de nos danseurs 
qui en ont eu l’idée. Ce spectacle, c’est notre façon de 
faire ce que l’on veut, sans faire ce que les autres font, 
de sortir de notre zone de confort en projetant la danse 
bretonne dans un monde qui lui est étranger ».
Le résultat est bluffant. Les protégés de Martine, sous 
la direction du chorégraphe Karl Blanchet, ont réa-
lisé un remarquable travail d’équilibriste : « il nous 
fallait doser au mieux le contenu du spectacle en mê-
lant danses et costumes traditionnels avec des décors, 
des maquillages et des accessoires raccords au film ». 
Du vintage à la fois « seventies & Breizh » en quelque 
sorte !
Véritable régal pour les yeux comme pour les oreilles, 
à tel point qu’en août dernier, à la fin du spectacle 
donné à Plénée-Jugon, le public - gagné par l’envie de 
danser - est carrément venu rejoindre les acteurs sur 
la piste !

Et ce n’est pas fini : il se murmure que le spectacle en 
préparation pour 2020 devrait aussi en surprendre 
plus d’un !

  Cercle celtique du Roselier
  Contact : 07 67 22 59 14

Cercle celtique du Roselier

Marier l’audace et la beauté
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Vous voudriez pratiquer la course à pied en petits 
groupes en bénéficiant des conseils d'une spécia-
liste ? Qui plus est diplômée pour ses compétences 
en alimentation et nutrition santé ? Avec l'associa-
tion Estrella Caballo, vous devriez trouver satisfac-
tion.

Le 20 octobre dernier, avec sa coéquipière Céline, Julie 
Durand terminait 1ère féminine du raid de Kermithon, 
à Saint-Cast-le-Guildo. Une belle satisfaction pour 
cette jeune Plérinaise qui anime, depuis la rentrée, au 
sein de l'association Estrella Caballo, la toute nouvelle 
section course à pied. « Le principe, c'est de courir en 
petits groupes de 15 personnes maximum, et toujours 
en milieu naturel » précise Julie, éducatrice sportive 
depuis 2017 et adepte des trails, depuis trois ans.

Deux séances hebdomadaires, de 1 heure à 1h15, sont 
ainsi proposées. « Le mardi, on travaille plutôt sur le 
fractionné, le cardio et les appuis, précise Julie, le ven-
dredi, on est sur une séance d'endurance fondamentale 
en variant l'allure ». Chaque séance n'excède pas les 
dix kilomètres. « Je travaille beaucoup sur le mental. Je 
leur dit de courir en fonction de leurs sensations. Il ne 
faut pas aller au-delà de ses limites. »

Présidée par Sébastien Lelorne, l'AGP, association 
gymnique plérinaise, qui compte aujourd'hui 330 
licenciés, veut continuer à s'ouvrir. Sa jeune troupe 
de spectacle en est le parfait exemple.

Il est arrivé dans l'univers de la gymnastique, un peu 
par hasard. « Une de mes connaissances, membre de 
La Bretonne, de Saint-Brieuc, m'a proposé d’aider à la 
saisie informatique des notes lors d’une compétition » 
se souvient Sébastien Lelorne. Membre de l'AGP, de-

Assumant son esprit compétition, Julie sait parfaite-
ment s'adapter à la demande. Titulaire d'une licence 
professionnelle alimentation et conseil en nutrition 
santé ainsi que d'un diplôme universitaire thérapeu-
tique naturelle et diététique chinoise, elle peut aussi 
délivrer de précieux conseils pour améliorer ses per-
formances ou tout simplement se sentir mieux.

  Estrella Caballo - Contact : 06 24 22 46 17

puis deux ans, il en est aujourd'hui le président après 
avoir été vice-président. « C'est une responsabilité mais 
je ne suis pas tout seul, indique celui qui avait déjà la 
fibre associative (plus jeune, il a été trésorier d'un club 
de VTT, en Normandie), je suis plutôt un homme de 
l'ombre. Savoir que j'ai apporté ma pierre à l'édifice me 
suffit.» Avec ses camarades du conseil d'administra-
tion et les trois salariés de l'association, il est bien déci-
dé à faire le maximum pour satisfaire tous les licenciés 
répartis entre la baby-gym, la gym artistique et la gym 
rythmique. « Les enfants doivent venir ici pour se faire 
plaisir » affirme-t-il. Comprenez : loisir ou compéti-
tion, tout le monde doit y trouver son compte. Créé, 
il y a deux ans, le GAP, c'est-à-dire le Gym Arz Pro-
ject, en est la parfaite illustration. Mélangeant gym-
nastique, acrobaties et danse, la jeune troupe compte, 
aujourd'hui, 25 personnes. Lauréate du concours "Les 
Trophées de la vie locale", organisé par le Crédit Agri-
cole de Plérin, pour promouvoir les actions de la com-
mune, elle s'est produite lors des deux derniers Télé-
thon plérinais. Et elle espère être sollicitée, à l'avenir, 
par les entreprises et les associations. Elle a aussi un 
gros projet : présenter un spectacle, en janvier 2021, à 
l'espace Roger Ollivier.

  AGP : 02 96 74 60 58

De la course à pied avec Estrella Caballo

AGP : se faire plaisir avant tout

L'association 
Estrella Caballo 
propose des 
séances de 
courses à pied 
pour tous 
niveaux.

Sébastien Lelorne, le nouveau président de l'Association 
gymnique plérinaise.
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En mai dernier, le Badmin-
ton plérinais perdait sa pré-
sidente, emportée bien trop 
tôt, par la maladie. Très 
affectés, mais soudés, ses 
membres ont élu leur nou-
veau président, à la rentrée. Il 
s'appelle David Gautier.

Au fil des années, David Gau-
tier est devenu l'un des piliers 
du Badminton plérinais. Arri-
vé, en 2006, ce Plérinais de 46 

ans s'est rapidement investi en tant que bénévole. Sou-
riant et serviable, il n'a eu aucun mal à se faire appré-
cier de ses camarades de jeu. Rien d'étonnant alors à le 
retrouver président du club. « Ce n'était pas forcément 
programmé » confie-t-il. Vice-président, la saison der-
nière, il espérait bien poursuivre avec la présidente 
Catherine Hamet. Mais cette dernière, étant décédée, 
il était tout désigné pour présider aux commandes du 
club. « Catherine comptait sur moi. Elle avait déjà pré-
paré la suite » assure le nouveau président qui, avec 
son bureau, organisera un tournoi Catherine Hamet, 
en février prochain.

Badminton :
un nouveau président, dans la continuité

Club de l’amitié
La meilleure façon de marcher

Le badminton n'était pourtant pas son sport de pré-
dilection. « Je viens du volley-ball, un sport collectif » 
raconte-t-il. Après avoir pratiqué la discipline pendant 
seize ans, il cherchait un sport pour jouer en loisir. Il a 
alors découvert le badminton. « On apprend très vite et 
on prend vite du plaisir. C'est un super sport » estime-t-
il. Et à la fin de sa première saison, il s'est mis à la com-
pétition. Aujourd'hui, il joue encore en double, avec 
l'équipe première, dans le championnat régional 3.

Outre le fait de jouer, il a aussi la volonté de s'inves-
tir. « Je n'aime pas être un simple consommateur. J'ai 
toujours eu l'âme d'un bénévole. Je l'étais déjà dans 
le volley-ball ». En devenant président du club, il ne 
changera pas pour autant ses habitudes. « Je n'ai au-
cune pression. Le badminton plérinais est un club sain 
avec un conseil d'administration très actif et bienveil-
lant. On est tous soudés. » Avec ses camarades, il a bien 
l'intention de maintenir cette convivialité qui règne 
au club. « Tout le monde doit pouvoir prendre plaisir 
quels que soient son niveau et ses envies. »

  Badminton plérinais - A partir de 7 ans
  06 11 11 46 41 – contact@badplerin.fr

David Gautier,
le président du 
Badminton
plérinais.

« Moi, ça me booste et puis ça entretient mes articula-
tions ! », lance tout sourire Fatima, fringante retraitée 
qui ne manque jamais le rendez-vous du lundi, place 
Jean Moulin, pour participer à la marche du Club de 
l’amitié. « Il y a trois parcours, précise Jean-François 
Huonnic, son président, le « vas-y vite » sur 10 km, le 
« vas-y mollo », sur 8 km et le « vas-y tout doux » sur 
4 km… ». Autrement-dit, tout le monde peut trouver 
chaussure à son pied et dans la bonne humeur, évi-
demment !

Deux autres activités sont proposées chaque semaine 
aux quelques 500 adhérents du club : les parties de 
pétanque à l’Espace des Corsaires (le jeudi) et le chant 
choral à l’Ehpad des Ajoncs d’Or (le mardi). De plus, 
une fois par mois, un après-midi « jeux de société » se 
déroule à l’espace Roger-Ollivier.
Autant de bons moments, autant de liens créés, autant 
d’envie de se retrouver : « on organise aussi des pique-
niques à la belle saison, des sorties à la journée et un 
grand voyage dans l’année ». Au programme pour 
2020 : une excursion sur la côte d’Emeraude, une autre 
à Brest sur le thème de la musique bretonne… « Et puis 

en mai, pour ceux qui voient plus loin, un voyage en 
Croatie au départ de Nantes ».
Lors des fêtes, des bénévoles rendent visite à chaque 
adhérent et lui offrent un panier gourmand composé 
d’une petite bouteille, d’une terrine, d’un gâteau et de 
délicieux chocolats. « Alors, elle est pas belle la vie ? »

  Club de l’amitié
  Jean-François Huonnic - 02.96.79.84.05
  Adhésion : 16 € par an
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Activité physique et convivialité
avec Gym rando laurentaise

Un solennel « c’est terminé ! » brise le silence. Chacun 
écrit alors sa proposition sur un papier puis le tend au 
ramasseur qui passe entre les tables… Verdict : c’est 
Ghislaine Lévené qui avec « YETI » a fait le meilleur 
score. Depuis septembre, Ghislaine partage avec Lau-
rent Suet la présidence du scrabble plérinais. Tous 
deux profitent de la pause café pour nous en brosser 
un rapide portrait : « avec 67 licenciés, c’est le premier 
club de Bretagne ! Ici l’esprit de convivialité prime sur 
le reste, on est une grande famille réunie par la passion 
des lettres ».

Le mercredi, c’est le scrabble classique : « on joue en un 
contre un, un peu comme à la maison ».
Le mardi et le jeudi, place au duplicate : « là, on joue 
tous la même partie et chaque coup est chronométré… 
Pour trouver le mot qui rapporte le plus, il faut mobili-
ser sa mémoire tout en combinant la valeur des lettres 
aux mots qui comptent ‘‘double ou triple’’… ». Intense. 
Mais le mardi à 14 h 30, pour ceux qui le veulent, la 
partie est commentée et on peut bénéficier d’un tuto-
rat pour progresser.
Le duplicate constitue aussi un parfait entraînement 
pour la vingtaine de membres qui participent à des 
compétitions.
Autant de parties, autant d’anecdotes à se raconter 
quand tout le monde se retrouve une fois par an : au 

restaurant, autour de la galette des rois ou pour la sor-
tie du club !
Cette excellente activité d’entretien cérébral est ou-
verte à tous : « nos adhérents sont âgés de 13 à 95 ans, 
mieux que le Journal de Tintin ! ».

  Scrabble Plérinais - 2 rue Louis Le Faucheur
  Ghislaine Lévené : 06 33 41 50 87

Scrabble Plérinais
« L’esprit club » prime sur le reste ! »

Jeanine Michaux est la 
présidente de l'association 
Gym rando laurentaise.

« En venant ici, on rencontre du monde, on pratique une activité physique 
adaptée. Ça ne peut faire que du bien » se réjouit Jeanine Michaux, prési-
dente, depuis 2014, de l'association Gym rando laurentaise. Une associa-
tion qui propose désormais six activités distinctes : la gym douce, la gym 
tonique, le pilates, la gym équilibre bien-être (encore plus doux que la gym 
douce, à destination des personnes souffrant de douleurs articulaires no-
tamment), le stretching et la randonnée pédestre. 141 personnes, âgées de 
37 à 85 ans, suivent ainsi les cours dispensés, à l'Espace Roger Ollivier, par 
Marie-Estelle, professeur diplômée d'Etat. « Il y a une très bonne ambiance 
» ajoute Jeanine qui, avec ses camarades du bureau, offre aux adhérents, 
un petit café-crêpes à chaque veille de vacances scolaires.

Contact : 02 96 73 03 25 ou 06 81 98 56 04.
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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



BINIC
Espace des Prés Calans

02 96 73 79 46

PLERIN
1 rue du Stade
02 96 58 00 90

LANGUEUX
15 rue Jules Verne
09 81 29 63 73
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NOUVEAU  !

Votre conseillère locale
Stéphanie MIOSSEC

07 81 57 59 65
stephanie.miossec@troispourcent.com
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Franchisédietplus commerçant indépendant

1 Ter rue Louis Le Faucheur
PLERIN
Tél. 01 23 45 67 89
*Voir les conditions dans votre centre ou sur notre site web
dietplus.fr

Votre Bilan
Nutritionnel

Offert*
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Soin énergétique
méthode japonaise

à Plérin !

www.reiki-soins.bzh
09 75 18 20 10


