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Elections
municipales
des 15 et 22
mars 2020
Les prochaines élections municipales se dérouleront
le dimanche 15 mars 2020 pour le premier tour. Le
second tour des élections aura lieu, si nécessaire, le
dimanche 22 mars 2020. Les électeurs sont appelés
à élire les conseillers municipaux, qui ensuite éliront
eux-mêmes le maire de la commune au sein du Conseil
municipal.
Les électeurs désigneront également les conseillers
communautaires appelés à siéger au conseil de SaintBrieuc Armor Agglomération.
Les bureaux de vote seront ouverts de 8 h à 18 h.
La commune compte actuellement 13 bureaux de vote.
Deux bureaux de vote déplacés
A l’occasion des élections municipales, deux bureaux
vont déménager dans des locaux mieux adaptés en
termes d’accueil et de confort.
Le bureau N°7 (Place Guégo à Saint-Laurent) ainsi que
le bureau N°8 (rue Duquesne, Saint-Laurent) seront
transférés à l’école maternelle publique de Port Horel,
22 rue du Moulin à vent, à Saint-Laurent.
Les conditions pour pouvoir voter
Pour pouvoir voter, il est nécessaire d’être inscrit
sur les listes électorales du bureau de vote où l’on se
présente, et de justifier de son identité en présentant
une carte d’identité, un passeport…
La présentation de la carte électorale est également
conseillée. Les cartes électorales délivrées aux
électeurs nouvellement inscrits dans la commune ou
ayant changé d’adresse seront transmises par courrier
au plus tard trois jours avant le scrutin.
Une téléprocédure simple accessible sur www.servicepublic.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE)
permet désormais à tout électeur de savoir s’il est bien
inscrit sur les listes électorales et dans quel bureau il
doit voter.
Comment établir une procuration ?
Un électeur absent ou empêché le jour de l’élection
peut voter par procuration. Pour donner procuration,
il faut se rendre dans un commissariat de police, une
brigade de gendarmerie ou au tribunal d’instance le
plus proche. Il faut être muni d’une pièce d’identité
(carte d’identité, passeport ou permis de conduire),
ainsi que des informations (nom de famille, prénoms,
adresse et lieu de naissance) sur la personne à qui vous
donnez procuration et qui doit, comme vous, être
inscrite sur les listes électorales de votre commune.
Pour établir une procuration, un formulaire (cerfa
n°14952*01) est également à remplir. Celui-ci est
disponible sur le site internet www.service-public.fr
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Plérin
LA MAITRISE DE VOTRE ISOLATION
Combles
et toitures

PRÉPAREZ MAINTENANT
VOTRE MAISON POUR L'ÉTÉ !
Installés depuis cinq 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 écologiques comme la ouate de cellulose et
la laine de bois. Nous avons le label RGE Eco Artisan, vous
pouvez 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.

Isolation
thermique
par l'intérieur
Isolation
thermique
par l'extérieur

Des dépenses de fonctionnement
contenues. Un endettement maîtrisé. En présentant un budget
communal 2020 « responsable
et ambitieux », la municipalité
souhaite à nouveau se donner les
moyens d’investir sans augmenter
les impôts.
En 2020, les taux d’imposition
n’augmentent pas. Ils restent identiques à ceux de 2014.
L’équilibre financier de la commune
suppose donc une gestion parcimonieuse des dépenses de fonctionnement.
Cette année, celles-ci enregistrent
une hausse (+ 1,27%), correspondant au taux de l’inflation (1,2 %).
Les charges de personnel restent
quasiment identiques à l’an dernier.
L’augmentation (+ 0,64%) est liée à
l’évolution de carrière des agents
municipaux. La prime de soutien
au pouvoir d’achat, attribuée aux
employés de la collectivité touchant
les salaires les plus modestes, est
maintenue. Les dépenses courantes
(fluides, entretien, aliments, fournitures diverses, télécommunications, assurances…) restent stables
(+0.86%).
La recherche d’économies voulue par la municipalité, dans un
contexte de baisse générale des dotations financières versées aux collectivités locales par l’Etat, permet
de dégager un excédent de fonctionnement de 408 720 €, destiné à soutenir l’investissement communal.

5,3 millions
d’investissement

Plus d’1 million d’euros pour la voirie

Finances

Le budget 2020 de la Ville
Le programme de voirie, qui représente
un budget de 1,045 million d’euros, va
notamment financer l’opération de
requalification urbaine des rues du
Grippet, Pierre Méheust, Michel Mirabel, du Port Favigo, de la Ville Offier et
de la place Marcel Beaumont, situées
dans le quartier du Légué. Un programme dont le montant total s’élève
à 525.000 €. Au centre, le parking de
la résidence sociale rue Fleurie va être
refait (55.000 €). A Saint-Laurent, le
parking de l’école Port Horel va être
agrandi (40.000 €).
En complément, une somme de
425.000 € va être consacrée aux divers
travaux de réfection de chaussées dans
les différents quartiers de la ville.

Les travaux d’aménagement en cours rue du Port
Favigo au Légué.

Cabinet médical, tribunes du stade,
halle de tennis
Plus d’1,4 million d’euros vont servir aux travaux dans les bâtiments
communaux. Les priorités concernent la construction des nouvelles tribunes et vestiaires du stade Marcel-Gouédard (600.000 €), la dernière
tranche de réalisation du cabinet médical des Corsaires à Saint-Laurent
(100.000 €), des travaux de restauration de l’école Port Horel à SaintLaurent (accessibilité, menuiseries, chaudières…) pour 262.000 €.
200.000 € ont également été dégagés pour des travaux de rénovation
de la halle de tennis.
Une enveloppe de 183.000 € doit par ailleurs financer la poursuite du
programme de mise en accessibilité des bâtiments communaux et lieux
publics (alarmes, portes sectionnelles, accès, clés électroniques…)
Le chantier du
cabinet médical
des Corsaires à
Saint-Laurent.

Pour 2020, la Ville prévoit de
consacrer plus de 5,3 millions
d’euros à l’investissement en
donnant la priorité à la rénovation et à l’entretien des bâtiments communaux ainsi qu’à la
voirie.
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Finances

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.
En 2020, la principale opération
concernera la rue de Martin Plage.
Le reste de l’enveloppe servira notamment à des opérations d’entretien et de
renouvellement du réseau d’éclairage
public (exemple au centre ville) destinées à des économies d’énergie.
Les travaux d’effacement des réseaux en cours rue Fleurie au centre-ville.

Logement social :

265.000 €

Soucieuse de développer l’offre d’habitat accessible
aux ménages à revenus modestes, la Ville soutient financièrement les programmes de construction mis en
œuvre par les bailleurs sociaux tels que Côtes d’Armor
Habitat, Terre et Baie Habitat… En 2020, sa contribution (265.000 €) financera plusieurs opérations : rue du
Moulin à Vent (31 logements), rue de la Croix Lormel
(9 logements), rue de la Ville Tourault (8 logements).

Les subventions
aux associations
En 2020, l’enveloppe des subventions versées aux
associations représente plus de 381.000 €, intégrant des aides financières directes et la contribution de la Ville au financement de 7 emplois
associatifs.
S’y ajoutent l’ensemble des aides en nature qui
concernent la mise à disposition des équipements
municipaux (gymnases, terrains, salles…), le
prêt de matériel, les interventions du personnel
communal pour assurer la logistique, ou encore
l’achat de trophées, de coupes, de maillots ainsi
que la participation aux frais de communication
(impression d’affiches, de programmes etc…).
La Ville veille à ce que les aides communales
soient équitablement réparties, sur la base de critères précis.
Les associations bénéficiant des subventions les
plus importantes ont conclu avec la commune
des conventions précisant les actions et les projets subventionnés par la collectivité et soumis à
une évaluation chiffrée.

La future résidence des Terres Rouges est en cours de construction
rue de la Croix Lormel.

Endettement stable
Ces projets seront financés sans recours supplémentaire à l’emprunt. Le niveau d’endettement de la commune reste au même niveau qu’en 2019.
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Plérin compte un peu plus de 160 associations.
Un réseau dense et structuré, réunissant au total
11.481 adhérents parmi lesquels plus de 5.000
Plérinais, de tous âges.

Finances

Les principales dépenses
de fonctionnement
GESTION COURANTE
DU PATRIMOINE

ENFANCE - JEUNESSE
3 414 621 €

20,13%

234,12 €/hab.

CADRE DE VIE, ESPACES VERTS…
19,85%

3 366 076 €

2 787 315 €
191,11 €/hab.

16,43%

230,79 €/hab.

RESTAURATION MUNICIPALE

ACTION CULTURELLE

1 568 059 €

1 161 756 €

107,51 €/hab.

79,65 €/hab.

9,25%

ANIMATIONS &
COMMUNICATION
518 930 €

3,06%

ACTIONS SOCIALES
616 580 €

6,85%

SPORT

SÉCURITÉ

505 634 €

262 123 €

34,67 €/hab.

3,64%

42,27 €/hab.

2,98%

1,55%
POLICE

MUNICIPALE

17,97 €/hab.

35,58 €/hab.
E

POLIC

POLI

CE

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA COLLECTIVITÉ
2 473 104 €
169,56 €/hab.

14,58%

1,69%

285 780 €
19,59 €/hab.

ASSOCIATIONS

Total général : 16 959 982 € - 1 162,84 €/hab.
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Santé

Un centre municipal de santé
Le 10 février dernier, le conseil municipal s’est prononcé pour la création d’un centre municipal de
santé destiné à remédier à la pénurie médicale dans
la commune. Le nouveau centre, qui réunira trois
médecins généralistes employés par la Ville, sera
basé 4 rue du Commerce, en plein centre-ville. Son
ouverture est prévue en juin.
Comme nombre de communes, Plérin est touchée par
un déficit de médecins généralistes.
Aujourd’hui, entre 1500 à 2000 patients se retrouvent
sans médecin traitant.
« En trois ans, trois médecins ont cessé leur activité »
note le maire Ronan Kerdraon. « D’ici deux ans, deux
autres départs sont envisagés. A ce rythme, dans dix
ans nous n’aurons plus que 6 médecins généralistes,
pour plus de 14.000 habitants, et sans doute davantage,
si aucune action n’est engagée rapidement. »
Soucieux d’endiguer l’hémorragie, il a obtenu du
conseil municipal, le 8 juillet dernier, l’autorisation
de lancer une étude d’opportunité sur la création d’un
centre municipal de santé employant des médecins
salariés dans le cadre de l'élaboration d'un projet de
santé de territoire.
Tout juste sept mois après, le projet de centre municipal de santé est sur les rails. L’établissement devrait
ouvrir ses portes en juin prochain. Le temps de réaliser les travaux d’aménagement et d’équipement
des locaux situés 4 rue du Commerce et de recruter
l’équipe médicale et administrative du nouveau centre
de santé qui sera l’un des deux seuls établissements du
genre dans l’agglomération de Saint-Brieuc.

Des consultations 6 jours sur 7
Le centre municipal de santé réunira trois cabinets de
consultations de médecine générale qui recevront sur
rendez-vous. Des plages horaires seront néanmoins
prévues pour les prises en charge urgentes. Une fois
à effectif complet, le centre a pour objectif d’accueillir
les patients du lundi au vendredi de 8 h à 20 h et le
samedi de 8 h à 12 h. Les médecins du centre pourront
effectuer des visites à domicile sur le territoire communal.

L’accueil des patients sans médecin référent
Les médecins du centre assureront prioritairement le
suivi médical des patients domiciliés à Plérin.
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Participation aux tours de garde
Les médecins du centre seront invités à participer à
la permanence des soins avec leurs confrères libéraux,
dans le respect d’une répartition équitable des tours
de garde.

Tarifs et tiers-payant
Dans un premier temps, le centre de santé pratiquera le tiers-payant pour la partie obligatoire de façon
à limiter l’avance de frais pour les patients. A terme,
l’objectif est de généraliser le tiers-payant intégral.

150 m2 de locaux au centre-ville
Le centre municipal de santé sera basé en plein centreville, 4 rue du Commerce, au rez-de-chaussée de la résidence Cap Eolia où la Ville sera locataire de 150 m2.
Cet espace tout neuf sera agencé pour 3 cabinets médicaux, une salle d’attente, un accueil et un bureau polyvalent. L’ensemble sera bien entendu accessible aux
personnes à mobilité réduite.

Pénurie médicale :
les initiatives de la
Ville

Equipement

en juin

Interpellée en juin 2018 sur la pénurie
médicale menaçant le territoire, la municipalité a décidé d’agir face à l’urgence.
Septembre 2018 : aménagement de deux
cabinets médicaux disponibles à la location depuis janvier 2019 rue des Chênes,
dans une ancienne maison d’habitation
appartenant à la Ville.
Octobre 2018 : lancement de la concertation entre la Ville et les professionnels de
santé de la commune en vue d’élaborer
un projet de santé de territoire.
Mars 2019 : mise en ligne d’annonces
de recherche de médecins libéraux sur
le site internet de la Ville, sur les réseaux
sociaux, sur un site spécialisé, ainsi que
sur le site internet de la Faculté de médecine de Brest.

L’équipe du centre municipal de santé
L’équipe soignante et administrative du centre se
composera à terme de trois médecins, dont l’un en
charge de la coordination des soins, et de trois secrétaires (dont deux à temps complet et la troisième à
mi-temps) en charge de l’accueil, de la prise de rendez-vous, de l’encaissement des actes, de la gestion du
tiers-payant et du suivi des dossiers médicaux.

Un budget annexe
Afin d’identifier clairement le résultat généré par cette
nouvelle activité, le centre municipal de santé a été
doté d’un budget annexe. Pour cette année, la Ville a
décidé de lui attribuer 110.000 € de subventions qui
serviront à l’achat des équipements (mobilier, matériel, logiciels) et à la constitution d’une trésorerie.
De quoi permettre de lancer l’activité du centre municipal de santé.
Un nouveau service public dont l’ouverture est très
attendue par nombre de Plérinais.

Juin 2019 : démarrage des travaux de rénovation et d’extension de l’ancien logement des Corsaires à Saint-Laurent pour
4 cabinets de médecine libérale. Coût :
450.000 €. Ouverture prévue au 1er trimestre 2020.
8 Juillet 2019 : délibération du conseil
municipal pour le lancement d’une étude
en vue de créer un centre municipal de
santé dans le cadre de l’élaboration du
projet de santé de territoire.
Septembre 2019 : lancement des études
sur le projet de santé et la création du
centre municipal de santé avec l’appui de
la Fabrique des Centres de Santé en lien
avec l’ARS et l’association des professionnels de santé “Plérin Santé”.
10 février 2020 : approbation par le
conseil municipal du projet de santé du
territoire communal, du projet de création d’un centre municipal de santé employant 3 médecins salariés par la Ville et
doté de son propre budget.
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Solidarité

Le futur Ehpad
se dévoile

Le projet architectural du futur Ehpad, appelé à
remplacer l’actuel établissement pour personnes
âgées dépendantes, vient d’être présenté au conseil
municipal. Sa construction, au centre-ville, qui représente un investissement de plus de 11 millions
d’euros, a été confiée à Scobat. Le démarrage du
chantier est prévu en fin d’année.
Le futur Ehpad prend forme. Le projet architectural
retenu a été dévoilé aux élus lors du conseil municipal
du 27 janvier dernier.
Ce projet porté par le groupement Scobat a été sélectionné par le jury qui a également examiné des alternatives concurrentes proposées par Eiffage et Bouygues. Le nouvel établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes comportera 87 logements. L’accueil des résidents sera assuré dans 4 unités
de logements pour personnes dépendantes et 2 unités

Le hall d’entrée
s’ouvrira sur un
espace parlotte
donnant sur
une terrasse et
un patio, ainsi
qu’une cafétéria,
des salons et des
espaces d’activités
et d’animation.
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sécurisées pour personnes atteintes de troubles cognitifs (Alzheimer).

« Un lieu de vie ouvert sur le cœur de la ville »
La construction sera réalisée sur une parcelle de
5 900 m2 située entre la rue de la Noé Hue et l’ancien
centre équestre de la rue de la Croix, au sein de la future zone d’aménagement urbain de la Porte Bréhand.
« L’établissement restera ainsi au cœur de la ville » se
félicite Brigitte Demeurant Costard, adjointe déléguée
aux solidarités. « Le bâtiment a été imaginé, non pas
seulement comme un lieu de soins, mais comme un lieu
de vie, vecteur de lien social. »
L’ensemble, construit sur trois niveaux avec un rezde-jardin, sera largement vitré pour faire entrer la
lumière. Tous les appartements seront de bonne taille
(entre 22 et 25 m2).

Construit en R+2,
le futur Ehpad
occupera une
parcelle de près de
6000 m2 située entre
la rue de la Noé Hue
et la rue de la Croix,
au centre-ville.

L’entrée se fera par la rue de la Croix depuis une
esplanade. L’accueil, qui desservira les différentes
ailes du bâtiment en forme de H, sera organisé autour d’un patio central végétalisé. On y trouvera un
espace parlotte, une cafétéria ainsi que des mini-salons pour l’accueil des familles, mais aussi des salles
d’animation et multimédia.
Le pôle de soins s’organisera autour d’une balnéothérapie, d’une salle de motricité et d’une salle multisensorielle (salle Snoezelen).
Les unités Alzheimer, constituées d’espaces de vie
intimes rappelant le cocon d’une maison, disposeront de boucles de déambulation sécurisées.
L’organisation des différents pôles (hébergement,
soins, cuisines, lingerie, logistique…) et les circulations intérieures (couloirs, ascenseurs) ont fait l’objet d’une attention toute particulière afin de faciliter
le quotidien des résidents comme du personnel.

« Garantir un prix de journée
raisonnable »
Pour financer ce projet de plus de 11 millions d’euros, la Ville a sollicité un maximum
d’aides financières publiques.
L’Agence régionale de santé (ARS) a déjà donné son accord pour une subvention de 1,3 million d’euros.
Une demande de financement va également
être soumise à la CARSAT.
« Nous allons également solliciter le conseil
départemental à hauteur de 20 000 € par place
d’accueil » indique Brigitte Demeurant Costard qui souhaite que le prix de journée facturé aux résidents voire à leurs familles reste
raisonnable.

Plus de 11 millions d’euros
d’investissement
Le coût du projet, évalué à 11 585 612 €, comprend la
construction ainsi que le désamiantage et la démolition de l’Ehpad actuel. Il faudra y ajouter le coût
d’équipement et d’aménagement estimé à 300.000 €.
Le permis de construire devrait être déposé et validé
entre avril et août 2020, en vue d’un lancement du
chantier en fin d’année 2020.
La fin des travaux est programmée pour février
2023.
Les appartements, ouverts sur
l’extérieur grâce à de larges baies
vitrées, feront entre 22 et 25 m2.
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Solidarité
Une esquisse du
projet de résidence
seniors porté par
Eiffage et Réside
Etudes sur le site de
la Cité de l’entreprise à l’angle des
des rues de la NoéRido et Louis-Le
Faucheur.

Une résidence seniors
à la Cité de l'entreprise
La vente par la Ville de l’ancienne Cité de l’entreprise va permettre la construction de 137 nouveaux
logements, dont 96 au sein d’une résidence-service pour seniors. Un programme immobilier porté par le
groupement réunissant Eiffage, Réside Etudes et l’office public Côtes d’Armor Habitat.

L’ancienne Cité de l’entreprise a trouvé preneur.
La propriété communale située à l’angle des rues de
la Noé-Rido et Louis-Le Faucheur, à proximité du
centre, avait été mise en vente en juin dernier sur le
site webenchères.com.
La municipalité souhaitait que le site (8 000 m2 de
terrains et des bâtiments désaffectés) renaisse en
accueillant de nouveaux logements dont un tiers au
minimum de locatifs sociaux.

Parmi les deux offres d’achat soumises à la Ville, le
jury communal réuni le 2 décembre dernier a donné
sa préférence à l’offre de 575.000 € formulée par Eiffage, Réside Etudes et Côtes d’Armor Habitat. Un
choix validé par les commissions municipales de
l’urbanisme et des finances et la municipalité.
Le projet retenu prévoit la construction d’une résidence-services pour seniors autonomes composée
de 96 appartements et d’un collectif social de 41
logements.
Plusieurs atouts décisifs lui ont permis de se distinguer de la concurrence. Ce programme est le seul à
respecter le seuil minimum de 30 % de logements
sociaux fixé par le Plan Local d’Urbanisme. En
outre, il offre une meilleure insertion dans le quartier, en prenant mieux en compte, l’environnement
urbain et paysager ainsi que les flux de circulation.
Enfin, il est porté par des partenaires bien identifiés
et offrant des garanties de solidité financière.
La livraison de ce programme immobilier est envisagée fin 2022.

L’immeuble de bureaux de la
Cité de l’entreprise, aujourd’hui
désaffecté, va être démoli.
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Travaux

Où en est le déploiement
de la fibre optique ?
D’ici la fin de l’année 2020, 85 % des foyers
et entreprises plérinaises devraient être
raccordables à la fibre optique qui donne
accès à l’internet à très haut débit. C’est ce
qu’annonce Orange qui pilote le déploiement du réseau sur le territoire de la commune.
« Avec la fibre optique, tout le monde bénéficiera du même service, qu’il soit à 100 mètres
ou 10 kilomètres d’un central. C’est le réseau
de demain » souligne Alain Capp, directeur des relations avec les collectivités chez
Orange en Côtes d’Armor.
Le 27 janvier dernier, il était invité au
conseil municipal pour faire le point sur le
déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune.
« A Plérin, nous avons répertorié 9717 logements et locaux professionnels dont près de
4000, soit un peu plus de 40 %, sont déjà raccordables à la fibre » a-t-il indiqué. « Notre
objectif est que 85 % des foyers et entreprises
soient raccordables d’ici la fin de l’année. »
Orange prévoit une couverture totale de la
commune au plus tard en 2021.
Les 24 armoires nécessaires au déploiement de l’ensemble du réseau plérinais sont
déjà toutes installées. Et sur les 133 points
d’aboutement reliés à ces armoires, 105 sont
aujourd’hui posées.
Pour savoir si son logement ou son local
professionnel est éligible à la fibre, il suffit
de se rendre sur le site internet de la ville
(www.ville-plerin.fr/Deploiement-de-lafibre-optique). Le site donne accès à des
liens permettant de s’inscrire et de renseigner son adresse pour connaître sa situation.
Lorsque le logement ou le local professionnel est éligible, un mail est adressé directement à l’internaute qui peut ainsi effectuer
les démarches auprès de l’opérateur de son
choix (Orange, SFR, Bouygue, Free...). pour
souscrire un abonnement et prévoir son
branchement au réseau.

Une révolution numérique est en marche.
La technologie de la fibre optique offre des débits jusqu’à 30
fois plus élevés que ceux de l’ADSL actuel, en atteignant jusqu’à
500 Mb/seconde. Et cela aussi bien en émission qu’en réception.
Cette capacité inédite va permettre d’utiliser plusieurs écrans
(télévision en haute définition, ordinateurs, smartphones,
consoles de jeux, streaming vidéo) en simultané au sein d’un
même foyer, sans aucun ralentissement.
Par ailleurs, la fibre optique facilite d’autres usages, plutôt professionnels, comme l’envoi de fichiers lourds, mais aussi le télétravail, la télémédecine…
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Travaux

Des bâtiments publics
accessibles à tous
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,
moyennant un budget de 1,6 million d’euros.
« L’agenda d’accessibilité programmé, qui a été validé
en 2016 par la préfecture, planifie, sur trois périodes de
trois ans, les travaux de mise en accessibilité de nos établissements et installations ouvertes au public. 60 équipements au total » indique Christine Daniel, adjointe
en charge du patrimoine communal. Un patrimoine
qui a fait l’objet d’un diagnostic complet pour recenser
les dysfonctionnements éventuels et les adaptations nécessaires. Tout a été passé en revue : cheminements et
mobiliers extérieurs, éclairage, stationnements, accès
et accueils dans les bâtiments, circulations intérieures,
sanitaires, portes, sas intérieurs… Sur la période 20162018, les 22 sites communaux identifiés comme prioritaires ont été mis aux normes. Entre 2019 et 2021, 14
établissements et installations ouvertes au public sont
à adapter. Au cours de l’année, les principales interventions ont concerné les bâtiments scolaires, notamment l’école du Grand Léjon (installation de rampes
d’accès et remplacement de portes extérieures). Les
travaux nécessaires ont été réalisés en régie par les
agents du centre technique municipal ou confiés à des
entreprises lorsqu’il s’agissait de gros œuvre ou de travaux exigeant une spécification technique.

La voirie aussi
Parallèlement, la commune veille aussi à adapter la
voirie aux déplacements des personnes à mobilité réduite. En 2019, la deuxième phase de réaménagement
du centre-ville a permis de revoir les traversées piétonnes et d’uniformiser le mobilier urbain.
Parallèlement, la rue François-Jégou a été totalement
repensée. Cette rue est la première chaussée à voie
centrale banalisée du territoire communal, où la priorité est donnée aux cycles. Les règles d’accessibilité y
ont été prises en compte : le trottoir et le plateau surélevé à l’intersection de la rue des Tilleuls facilitent le
cheminement et la traversée des personnes à mobilité
réduite. Des stationnements ont été matérialisés laissant ainsi toute la largeur de circulation nécessaire aux
usagers. Au Légué, la rue de Beauregard a fait l’objet
d’une réfection complète avec la création d’une voie
verte réservée aux cyclistes et piétons, et de zones de
stationnement bien identifiées. Les rues Michel Mirabel, des Deux frères Durand, du Port Favigo font actuellement l’objet de nouveaux aménagements. Bientôt, il n’existera plus dans ce secteur aucun obstacle à
la circulation piétonne ; celle-ci se faisant directement
sur la voie. La vitesse y sera limitée à 20km/h et les
piétons prioritaires. Cette nouvelle zone de rencontre
sera identifiable grâce à un revêtement différent de
celui des autres voies de circulation.

A l’église Saint-Pierre,
l’estrade du chœur est en
cours de réfection en vue
notamment de la rendre
accessible aux personnes
à mobilité réduite.

Le programme 2020
Pour 2020, les priorités concerneront : la mise en accessibilité du chœur de l’église et de l’accueil du presbytère, du gymnase Léquier (sanitaires), du complexe sportif des Sternes (vestiaire et sanitaires), de la
médiathèque (installation d’une porte d’entrée automatique) et des tribunes-vestiaires du Stade dans le
cadre du projet de reconstruction.
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Un chœur tout neuf pour l’église

Le chœur de l’église paroissiale va être agrandi et rendu accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’église paroissiale Saint-Pierre est actuellement
fermée au public. Le temps de restaurer le chœur de
l’édifice. Un budget de plus de 20.000 € pour la Ville.
Dans quelques semaines, l’église du centre-ville aura
un chœur tout neuf.
Depuis la mi-janvier, des menuisiers et électriciens
de la Ville travaillent à restaurer l’estrade entourant
l’autel.
L’aboutissement d’une réflexion menée par la Ville, en
concertation avec la paroisse et la commission d’art
sacré du diocèse.
Le projet retenu a été validé par la Direction régionale
des affaires culturelles.
« Il s’agit de créer un nouveau chœur qui soit à la fois
plus esthétique, et en harmonie avec le retable, mais
aussi plus fonctionnel et plus sûr » indique Christine
Daniel, adjointe en charge du patrimoine communal.
L’estrade entourant l’autel doit être entièrement refaite
et agrandie pour atteindre 120 m2.

L’ensemble sera accessible aux personnes à mobilité
réduite grâce à l’aménagement d’une rampe latérale.
La future estrade sera pourvue d’un nouveau réseau
pour la lumière et la sonorisation.
« L’espace supplémentaire doit permettre d’harmoniser l’organisation du chœur lors des offices religieux
et faciliter la tenue de manifestations culturelles telles
que des concerts » indique l’abbé Roland Le Gall, qui
annonce qu’à terme, la paroisse envisage de remplacer
les meubles, qu’il s’agisse de l’autel, de l’ambon ou du
siège du prêtre par des éléments en bois noble, clair et
chaud en harmonie avec le retable.
Les travaux de restauration du chœur devraient être
terminés à Pâques.
En 2016, la Ville a déjà consacré 170.000 € à la rénovation de l’église (maçonnerie, couverture, menuiserie,
mise aux normes électrique, chauffage). Récemment,
l’éclairage du chœur a été remplacé.

La structure, de forme rectangulaire, reposera sur un
support en chevrons traités sur lequel sera fixé un solivage en bois massif recouvert d’un plancher en lames
de résine façon chêne, résistant à l’abrasion et à la chaleur.
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Sécurité

Kerpeux : des écluses
invitent à lever le pied
A Kerpeux, deux écluses viennent
d’être installées par les services techniques municipaux de part et d’autres
de la rue Voltaire. Ces dispositifs de
rétrécissement de chaussée sont destinés à ralentir les véhicules traversant le
hameau. Kerpeux est un secteur pavillonnaire traversé par la route départementale 36 reliant les Rampes et le
Sépulcre. L’intensité du trafic génère
des nuisances mais aussi des excès de
vitesse dans un secteur pourtant limité
à 50 km/h. Les habitants du quartier,
réunis en collectif, s’en sont plaints à la
mairie en demandant que des mesures
soient prises pour améliorer la sécurité.

Des stationnements
alternés rue des Nouëlles
A Saint-Laurent, la rue des Nouëlles va changer d’allure.
Elle sera désormais jalonnée par des stationnements
alternativement positionnés d’un côté et de l’autre
de la chaussée. Un dispositif qui s’apparente à des
chicanes. De quoi encourager les automobilistes à
ralentir. L’aménagement vise également à répondre
au déficit de stationnements bien identifiés. Il permet
aussi de libérer les trottoirs qui jusqu’à présent étaient
souvent encombrés par les voitures. Les cheminements
des piétons et des personnes à mobilité réduite dans
ce secteur proche du foyer de la Fraternité, devraient
être ainsi facilités d'autant que deux passages protégés
vont être aménagés. Un plus pour la sécurité de tous.
Une préoccupation des riverains que la Ville a veillé à
prendre en compte.

Lors d’une réunion de concertation
organisée à l’hôtel de ville le 13 janvier, il a été convenu de mettre en place
des écluses à titre provisoire, une fois
obtenu le feu vert du Département, en
charge de la RD 36.
Parallèlement, un groupe de travail réunissant des représentants de services
de la commune et du collectif de riverains a été mis en place pour étudier
des solutions pérennes.

Le Sépulcre :
un ralentisseur
rue Lamartine
Au Sépulcre, un plateau surélevé destiné à
ralentir les véhicules, va être aménagé rue Lamartine. Les passages piétons seront également
mieux repérés de nuit grâce à la mise en place
d’un éclairage supplémentaire. Les riverains de
la route départementale 36 reliant Trémuson
au Sépulcre, soucieux de sécurité, ont sollicité
la mairie pour que la limitation de vitesse à 30
km/h soit mieux respectée, malgré la présence
de deux écluses mises en place voici plusieurs
années.

Tournemine teste la priorité à droite
Dans le quartier de Tournemine, la
priorité à droite est désormais la règle.
Les usagers de la route sont prévenus.
Des panneaux de couleur rouge sur
fond jaune, installés récemment rue
Eric Tabarly et rue Ronsard, l’indiquent
aux entrées de l’agglomération qui est
maintenant classée en zone à 30 km/h.
Une limitation de vitesse trop souvent
ignorée selon certains riverains qui ont
alerté la mairie en réclamant des mesures pour améliorer la sécurité.
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La municipalité a pris en compte ses remarques et décidé de tester un régime
de priorité à droite à Tournemine. S’il
s’avère concluant, ce dispositif pourrait
être étendu progressivement à d’autres
quartiers de la commune.
Depuis 2013, Ploufragan a généralisé
le système considérant que la priorité
à droite incite les conducteurs à rester
vigilants à chaque intersection et les
amènent ainsi à ralentir.

Environnement

Chenilles processionnaires :
stopper l’invasion

Une procession de chenilles du pin.

La chenille processionnaire du pin gagne du terrain. Plusieurs quartiers de Plérin sont touchés par
la prolifération de cet insecte nuisible. La mairie
appelle chacun à la vigilance.
Aussi petites soient-elles, les chenilles processionnaires sont de redoutables nuisibles.
Il ne faut surtout pas les toucher ou les écraser avec vos
chaussures. Même un chien ne doit pas s’en approcher.
Les chenilles processionnaires sont recouvertes de
poils urticants dont le
contact, l’ingestion ou
l’inhalation provoquent
des réactions allergiques
pouvant entraîner des
irritations, des démangeaisons voire des œdèmes
cutanés ainsi que des
problèmes oculaires non
seulement chez l’homme
mais aussi les animaux domestiques (chiens, chats,
chevaux). Cette larve de
Un éco-piège, disponible
papillon nocturne coloen jardinerie, permet
nise les résineux (pins et
de capturer les chenilles
cèdres notamment) dont
lorsqu’elles descendent du
tronc en procession.
elle dévore les aiguilles.
La colonie de chenilles se
développe dès la fin de l’été au sein d’un nid en forme
de cocon blanc et soyeux repérable sur les extrémités
hautes des arbres. Les processions de chenilles se déroulent entre novembre et mai. La colonie quitte alors
l’arbre, descend le long du tronc en file indienne avant
de s’enfouir dans le sol. C’est à ce moment-là que le
risque sanitaire est le plus important. Et la vigilance
recommandée.

Que faire si vous voyez un nid ?
Dès qu’un nid est repéré sur sa propriété, il convient
de le détruire rapidement. Les entreprises de destruction des nuisibles sont à même d’intervenir.
Si le nid se trouve sur le domaine public, il ne faut pas

hésiter à alerter le service environnement de la mairie
qui fera le nécessaire pour le détruire dans les meilleurs délais. D’autres moyens de lutte sont possibles.
La Ville les emploie depuis plusieurs années.
Les éco-pièges capturent les chenilles lorsqu'elles descendent de l'arbre pour s'enterrer. Ce dispositif est
doté d'un sac collecteur rempli de terre relié par un
tube à une collerette réglable. Il est à positionner autour du tronc de l'arbre dès novembre jusqu'à fin mai.
A l’issue de la saison, les sacs fermés peuvent être jetés
avec les ordures ménagères.
Des solutions préventives existent aussi. Comme l’installation de nichoirs à mésanges (plans de construction en ligne sur www.ville-plerin.fr, rubrique : Mes
démarches / Animaux / Chenilles processionnaires)
ou d’abris pour les chauves-souris, qui sont des prédateurs naturels des chenilles et des papillons.
Autre dispositif très utilisé entre mi-mai et septembre,
la pose de pièges à phéromones sur l’arbre. Une technique dépourvue de produits nocifs qui permet de
capturer les papillons mâles adultes et d’éviter ainsi
la reproduction.
Les éco-pièges et pièges à phéromones sont disponibles en jardinerie.
Contact : Mairie de Plérin, Service Environnement.
Tél. 02 96 79 82 05 - Mail : contact@ville-plerin.fr

A Plérin, les premières colonies de chenilles processionnaires ont été repérées
en 2014. Depuis, les nuisibles prolifèrent. Durant
l’hiver 2016, la Ville avait
fait détruire 21 nids. 112
l’hiver suivant, et 252 au
cours de l’hiver 2018. Ils
parasitaient 62 pins communaux aux Rosaires, à
Saint-Laurent et au centre.

Un nid de chenilles processionnaires.
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Culture

Mars bleu :

Plérin mobilisé pour le dépistage
du cancer colorectal

Au programme de Mars bleu, des rendez-vous d’information et de sensibilisation, des animations gratuites, et un temps fort : la Marche bleue du samedi
7 mars 2020.

Au programme : une marche douce aller-retour de
7 km ouverte à toutes et à tous et destinée à sensibiliser à la prévention du cancer colorectal. Avec la participation d’un oncologue médical au CARIO.

Le cancer du côlon est la cause de plus de 17.000 décès
en France chaque année. C’est l’un des trois cancers
les plus fréquents.
Le programme de dépistage proposé aux personnes de
plus de 50 ans, en permettant un diagnostic précoce,
augmente les chances de guérison.

Le samedi 7 mars, rendez-vous à 14 h au centre culturel Le Cap, 6 rue de la Croix. Départ du Cap à 14 h 15.
Arrivée à 15 h 30 à l’Hôpital privé pour une collation.
Retour à 16 h 15 vers Plérin (3,5 km) pour ceux qui le
souhaitent. Tenue bleue souhaitée

La Marche bleue le samedi 7 mars
Encourager le dépistage du cancer colorectal, tel et le
but de la Marche bleue, une opération qui depuis plusieurs années mobilise la Ville et le Centre communal d’action sociale pour soutenir les organisateurs :
le comité 22 de la Ligue contre le cancer, l’association
de dépistage des cancers du centre de coordination
Bretagne en partenariat avec les groupes de marches
des associations sportives Plérin Rando, Gym Rando
Laurentaise et le Club de l’amitié. Ces partenaires reçoivent l’appui de l’Hôpital privé des Côtes d’Armor.
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Les rendez-vous de l’Hôpital privé
Le Colon 3D et les lunettes. Le jeudi 19 mars de 10 h
à 17 h. Une structure gonflable permet de se familiariser avec les différentes pathologies colorectorales et
ainsi mieux comprendre l’intérêt de la prévention et
du dépistage. Par ailleurs, les lunettes à réalité virtuelle augmentée permettent de visualiser l’intérieur
d’un côlon.

Centre culturel Le Cap

6 mars à 14h30 et à 20h30

Centre culturel Le Cap

Diaporama d'Art'Images

7 mars - 14h / 18h

départ du Centre culturel
Le Cap vers l'Hôpital privé

Marche de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal dans
le cadre de Mars bleu

8 mars

Place de la Résistance

Brocante mensuelle

14 mars

Espace Roger-Ollivier

Repas de l'OGEC Notre-Dame

15 mars - 16h

Centre culturel Le Cap

Compagnie XTREM Fusion

Avril

15 & 22 mars

Elections municipales

19 mars - 18h

Monument aux Morts

Cérémonie du 19 mars - Journée nationale du souvenir et du
recueillement en mémoire des victimes civiles et militaires de la
guerre d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc

20 mars au 1er avril

Centre culturel Le Cap

Exposition "Corrosion" de l'OPAC

22 mars - 14h

Halle de pétanque des
Corsaires

1er tour de la coupe de France des Clubs de pétanque

27 mars

Plérin centre

Carnaval de l'école Notre-Dame

28 mars - 16h

Centre culturel Le Cap

Ensemble à cordes de l'école municipale de musique et danse

28 mars - 19h

Espace Roger-Ollivier

Stage et repas dansant avec Arabesque

28 & 29 mars - à partir de 14h

Ferme de la Petite Grange

Concentration de motos

2 avr. - 8h / 20h

Halle de pétanque des
Corsaires

Journée challenge Ar Pen Goël avec le Plérin pétanque

3 avr. - 18h / 23h

Espace Roger-Ollivier

Soirée conviviale - boum de l'APE Port Horel

4 avr. - 2 mai

Centre culturel Le Cap médiathèque

Mois du numérique du réseau des médiathèques de la Baie

4 avr. à 20h30 & 5 avr. à 14h30 Espace Roger-Ollivier

Mai

Expo photos "Ombre et lumière" - Art'Images

Agenda

Mars

28 fév. 18 mars

Représentations théâtrales de l'OMS - "A quelle heure on ment ?"

5 avr. - matin

Place de la Résistance

Rassemblement mensuel de l'ABVA

5 avr.

Plérin

Journée de la randonnée

12 avr.

Place de la Résistance

Brocante mensuelle

12 avr. - 9h / 19h

Quais du Légué

Puces nautiques

14 avr. - 14h30

Centre culturel Le Cap médiathèque

Après-midi jeux de société

18 avril - 14h

Le Légué

Course colorée de l'association Nauticom

25 avr. - 20h

Espace Roger-Ollivier

Rencontres chorégraphiques amateurs avec la Cie Contre courant

26 avr. - 11h40

Monument aux Morts

Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la
Déportation

29 avr.

Plérin

Trail et course d'orientation - Parcours VTT

1er mai

Complexe sportif Léquier

Meeting d'athlétisme

2 mai - 9h / 16h

Espace Part'Ages

Collecte de sang

3 mai - matin

Place de la Résistance

Rassemblement mensuel de l'ABVA

8 mai - 11h40

Monument aux Morts

Commémoration de la victoire du 8 mai 1945

9 mai - 15h / 23h

Esplanade des Rosaires

Concerts - Les Milkshakers - Les Faygo

10 mai

Place de la Résistance

Brocante mensuelle

16 mai - 14h / 17h

Les Rosaires

Course sponsorisée en faveur de l'association Loisirs Pluriel.
Organisée par le collège St Charles de St Brieuc

16 mai - 14h /18h

Maison de la Petite
Enfance, rue de la Croix

Fête du jeu et de la famille

17 mai

Plérin centre

8ème Grand Prix Cycliste de la Ville de Plérin - Challenge « Daniel
Brosse »

22 & 23 mai - 20h30

Espace Roger-Ollivier

Maniafoly - spectacle de variété française et internationale

23 & 24 mai

Plérin - St Brieuc

Finales Proligue de hand avec Baie d'Armor Handball

22, 23 & 24 mai

Stade Marcel Gouédard

Tournoi du Roselier

23 mai

Passage sur Plérin

Course relais Redadeg 2020

23 mai - 8h / 20h

Halle de pétanque des
Corsaires

Concours officiel en 5 parties de pétanque

27 mai - 18h

Monument aux Morts

Cérémonie officielle - Journée nationale de la Résistance

29 mai - 19h30

Espace Roger-Ollivier

10 ans du festival Armor Pocket Film
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Enfance -Jeunesse

Gaspillage alimentaire :
les écoliers passent à l’action
Parce que tous les repas n’ont pas le succès d’un steak haché-purée, une partie de nos aliments finissent à la
poubelle. Un gâchis valable aussi bien à la maison que dans les cantines. Dans quelle proportion ? Les écoliers plérinais mènent l’enquête.

Les résultats des pesées de biodéchets sont consignés sur un tableau par l’équipe des jeunes ambassadeurs
du tri appuyée par le personnel de service de la restauration scolaire.
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Pour cela, un défi leur a été lancé : réussir tous ensemble à réduire les restes de repas.
Au mois de juin, ils seront invités à participer à une
nouvelle pesée comparative des déchets alimentaires.
« La comparaison des résultats permettra de savoir si
nous sommes sur la bonne voie et comment faire mieux
en préparant un nouveau plan d’actions ».

Tout le monde s’y est mis. A la fin du repas, les assiettes étaient regroupées. Puis vidées de leur contenu
en prenant soin de les trier dans des seaux distincts.
Une équipe de petits volontaires se chargeaient ensuite de les passer sur la balance, aidée par les agents
de restauration et les animateurs.
Les résultats de chaque pesée étaient consignés sur
une feuille de contrôle mentionnant le poids et la nature des déchets alimentaires collectés.
Les relevés, effectués entre le 20 et le 24 janvier, dans
les 6 cantines scolaires, sont désormais entre les mains
d’Arlette Mahé, la responsable des approvisionnements à la cuisine centrale municipale.

Le coût du gaspillage alimentaire

C’est elle qui se charge d’analyser les tableaux, et d'en
extraire les chiffres en vue d’établir des statistiques
fiables.
« Avoir une idée précise de ce qui plaît aux enfants et ce
qui leur fait moins envie permettra d’ajuster les menus
élaborés à la cuisine centrale mais aussi les quantités à
produire » explique Delphine Mesgouez.

Quotidien

Leur mission : évaluer la quantité de nourriture servie
à table et qui finit à la poubelle.
Comment ? En faisant une pesée des déchets. Une
semaine durant.
Un jeu d’enfant ? « Tout à fait » affirme Delphine Mesgouez. « C’est le but. Sensibiliser nos petits au gaspillage alimentaire de façon amusante et active. »

L’enjeu est de taille. « Le gaspillage alimentaire génère
une surproduction agricole inutilement consommatrice
d’énergie, de matières premières et de main d’œuvre. Il
entraîne l’achat de produits en trop grande quantité, du
travail et du temps perdu pour les transformer. Tout ça
pour aboutir à des déchets coûteux à transformer. »
Des déchets dont les quantités sont considérables. La
cuisine centrale municipale produit chaque année
240.000 repas. Selon les estimations, chaque repas génère en moyenne entre 150 et 180 grammes de restes
alimentaires. Soit entre 3,6 et 4,3 tonnes de biodéchets
dans l’année. Des chiffres à méditer.

Selon les études, 10% des déchets alimentaires de la
restauration collective proviennent des sites de production. Les 90 % restants sont issus des lieux de
consommation que sont les cantines.
« Les enfants ont donc un rôle majeur à jouer » analyse
l’adjointe. Dans les cantines scolaires plérinaises, les
équipes d’animation et de restauration municipale les
accompagnent. Une éducation qui passe par l’apprentissage de nouvelles habitudes.
« Depuis le début de l’année scolaire, nous généralisons
le service à l’assiette avec un système « Petites faims »
et « Grandes faims », de façon à s’adapter à l’appétit de
chaque enfant » note Delphine Mesgouez. « En parallèle, nous envisageons progressivement d’instaurer un
tri sélectif des déchets dans tous les restaurants scolaires, complété par une filière de compostage. »
Cela passe évidemment par une sensibilisation des
enfants aux gestes anti-gaspillage. « C’est en cours à
travers des ateliers d’animation périscolaires basés sur
des jeux interactifs. L’idée, c’est que les enfants soient
acteurs de leur repas et deviennent petit à petit des
consommateurs responsables. »

A la fin du repas, une équipe de volontaires
se charge de trier les restes contenus dans les
assiettes en vue d’en faire la pesée.
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Association
L’Espace Roger-Ollivier
à plein régime
1800 adhérents d’associations plérinaises fréquentent chaque semaine l’Espace Roger-Ollivier,
pour leurs activités. Trois ans après son lancement,
l’équipement communal, qui se distingue par sa
polyvalence et sa modularité, fonctionne à plein
régime, affichant en 2019, 244 jours d’occupation
pour des manifestations festives, culturelles, économiques voire familiales.
Le 25 mars 2017, 2.000 personnes découvraient le tout
nouvel espace Roger-Ollivier inauguré le soir même.
L’aboutissement d’un chantier de 19 mois représentant
6 millions d’euros d’investissement pour la Ville.
Trois ans plus tard, l’équipement communal fait le
plein. Chaque semaine, près de 1800 personnes s’y
donnent rendez-vous pour participer aux activités des
17 associations plérinaises à qui la Ville a attribué des
créneaux réguliers.
Soit, près de 76 heures d’occupation hebdomadaires
proposées dans chacune des quatre salles d’activités
Alizé, Ponant, Noroît ou Suroît. Ce qui équivaut à plus
de 10 heures d’occupation quotidiennes.
Une fréquentation d’autant plus soutenue que l’Espace
Roger-Ollivier fait preuve de toute sa polyvalence.
En effet, l’équipement accueille aussi bien des répétitions de théâtre ou de danse que des séances d’art floral, des projections photos et vidéo, des cours de gym,
de yoga et d’arts martiaux, que des réunions et des
assemblées générales. L’Espace Roger-Ollivier a également vocation à accueillir des manifestations ponctuelles telles que des spectacles, des galas, des fêtes,
des forums, mais aussi des banquets, des repas dansants grâce à la modularité de sa grande salle Zéphyr.
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« L’accès à la salle est accordé en priorité aux événements organisés par la Ville, les écoles ainsi que les associations plérinaises qui bénéficient toutes d’une gratuité dans l'année » note Suzanne Le Tiec, adjointe au
maire en charge de la culture et de la vie associative.
Les associations sont d’ailleurs de plus en plus nombreuses à solliciter cette gratuité. C’est notamment le
cas des associations sportives qui en profitent pour
imaginer de nouveaux rendez-vous festifs et conviviaux. L’ARVTT vient ainsi d’organiser récemment un
concert tandis que le LPA a prévu un repas dansant en
septembre prochain.
Pour programmer un événement à l’Espace RogerOllivier mieux vaut s’y prendre tôt. « Aujourd’hui, les
réservations doivent se faire un an à l’avance » indique
Suzanne Le Tiec.
Surtout dans les périodes de l’année où la grande salle
Zéphyr est la plus demandée, à savoir mai-juin et novembre-décembre.
D’autant plus que l’Espace Roger-Ollivier attire également de plus en plus d’entreprises souhaitant organiser des salons, des assemblées, des conférences, des
repas, mais aussi des particuliers pour des fêtes de
famille (mariages, anniversaires…).
« En 2019, l’équipement a atteint les 244 jours d’occupations ponctuelles, dont 76 % à titre gratuit au profit
notamment des associations. »
Un record.

L’Outil en Main :

« Avant tout,
transmettre de bon cœur ! »
En ce mercredi après-midi, la cour de l’école de Port
Horel est vide… Pourtant, des bruits s’échappent de
l’ancien logement du directeur : ça cloue, ça tape,
ça rabote, ça scie, mais surtout, ça transmet. Car le
principe de « l’Outil en Main » est bien là : transmettre un savoir-faire entre deux générations, deux
âges clefs, celui des apprentissages et celui des mains
d’or !
Dans le séjour, sept préados s’activent, guidés par
Georges (menuisier-ébéniste), André (sculpteur sur
bois) et Gérard (Tapissier). Au milieu d’un joyeux vacarme, les artisans retraités montrent à leurs recrues
comment tailler le bois, écrire son prénom avec de
gros clous, protéger l’établi avec un « martyr » ou encore, comment ne pas se blesser : « en mettant toujours
ses doigts derrière l’outil tranchant », rappelle Alban
qui semble avoir bien retenu la leçon.
Début janvier, cette nouvelle antenne locale de l’Outil
en Main, a donc pris ses quartiers à Port-Horel. Déjà
25 ans que, dans toute la France, des jeunes de 9 à 14
ans, s’initient aux métiers de l’artisanat sous le regard
bienveillant d’aînés chevronnés. Aujourd’hui, cette
association compte plus de 180 antennes et mobilise
4 700 bénévoles pour 3 000 enfants !
« On est content d’avoir enfin trouvé des locaux, se réjouit Gérard Leparoux, président de l’association plérinaise. « L’essentiel est d’avoir pu démarrer ! »

A l’étage, ambiance plus calme : André explique comment monter un circuit d’éclairage avec double interrupteur : « ils doivent être capable de lire un schéma
puis de le réaliser, mais je leur apprends aussi à dénuder
un fil ou comment utiliser un domino… ». Dans une
troisième pièce, Françoise, experte en art floral, fait
partager sa passion à deux enfants : « on a enroulé des
feuilles et on a fait des débordements, raconte le jeune
Paul, et puis, j’ai planté six roses dans de la mousse
mouillée ».
Durée d’une initiation : 3 mois. Ensuite, on change
d’atelier et de maître d’apprentissage.
Déjà 16 h, personne n’a vu le temps passer et les premiers parents arrivent, vivement la semaine prochaine ! « On remercie vraiment la Ville d’avoir mis
ces appartements à notre disposition, mais on n’a pas
fini de chercher parce qu’on veut aussi proposer aux
enfants : cuisine, mécanique, taille sur pierre, peinture,
couverture, charpente… ».
Alors si vous disposez de locaux adaptés à ces activités, n’hésitez pas à contacter Gérard, vous ne pourriez
faire que des heureux !
L’Outil en Main
Gérard Leparoux 06 09 28 92 25
Adhésion : 90 € par enfant.
Le mercredi après midi de 14 h à 16 h
Ouvert aux enfants de Plérin comme des environs
André, sculpteur
sur bois guide un
jeune apprenti.
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Sports

L'école de football féminine
labellisée

Créée il y a seulement sept
ans, la section féminine du
Plérin Football Club compte,
cette saison, 133 licenciées.
A la fin de l'année dernière,
son école de football a été
labellisée « école de football
féminine, niveau argent », par
la Fédération.
Comme une petite centaine d'autres jeunes filles,
Nolwenn, 13 ans, joue, cette saison, au Plérin FC.
« Ça me plaît parce qu'on ne fait pas toujours la même
chose » dit-elle. Et c'est justement le résultat que les
éducateurs sportifs cherchent à obtenir. « On peut
faire un cycle contrôle-passe puis passer à un autre sans
problème. Le but est de varier les séances pour que les
filles prennent du plaisir » confirme Baptiste Bernard,
25 ans, éducateur et responsable de la catégorie U12FU13F. Et c'est l'un de ces aspects qui permet à l'école
de foot féminine plérinaise d'être labellisée « école de
football féminine, niveau argent » par la Fédération
française. « Ça nous conforte dans l'idée qu'on doit
faire du bon travail » se réjouit Frédéric Philippe, 25
ans, également éducateur et responsable des catégories
U6F-U8F et U9-U11.

Au moins deux encadrants par équipe
Pour décrocher ce label argent, valable trois ans, le
club doit répondre à plusieurs critères entrant dans le
cadre du PEF, le plan éducatif fédéral de la Fédération
française de football. « Le club doit mettre en place un
entraînement spécifique pour les jeunes filles, précise
Matthieu Prédery, conseiller technique au District des
Côtes d'Armor, toutes les catégories d'âge, entre 6 et
18 ans, doivent être représentées et chaque équipe doit
être sous la responsabilité d'un éducateur assisté d'un
adjoint, au minimum. » En résumé, pour délivrer ce
label, la fédération est vigilante sur le niveau d'encadrement, le projet associatif et les actions éducatives.

Des actions citoyennes
Le Plérin FC répond, point par point, aux exigences.
« On met en place régulièrement des actions citoyennes
comme apprendre à bien se comporter avec l'arbitre, le
respect de l’environnement (terrains, infrastructures),
le rappel des règles essentielles de bonne santé (bien
s’alimenter et s’hydrater avant l’effort » poursuit Servane Bougeard-Le Hénaff, co-responsable de la section féminine du Plérin FC.

En décembre dernier, le Plérin FC a reçu le label
« école de football féminine, niveau argent »
décerné par la Fédération française de football.
24

Pour Jonathan Bessière, président du Plérin FC, ce
label est une fierté. « C'est la reconnaissance du travail
des encadrants bénévoles » confirme-t-il. Des encadrants qui ne seront jamais de trop. « Pas mal de papas viennent au stade. Si certains papas, mais aussi des
mamans, sont désireux d’aider à l’encadrement, nous
les accueillons avec plaisir. Nous cherchons également
toujours des éducateurs qui veulent bien s'engager sur
une saison » explique Servane Bougeard-Le Hénaff.

Un club de handball
en pleine croissance
Avec près de 340 licenciés, le Baie d'Armor Handball
Plérin Saint-Brieuc est aujourd'hui le plus gros club
de handball des Côtes d'Armor.
« Le Baie d'Armor handball Plérin Saint-Brieuc est un
club dynamique ! » se réjouit son président Georges
Rio. Créé il y a trois ans, avec comme fondations solides, le Handball club de Plérin, il est en effet passé
de 278 à 340 licenciés. L'ouverture sur Saint-Brieuc
explique, en partie, cette hausse. Mais « cette réussite
est aussi liée à l'engagement des bénévoles » estime le
président, heureux d'avoir pu permettre à son club de
cœur, voire même son « bébé », de continuer à grandir. Car s'il ne veut jamais se mettre en avant, Georges
Rio est l'un des membres les plus emblématiques de ce
club. « Avec trois autres personnes, on a créé le Handball
club de Plérin, en 1987 » se souvient-il. 33 ans après, il
est toujours présent. « Ce club, ce n'est pas qu'une seule
personne. C'est tout un collectif » nous dit-il.

17 équipes et des espoirs de haut niveau
Cette saison, le club compte 17 équipes encadrées par
une vingtaine d'entraîneurs bénévoles. « Avec Patrice
Gurand, notre entraîneur salarié, on a réussi à relancer
les formations de coachs » se réjouit le président, ravi
également de pouvoir compter sur l'engagement, dans
l'arbitrage, d'une dizaine de jeunes joueurs du club.
Six d'entre eux arbitrent d'ailleurs régulièrement dans
le championnat de France des moins de 18 ans.
Autre symbole de cette réussite : deux jeunes formés
au club (Youen Lagadu et Eloi Gnanhouan) ont inté-

Georges Rio, le
président du Baie
d'Armor Handball
Plérin Saint-Brieuc.

gré, en septembre 2017, le pôle espoir handball de Cesson. Un autre jeune joueur marche sur leurs traces.
« C'est une récompense pour les jeunes d'abord, mais
aussi pour les bénévoles du club » se réjouit Georges
Rio qui tient à poursuivre le travail qualitatif. « On est
reconnu comme club formateur. Trois jeunes joueurs de
moins de 18 ans jouent régulièrement avec l’équipe première des séniors gars. Il y a également un gros potentiel chez les moins de 18 ans filles et la filière féminine
globalement. Il faut maintenant que nos deux équipes
premières seniors gagnent en visibilité. »

Les finales Proligue en mai
Cette année, le club va renouveler l'organisation des
finales de Proligue, à Saint-Brieuc les 23 et 24 mai(*).
« Grâce à l'engagement de 145 bénévoles, l'organisation
de la première édition a été une réussite. Le spectacle a
été au rendez-vous. Mais nous avons perdu de l'argent,
résume Georges Rio. Passée la déception, nous avons
lancé un appel aux dons sur le site du club. Les collectivités et partenaires privés
nous ont également soutenus. Nos créanciers ont accepté de patienter et la Ligue
nationale de Handball nous
a assuré de son soutien financier pour cette deuxième
édition, en mai prochain.
Nous remercions tous nos
soutiens. C'est une aventure
humaine collective. »
Billetterie sur
www.finales.proligue.fr

(*)

L'équipe première masculine est
actuellement à la lutte pour la
montée en championnat prénational.
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PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Construction de bâtiments
professionnels
Locaux commerciaux - Bureaux

LOTISSEMENTS

Viabilisation et aménagement
de terrains
Parcs d’activités
Parcelles destinées à l’habitat

02 96 75 42 75

Centre d’Affaires Les Mimosas - 1 rue des Mimosas - 22190 Plérin

commespace.fr - contact@commespace.fr

Travaux Publics
ASSAINISSEMENT
MISE AUX NORMES
TOUT À L’ÉGOUT

22190 PLÉRIN
06 98 07 65 43
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Ménage
repassage
Services à la
personne
Z.A. de l’Arrivée
2 rue François Jacob
22190 PLÉRIN
50 % déductible
de vos impôts

Gestion et
entretien des
résidences
secondaires

Tél. 02 21 08 00 40
contact@confortetservices.com
www.confortetservices.com

Q U A L I T É H C O N F I A N C E H S AT I S FA C T I O N

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS - ESTIMATION GRATUITE
Jacqueline GESBERT
jacqueline-gesbert@acces-conseil-immobilier.com
Agence indépendante
3, rue de la Ville Gicquel
22190 PLERIN
Adhérent

06 77 84 19 68

www.acces-conseil-immobilier.com

CHEF D’ENTREPRISE, PROFESSION LIBÉRALE, PARTICULIER,

VOUS CHERCHEZ UNE SOLUTION AFIN DE GAGNER DU TEMPS ?
Isabelle et Sandrine
réalisent pour vous des prestations régulières ou occasionnelles en proposant
un panel de services adaptés à toutes les situations (assistance, aide aux
recrutements, saisie informatique, soirées événementielles, pressing, cordonnerie…).
1 rue Pierre et Marie Curie - Centre Eleusis 1 - PLERIN
Tél. 02 96 32 86 77 - contact@conciergeriedarmor.fr
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