Plérin sur Mer
Magazine
Municipal
Juin 2020
N°

21

Plérin

Merci !

4 magasins bio :
Trégueux

13 impasse Lavoisier

Plérin

5 rue de la Croix Lormel

Nos valeurs
sont à l’intérieur.

Création Altavia Cosmic - Crédit photo Shutterstock

Nos valeurs
sont à l’intérieur.

NOUVELLE GAMME

PRIX ACCESSIBLE

PROXIMITÉ

EXIGENCE

ÉQUITABLE

Saint-Brieuc
10 rue de Robien
2 rue Michelet

Mais aussi...

TRANSPARENCE

COOPÉRATION

PRÉPAREZ MAINTENANT
VOTRE MAISON POUR L'ÉTÉ !

Docteur HAUBOURDIN
Consultations sur rendez-vous :
• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
• Le samedi de 8h30 à 12h00

8 rue Robert Schuman - 22190 PLÉRIN
(Sortie Les Rosaires, à côté du garage Toyota)

02 96 76 76 77 - clinicvetrosaires@gmail.com

Installés depuis quatre ans au 21 rue
Hélène Boucher à Plérin, nous vous
proposons des solutions efficaces LA MAITRISE DE VOTRE ISOLATION
pour mieux isoler votre habitat.
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et toitures
travailler avec des matériaux écologiques comme la ouate de cellulose
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Isolation
label RGE Eco Artisan, vous pouthermique
vez donc bénéficier de nombreuses par l'intérieur
aides financières et fiscales. Nous
réalisons des études et des devis
Isolation
gratuits pour l’isolation des combles
thermique
et rampants, l’isolation thermique
par l'extérieur
par l’intérieur et l’extérieur.

« Plérin nous
rassemble »
Le 15 mars dernier, l’élection municipale a livré
son verdict. Elle a exprimé très clairement la large
victoire de la liste « Plérin nous rassemble » que j’ai
eu l’honneur et le bonheur de conduire. Les électrices
et les électeurs nous ont renouvelé - dès le 1er tour et
à une large majorité - leur confiance à plus de 52%. Ils
ont validé l’action que nous menons depuis 12 ans. Ils
ont souhaité la continuité et le renouvellement, ils ont
choisi l’ouverture sur les autres, ils ont soutenu une
équipe proche d’eux et de leurs préoccupations.
Je tiens à saluer et remercier les Plérinaises et les
Plérinais qui se sont déplacés aux urnes et ont exprimé
leur choix démocratique, quel qu’il soit. Mais, cette
victoire s’est diluée dans une ambiance inédite de
crise sanitaire. La vie politique s’est figée pour céder la
place à la lutte contre le coronavirus. Je veux dire toute
notre gratitude et notre admiration à toutes celles et
tous ceux qui ont combattu en première ligne ce virus.
Personnels soignants, ambulanciers, pompiers, forces
de sécurité, aucun n’a ménagé sa peine. Tous ont
accumulé fatigue et stress.
Les agents de notre Ehpad en savent quelque chose,
eux qui n’ont eu de cesse d’entourer, de rassurer, de
protéger les résidents et d’informer les familles. Notre
Ville et ses services se sont beaucoup investis. Ce
dévouement sera récompensé par le versement d’une
prime versée aux agents de la Ville, du CCAS et de
l’Ehpad ayant été mobilisés durant cette crise qui a mis
en évidence le rôle essentiel des collectivités locales
et notamment des communes. J’émets le vœu que
nos gouvernants en prennent conscience en donnant
plus de pouvoirs aux échelons locaux au travers d’un
nouvel acte de décentralisation et de régionalisation.
Au cours de ce 3ème mandat, je m’attacherai à
appliquer notre programme en plaçant, en priorité,
la problématique de la santé et la transition
écologique au cœur de nos préoccupations. La crise
que nous traversons encore ne fait que renforcer ma
conviction qu’au sein de notre agglomération, il nous
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faut approfondir notre politique de mobilités en
privilégiant à la fois le transport public et la pratique du
vélo. Depuis deux mois, beaucoup de nos concitoyens
se sont tournés vers nos producteurs locaux.Je ne peux
que m’en féliciter car depuis 12 ans nous nous efforçons
de donner la priorité à un approvisionnement auprès
de filières courtes. Nous amplifierons cette politique.
Nous poursuivrons également notre soutien à
l’économie locale au travers de nos marchés publics
mais aussi par une politique fiscale dédiée ainsi
que nous l’avons décidé en annulant les taxes sur
l’occupation du domaine public.
La saison touristique s’annonce : nous allons tout
mettre en œuvre afin que celle-ci redonne espoir à
nos restaurateurs et cafetiers durement touchés par la
crise liée au Covid-19.
Durant ces prochaines années, j’attends des élus de la
majorité qu’ils soient innovants, modernes, attentifs.
Je souhaite que les élus des groupes d’opposition
puissent venir alimenter nos échanges dépassant
les clivages politiques traditionnels, déchus de toute
animosité personnelle et surtout de démagogie.
Gardons à l’esprit que nos réflexions, nos décisions
et nos actions, doivent être entièrement tournées vers
un seul objectif : le bien-être des Plérinaises et des
Plérinais.
Ronan Kerdraon
Maire de Plérin-sur-Mer
1er vice-président de Saint-Brieuc Armor
Agglomération.
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Conseil municipal

Ronan KERDRAON
Maire de Plérin-sur-Mer
1er vice-président de Saint-Brieuc
Armor Agglomération
Deux mois après leur élection, les 33
nouveaux conseillers municipaux ont pu
officiellement prendre leurs fonctions.
La séance d’installation du conseil municipal renouvelé lors des municipales du
15 mars dernier, s’est déroulée le 25 mai
dernier de façon inédite, non pas à l’hôtel
de ville, mais à l’espace Roger-Ollivier, et
sans public, afin de respecter les consignes
sanitaires en vigueur.
Les Plérinais ont néanmoins pu suivre ce
conseil exceptionnel qui était retransmis
en direct sur internet.
« Le 15 mars dernier, les électrices et les
électeurs nous ont renouvelé dès le premier tour leur confiance à plus de 52 % »
a rappelé le maire Ronan Kerdraon dans
un discours d’installation qui a suivi son
élection à bulletins secrets.
« Ils ont validé l’action que nous menons
depuis 12 ans. Ils ont souhaité la continuité et le renouvellement, ils ont choisi
l’ouverture sur les autres, ils ont soutenu
une équipe proche d’eux et de leurs préoccupations. »
« Mais cette victoire s’est diluée dans une
ambiance inédite de crise sanitaire. La vie
politique s’est figée pour céder la place à
la lutte contre le coronavirus » a-t-il souligné en revenant sur la période que nous
venons de traverser.
Après avoir rappelé les priorités municipales du mandat - L’accès à la santé, la
transition écologique, mais également le
soutien à l’économie locale et au réseau
associatif, durement touchés par la crise
liée au coronavirus - le maire, s’adressant
à l’ensemble du conseil municipal, a souhaité « durant ces prochaines années, pouvoir compter sur chacun d’entre vous, sur
votre engagement, sur votre investissement,
sur votre esprit collaboratif. »
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Les nouveaux
Les adjoints
Jean-Marie BENIER
1er adjoint
aux finances, aux
ressources humaines
et à l’informatique
Conseiller
communautaire
Delphine MESGOUEZ
2ème adjointe
aux politiques éducatives
et à la restauration
municipale

Didier FLAGEUL
3ème adjoint
aux travaux, aux
aménagements de
sécurité de voirie et
aux bâtiments publics

visages du conseil municipal
Brigitte DEMEURANT
COSTARD
4ème adjointe
aux solidarités, à la santé
et à la mixité sociale
Conseillère
communautaire

Yvon ROY
7ème adjoint
à la démocratie
participative et aux
initiatives locales

Pascal LAPORTE
5ème adjoint
à l’urbanisme, à la
transition écologique
et au cadre de vie

Tracy JOUBIN
8ème adjointe
à l’administration
générale et à la police
municipale

Christine DANIEL
6ème adjointe à la vie
associative, à la culture
et au jumelage

Maël HENRY
9ème adjoint
aux sports
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Conseil municipal
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Le conseil municipal est composé de
25 de la majorité et 8 de l’opposition.
Les conseillers municipaux de la majorité
Yves ARNOUX
Conseiller municipal
délégué au centre
municipal de santé

Miriam
DEL ZOTTO
Conseillère
municipale

Jean
LE CONTELLEC
Conseiller municipal
délégué à la sécurité
des établissements
recevant du public

Christine HOUSSIN
Conseillère
municipale déléguée
au jumelage

Michel
CAINGNARD
Conseiller municipal
délégué à la
transition écologique

Pascale ADENIS
Conseillère
municipale

Michel URVOY
Conseiller municipal
délégué aux fêtes et
cérémonies

Claudine HATRELGUILLOU
Conseillère
municipale
Conseillère
communautaire

Laurence ANDRE
Conseillère
municipale déléguée
à la vie associative et
à la culture

Catherine
MARCHESINPIERRE
Conseillère
municipale
Conseillère
communautaire

33 élus,

Les conseillers
de l'opposition
André GUYOT
Conseiller municipal
Conseiller communautaire

David BELLEGUIC
Conseiller
municipal délégué à
l’informatique et au
numérique
Conseiller
communautaire

Isabelle CASTILLO
Conseillère municipale

Michel QUINIO
Conseiller municipal

Magalie CHAPRON
Conseillère
municipale
Catherine PERICHON
Conseillère municipale

Rachel JAUNAS
Conseillère
municipale déléguée
à la santé et au
handicap

Arnaud BANIEL
Conseiller municipal

Arnaud LE BRETON
Conseiller municipal

Julie MORVAN
Conseillère municipale

Guénolé SOULABAILLE
Conseiller municipal
Erwann
LUCAS-SALOUHI
Conseiller municipal
Corinne LE FUSTEC
Conseillère municipale
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Forum Politique

LES ÉLUS
DE L’OPPOSITION
Nous tenons à remercier les 1 470 électeurs qui nous
ont exprimé leur confiance le 15 mars dernier dans un
contexte de crise sanitaire sans précédent et de très
forte abstention. Ils pourront compter sur nous pour
servir notre Commune dans une démarche constructive et fidèle à nos engagements, avec l’appui des
membres du collectif « Mieux vivre Plérin ».
Le début de ce mandat a été marqué par deux désaccords majeurs avec la majorité municipale.
Primo, nous aurions souhaité une juste représentation
des oppositions municipales (48 % des votes) dans
les syndicats mixtes et autres organismes (SDE des
Côtes-d’Armor, Centre nautique de Plérin, à l’OMS
et à l’OPAC) dès lors qu’ils sont composés d’au moins
trois titulaires. Mais la majorité a refusé catégoriquement. Nous le regrettons.

Secundo, nous avons voté contre les délibérations relatives aux indemnités de fonction : leur fixation aux
taux maximum et surtout une majoration pourtant
facultative de 15 % au profit des dix membres de la
municipalité. Ces décisions nous semblent malvenues
dans la période de crise économique et sociale qui
va s’accentuer dans les mois à venir. Nous espérions
comme dans d’autres communes un geste fort de la
municipalité, une démarche responsable, solidaire,
exemplaire et une justice sociale, mais en vain. Nous
le déplorons.
Enfin, un très grand merci aux agents municipaux et
du CCAS pour leur implication dans la gestion de la
crise du Covid-19.
Les élus de « Mieux Vivre Plérin ».

La démocratie, une caricature ?
Face à l’accélération globale des crises il est impératif
d’agir localement. Plérin citoyenne s’est construite en
un temps record autour de ce constat, lors d’assemblées ouvertes à l’échange et au débat, car nous pensons que c’est ainsi que doit fonctionner la démocratie.

monopolisé la moitié du temps de parole devant une
assistance médusée. Avec arrogance, celui-ci moque
l’inexpérience des uns, la méconnaissance des autres,
au mépris du débat politique. Pourquoi cette stratégie
de casse ?

Avec 18,5% des votes exprimés le 15 mars, nous occupons 3 sièges dans l’opposition. Or, les premiers
conseils municipaux pourtant protocolaires nous ont
offert une démonstration consternante de l’exercice
démocratique.

Et pourquoi créer une commission dédiée à la démocratie participative, nécessitant une posture d’écoute
et la conviction profonde de faire avec les habitant·es,
quand l’assemblée délibérative dirigée par le Maire
pratique l’inverse ? Qu’attendre dans ce cas de la commission créée pour la « transition écologique » ?

La Loi a instauré la parité, mais la pratique reste déséquilibrée : 4 femmes sur 33 conseiller·es ont pris la parole, 2 femmes sur 7 élu·es aux finances, 2 femmes sur
8 aux travaux, 1 homme sur 8 élu·es à l’éducation…
Le 8 juin, lors d’un conseil de 5 heures 80% des participants ne portaient pas de masque. Le Maire a
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La vigilance s’impose et fidèles à nos engagements
nous portons vos voix alternatives !
plerincitoyenne@gmail.com
Plérin citoyenne

LES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ
Respect, écoute, échanges
Nous souhaitons remercier l’ensemble des Plérinaises
et des Plérinais qui se sont déplacés lors des élections
municipales du 15 mars dernier malgré un contexte
difficile.
Un remerciement particulier aux électeurs qui ont
voté pour notre liste « Plérin nous rassemble ». Dès
le premier tour, ils ont souhaité nous témoigner une
nouvelle fois leur confiance. Ce résultat nous honore
et nous donne à nouveau une très grande responsabilité.
Nous n’oublions pas pour autant tous ceux qui ont
fait un autre choix. Nous serons les élus de l’ensemble
des Plérinais, dans un esprit de respect, d’écoute et
d’échanges.
Elus sur un programme, nous travaillerons sur ces
principaux axes : l’accès à la santé, la poursuite de la

transition écologique et environnementale, la prise en
compte de la proximité dans la vie quotidienne des
Plérinais, le maintien d ‘un service public de qualité ..
Nous répondrons au quotidien, aux attentes des habitants, et mettrons notre énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets indispensables
aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif, l’intérêt général.
Elus de la majorité, nous formulons un vœu, que nos
collègues des minorités soient constructifs et que les
échanges se déroulent sereinement.
Enfin, notre détermination reste intacte et notre énergie pleine et entière. Nous sommes prêts à travailler
afin de mettre en œuvre le projet approuvé par les Plérinais le 15 mars dernier.
Plérin nous rassemble

Permanence hebdomadaire du Maire et de ses Adjoints
Uniquement sur rendez-vous, auprès du secrétariat des élus - 02 96 79 82 03
Ronan
KERDRAON

Maire de Plérin-sur-Mer 1er Vice-président
de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Lundi, mercredi
et vendredi

09h00 - 12h00

Jean-Marie BENIER

1er adjoint aux finances, ressources humaines et à l’informatique

Jeudi

09h00 - 12h00

Delphine
MESGOUEZ

2ème adjointe politiques éducatives
et à la restauration municipale

Samedi

09h00 - 12h00

Didier FLAGEUL

3ème adjoint aux travaux, à la voirie
et aux bâtiments publics

Mercredi

09h00 - 12h00

Brigitte DEMEURANT
COSTARD

4ème adjointe aux solidarités, à la santé
et à mixité sociale

Lundi

10h00 - 12h00

Pascal LAPORTE

5ème adjoint à l’urbanisme, à la transition
écologique et au cadre de vie

Lundi
Samedi

14h00 - 16h00
09h00 - 12h00

Christine DANIEL

6ème adjointe à la vie associative, à la culture
et au jumelage

Samedi

09h00 - 12h00

Yvon ROY

7ème adjoint à la démocratie participative
et aux initiatives locales

Mardi

09h00 - 12h00

Tracy JOUBIN

8ème adjointe à l’administration générale
et police municipale

Mercredi

09h00 - 12h00

Maël HENRY

9ème adjoint aux sports

Mardi
Jeudi

16h00 - 17h00
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Crise sanitaire

La mairie en première ligne

Le 5 mai dernier, le maire Ronan Kerdraon et
Delphine Mesgouez, adjointe aux politiques
éducatives ont réuni les directrices et directeurs
d’écoles pour échanger sur les conditions de
réouverture des établissements scolaires de la ville.

« Nous commençons à voir le bout du tunnel » se satisfait le maire Ronan Kerdraon qui vient d’entamer son
troisième mandat municipal, 2 mois après son succès
dès le premier tour des élections.
Une victoire qui paraît aujourd’hui lointaine au regard
de la crise sanitaire que nous venons de traverser. Le
maire entouré de ses adjoints, et relayé par l’ensemble
des services municipaux, l’a vécue aux avant-postes
depuis l’annonce du confinement le 15 mars.

avec ses partenaires, pour fournir une aide matérielle
ou financière, une écoute, voire un soutien moral.

Dès le lendemain, il a convoqué une cellule de crise
réunissant les adjoints et les responsables des services
de la mairie. « L’urgence était d’assurer la continuité de
l’administration municipale ».
Alors que l’ensemble des équipements publics étaient
contraints de fermer, l’hôtel de ville a dû restreindre
les visites au strict minimum, revoir l’accueil téléphonique, réorganiser le fonctionnement de la mairie,
composer des équipes d’astreinte au centre technique
municipal pour l’entretien des locaux et la propreté
urbaine. Et s’assurer que la collecte des ordures ménagères soit correctement réalisée par l’agglomération.

« Malgré le confinement, nous avons sollicité la préfecture pour maintenir nos marchés alimentaires moyennant le respect d’un protocole strict et d’une réorganisation complète » rappelle par ailleurs le maire qui a
également fait le nécessaire pour que la réouverture
des plages soit autorisée en mode dynamique dès le
14 mai.

« Nous devions aussi nous préoccuper des plus fragiles,
et notamment mettre tout en œuvre pour que les personnes âgées résidant à l’Ehpad des Ajoncs d’or soient
protégées ». Dans un premier temps, l’établissement
été interdit à toutes visites et un confinement individuel en chambre instauré. « Pour que les résidents
soient bien entourés, tout le personnel disponible a dû
être mobilisé sur des cycles de travail de 12 heures d’affilée. » Afin que les aînés conservent un lien avec leurs
familles, l’Ehpad a été équipé en tablettes numériques
connectées sur internet de façon à échanger via Facebook ou Skype.
Le sort des personnes vulnérables, isolées et en difficulté a aussi fait l’objet d’une attention particulière de
la part du Centre communal d’action sociale, en lien
10

Pour que les soignants et personnels indispensables
à la gestion de la crise (policiers, gendarmes etc.)
puissent se consacrer à leur mission, un accueil collectif destiné à leurs enfants a été mis en place par la Ville
dès le 23 mars, jusqu’à la reprise des écoles qu’il a fallu
organiser pour le 18 mai.

A partir du lundi 25 mai, l’accueil de la mairie a rouvert au public, en veillant à respecter les règles d’hygiène et de distanciation physique. Des bureaux ont dû
être aménagés au rez-de-chaussée de l’hôtel de ville
pour recevoir les usagers, sur rendez-vous uniquement.
Aussitôt que la phase 2 du déconfinement a été effective le 2 juin, les services municipaux ont préparé la
reprise des activités associatives en adaptant les équipements communaux (gymnases, salles de sports…)
aux exigences sanitaires (sens de circulation, affichages, désinfection des locaux..).
« Tout au long de cette crise, l’Etat s’est totalement reposé sur les collectivités locales. Même la fourniture des
masques au public a dû être assurée et financée par nos
soins » souligne le maire. « Le moment venu nous saurons rappeler au gouvernement que nous avons été en
première ligne. Il est hors de question que nous soyons
seuls à assumer la facture.»

A l’Ehpad, la vie a continué
malgré le confinement
Dès la deuxième semaine de mars, l’Ehpad des
Ajoncs d’Or s’est confiné. Plus de visites à partir du
11 mars. Un confinement des résidents dans leurs
chambres quinze jours plus tard.
« Heureusement, nos aînés ont pu garder le contact avec
leurs familles, par téléphone mais aussi en visiocommunication sur internet » rappelle Brigitte Demeurant
Costard, adjointe aux solidarités « L’équipe a créé une
page Facebook sur laquelle était partagées des photos et
des vidéos évoquant les petits et les grands moments du
quotidien. »
Un quotidien chamboulé, mais bien occupé. « Confiné
ne veut pas dire enfermé » assure Morwena Douvillez-Grosset, la directrice de l’établissement. A chaque
étage, la vie s’est peu à peu organisée. Ceux qui le souhaitaient laissaient leur porte ouverte pour profiter de
l’animation. Et de la musique. « La radio fonctionnait
bien. Ça chantait beaucoup. On a dansé aussi, fait
du sport. Et puis des jeux de cartes, des scrabbles, des
séances de lecture aussi.»
De multiples occasions de se distraire, s’amuser, rire
aussi. Une façon de chasser l’anxiété et la routine.
D’autant que le personnel a redoublé d’efforts pour
prendre soin de chacun. « On est passé en cycles de
travail de 12 heures d’affilée, avec à chaque étage, un
binôme soignant-agent d’entretien et de restauration
pour veiller sur 15 résidents, exclusivement. Et s’occuper de tout. Le ménage, les soins, la toilette, le service
du repas, les communications avec les proches sans
oublier les animations. »
Tout en veillant scrupuleusement au respect des protocoles sanitaires.
« Un poste d’agent a été entièrement dédié au nettoyage
et à la désinfection des locaux ». Pour éviter tout risque
de contamination, le service d’entretien des tenues de
travail a été repris en charge en interne. En cuisine,
il a fallu revoir l’organisation et assumer de nouvelles
contraintes, de manutentions notamment, liées au
service en chambre.

Pour faire face, les équipes ont dû recevoir le renfort
d’agents de la Ville et recourir à du personnel intérimaire. Les autorités sanitaires ayant donné leur feu
vert, les visites à l’Ehpad ont pu reprendre à partir du
27 avril. Mais de façon très encadrée. Les visiteurs,
pas plus d’une personne à la fois, étaient reçus sous un
abri extérieur séparé du hall d’accueil par une paroi
transparente. Tous les colis, les paquets, les cadeaux
étaient placés en attente dans un sas de décontamination. Les entretiens ne duraient pas plus d’une demiheure. Et seulement sur rendez-vous. Quatre chaque
jour, un cinquième en cas d’urgence.
« Difficile d’en proposer davantage. Car les visites
mobilisaient du temps. Nos agents en manquent malheureusement. Notre devoir est de protéger la santé de
nos résidents en évitant tout risque de contamination.
Notre hantise. »
Depuis le déconfinement, les déjeuners collectifs ont
repris en groupes restreints. De même que certaines
activités habituelles, les parties de jeux de société ou
de belote, les goûters, les séances de cinéma, les ateliers
de jardinage…
Après trois mois de quasi-autarcie, l’Ehpad a pu enfin
assouplir un peu les règles d’accès aux visiteurs. « C’est
un soulagement pour tout le monde. La privation de
liberté devenait difficile à supporter. On n’en voyait
pas le bout » soupire Morwena Douvillez-Grosset qui
l’admet. « Cette épreuve a été éprouvante physiquement
et moralement. Nous attendons de revoir les familles et
avec impatience d’ouvrir à nouveau les portes.»
Le 28 mai, les musiciens traditionnels Gabriel
Faure et Jean-Luc Thomas ont donné un mini
concert dans les jardins de l'Ehpad.
11

Crise sanitaire

Retour à l’école
d’après le confinement

Une partie des écoliers plérinais a retrouvé
le chemin de l’école, le 18 mai dernier, comme ici à Port Horel.
Le 18 mai dernier, les enfants plérinais ont repris le chemin de l’école avec un peu d’appréhension, mais
surtout du plaisir. La joie de revoir les copines et les copains, de jouer, se défouler, rire et puis apprendre,
ensemble. Un retour en classe très apprécié après deux mois d’absence forcée.
Une rentrée inédite. Les enfants ont découvert leur
école sous un nouveau jour. Celui d’après le confinement. Dans les classes, les pupitres ont été espacés.
Des meubles bâchés ou déplacés. Des jeux et des livres
remisés. Les salles de motricité, d’activités comme les
bibliothèques ont été provisoirement fermées. Comme
les aires de jeux extérieures.
A l’entrée de l’école, dans la cour, en classe, à la cantine, comme à l’accueil périscolaire, un fléchage au sol
jalonne les déplacements.
Le matin, l’accueil des élèves est échelonné. Les récréations se font par roulement, une classe après l’autre.
Même chose dans les cantines qui fonctionnent au
rythme de deux services le midi.
« Il a fallu revoir l’organisation et le fonctionnement
de nos écoles, en lien avec les enseignants » constate
Delphine Mesgouez, adjointe à l’enfance jeunesse. Pas
simple.
Plusieurs réunions de concertation organisées en mairie avec les directrices et directeurs des établissements
scolaires et représentants des parents d’élèves ont été
nécessaires.
« Toutes les dispositions devaient être prises pour respecter le protocole sanitaire du ministère de l’éducation nationale qui comporte pas moins de 54 pages de
consignes. Ça ne se fait pas en claquant des doigts ».
C’est la raison pour laquelle, le maire a pris la décision de repousser d’une semaine rentrée, dont la date
avait été décidée le 11 mai par le Premier ministre.
« Ce délai nous a paru plus raisonnable pour permettre
d’assurer des conditions d’accueil aussi satisfaisantes
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que possible et garantir la protection des enfants, des
enseignants et des agents de la Ville qui travaillent dans
nos écoles.»
Le retour en classe réclamait un peu de temps. Et du
personnel. Six équipes de quatre agents des services
techniques de la Ville ont dû être mobilisés sur quatre
demi-journées pour adapter les écoles aux nouvelles
normes.
Les animateurs enfance-jeunesse, les agents d’entretien et de restauration, les assistantes éducatives.
L’ensemble des agents municipaux intervenant dans
les écoles plérinaises ont également été mis à contribution.
Un exemple : dans chaque école, un correspondant
sanitaire a été désigné. Il est chargé de suivre l’approvisionnement en équipements de protection et en produits de nettoyage et d’hygiène.
Une exigence. La désinfection des classes, de la cantine ou de l’accueil périscolaire doit se faire systématiquement midi et soir.
« Ce qui réclame des équipes renforcées et une révision
des emplois du temps. »
Les agents des écoles s’adaptent. C’est le cas depuis le
début de la crise sanitaire. Dans les jours qui ont suivi
l’annonce du confinement, des agents volontaires ont
répondu présents pour mettre en place un accueil collectif d’urgence pour les enfants des personnels soignants plérinais.
« Déjà, nous étions face à une urgence et l’exigence
d’être solidaires ».

La médiathèque
et la ludothèque
rouvrent au public
Après un mois de fonctionnement en mode
drive, la médiathèque et la ludothèque du Cap
sont à nouveau ouvertes au public aux horaires
habituels. Toutefois, les visiteurs sont invités à
respecter des règles sanitaires strictes.
Depuis le 23 juin, le Cap reprend vie. La médiathèque et la ludothèque rouvrent leurs portes.
« L’accès aux livres, CD, DVD, magazines et jeux
est à nouveau permis. A condition de respecter le
nouveau protocole de fonctionnement » précise
Christine Daniel, adjointe à la culture.
A la médiathèque, 30 personnes maximum
peuvent être accueillis en même temps. A la
ludothèque, c’est 2 personnes à la fois.
Afin de réduire les temps d’attente, il est recommandé de limiter les visites à 1 personne par
famille voire 1 adulte et 1 enfant, et de s’en tenir
à 30 minutes de visite. Dès l’entrée, le nettoyage
des mains avec du gel désinfectant est obligatoire. De même que le port du masque. L’espace
intérieur a été repensé avec la mise en place d’un
sens de circulation pour l’entrée et la sortie.
Les usagers sont invités à respecter les gestes
barrières ainsi que les règles de distances physiques de 1 mètre minimum.
Si l’emprunt des documents et des jeux est possible, la consultation, la lecture, l’écoute ou le
jeu sur place ne sont malheureusement pas envisageables. Du reste, la salle d’étude est fermée.
Seuls 4 postes informatiques restent accessibles
au 1er étage. Les ordinateurs du secteur jeunesse
ne sont pas en service. Le dépôt des documents
empruntés se fait dans la boîte de retour extérieure ou dans la médiathèque et le dépôt des
jeux dans la ludothèque. Une fois récupérés,
les livres sont mis en quarantaine durant trois
jours, les CD, DVD, la presse et les jeux durant
10 jours.

Pour tout renseignement :
Médiathèque : 02 96 74 65 55 aux horaires
d'ouverture habituels, soit le mardi de 15 h
à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, le vendredi de 12 h à 18 h et le
samedi de 10 h à 12 h 30.
Ludothèque : 02 96 79 88 08 aux horaires
d’ouverture habituels soit le mardi de 16 h
à 18 h, le mercredi de 10 h à 12 h 30 et de
14 h à 18 h 30, le vendredi de 16 h à 18 h et le
samedi de 10 h à 12 h 30.

Les expos de l’été
au Cap
Land’Art au jardin
Accueillies en résidence, deux artistes cueilleuses de nature, Gael Gicquiaud et Karen
Raccah, sont invitées à prendre le temps de
créer chacune une œuvre éphémère. Deux
installations, présentées dans deux espaces
identifiés. Un témoignage sensible sur l'arbre
source de curiosité et d’émotion.
Du 29 juin au 4 juillet, au jardin extraordinaire (derrière le Cap), et au jardin du centre
social-espace Part’Ages.
Sculpteurs #3
Pour cette 3ème édition de l’événement « Sculpteurs », l’équipe du Cap accueille trois sculpteurs et plasticiens aux univers poétiques et
envoûtants ; Pascale Beauchamps, Vincent
Brodin et Michel Leclerq. Une invitation à
l’exploration, à l’éveil des sens, au contact
d’œuvres uniques inspirées par la nature.
Du 4 juillet au 26 septembre, hall et salle
d’exposition du Cap. Visites commentées
possibles sur réservation au 02 96 79 86 21 ou
lecap@ville-plerin.fr

L’école de musique
confinée mais pas
muette
Durant le confinement, les enseignants de
l’école de musique et de danse ont gardé le
contact avec leurs élèves. Certains ont assuré
des cours en visioconférence sur internet, diffusé par mail des partitions, des exercices, des
enregistrements, voire des vidéos, ou partagé
des liens pour consulter des ressources en
ligne tandis que d’autres optaient pour des
échanges téléphoniques. Pendant les vacances
de printemps, trois professeurs volontaires,
Gabriel Ion, Valérie Auffray et Sophie Veillard
ont animé des ateliers d’initiation musicale
pour les enfants du centre de loisirs la Marelle.

Préparation de la rentrée
Les cours reprendront le lundi 21 septembre.
Les réinscriptions doivent être faites avant
le 27 juin. Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 10 septembre en fonction des places
disponibles. Si vous êtes nouveau plérinais,
merci de contacter l’école au plus tôt au 02 96
79 82 23. Horaires du secrétariat : mardi au
vendredi de 14h à 18h et samedi de 11h à 14h.
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Crise sanitaire

Les marchés alimentaires
ont retrouvé des couleurs

Malgré les restrictions de déplacements et les
contraintes sanitaires drastiques imposées par les
deux mois de confinement, les trois marchés alimentaires organisés par la Ville ont été maintenus.
« L’interdiction des marchés aurait provoqué une
grande incompréhension vis-à-vis de la grande distribution qui continuait à fonctionner » se souvient le
maire, Ronan Kerdraon.
En raison de la crise sanitaire, un décret du 24 mars a
pourtant ordonné l’interdiction de « tenir les marchés
couverts ou non et quel qu’en soit l’objet. »

Toutefois, le préfet pouvait accorder une autorisation
d’ouverture des marchés alimentaires à condition
qu’ils « répondent à un besoin d’approvisionnement
de la population, et si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à
garantir le respect de l’état d’urgence sanitaire. »
Le maire a immédiatement saisi cette opportunité
pour solliciter une dérogation.
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Il a fallu faire preuve de ténacité et de persuasion. Car
le 25 mars, le préfet autorisait le maintien des marchés
de Saint-Laurent et du Légué mais refusait la tenue du
marché dominical du centre-ville avant d’autoriser sa
réouverture quelques jours plus tard.
« La raison l’a heureusement emporté » se félicite le
maire. « J’en suis heureux pour nos producteurs locaux
qui subissaient déjà d’importantes pertes d’exploitation. »
Depuis, les marchés hebdomadaires, où le respect des
distanciations physiques et des consignes sanitaires
est devenu la règle, se tiennent régulièrement.
« Les marchands forains s’en félicitent » relève le maire.
« D’ailleurs, le marché du Légué en compte maintenant
12 qui sont présents chaque jeudi matin. Ils n’étaient
que 4 auparavant.»
Du reste, la fréquentation des marchés, comme la météo, a repris des couleurs.
« Durant la crise, beaucoup de nos concitoyens se sont
tournés vers les producteurs locaux qui ont su s’adapter en renouvelant leurs méthodes de vente directe, en
développant par exemple les commandes sur internet,
les livraisons à domicile » souligne le maire qui espère
que ces nouveaux modes de consommation perdure.
Il rappelle que depuis « 12 ans, la Ville s’efforce de
donner la priorité aux filières courtes qui représentent
aujourd’hui près de 40% des approvisionnements du
service de restauration municipale où sont préparés
chaque année 140.000 repas. Nous amplifierons cette
politique au cours de ce mandat. »

Des masques grand public
distribués à chaque Plérinais

A l’approche du déconfinement,
le 11 mai dernier, la mairie a pris
les devants en passant commande
de 16.000 masques réutilisables
dont 1000 adaptés aux enfants.
Les Plérinais de 70 ans et plus ont
bénéficié d’une première livraison à domicile, suivie de trois
jours de distribution publique
courant mai.
« La Ville fournira un masque à chaque Plérinais ».
Le maire Ronan Kerdraon s’y est engagé, alors que la
perspective d’un déconfinement se profilait.
Dès le 20 avril, il a fait commander 16.000 masques
grand public dans le cadre d’un achat groupé réalisé
par Saint-Brieuc Armor Agglomération. Compte tenu
des délais d’approvisionnement, la distribution des
masques a dû se faire en plusieurs étapes. Le maire a
souhaité que les Plérinais de 70 ans et plus soient les
premiers à être équipés. Dès l’arrivée de la première
livraison, des élus volontaires, issus de la majorité municipale comme de l’opposition, ont assuré le portage
des masques à domicile les 8,9 et 10 mai derniers.
La diffusion des masques à l’ensemble des Plérinais
s’est ensuite échelonnée sur trois journées, les 15, 16
et 30 mai. Deux points de retrait, organisés sur la base
des bureaux de vote, ont dû être mis en place à l’espace
Roger-Ollivier ainsi qu’au centre social pour accueillir le public dans le strict respect des règles d’hygiène

et de distanciations physiques. L’opération a non seulement mobilisé les agents des services techniques
municipaux mais également des élus et des agents de
l’hôtel de ville, plus d’une centaine de volontaires au
total.
Grâce aux quatre distributions successives, près de
7 700 masques ont été remis aux habitants.
Les Plérinais n’ayant pas eu de masques sont invités à
s’adresser à l’accueil de la mairie en veillant à se munir
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile,
voire d’un livret de famille permettant de connaître la
composition de la famille.
Quant aux 1 000 masques adaptés aux enfants, le
maire a souhaité en fournir aux écoliers plérinais scolarisé en CM2, afin que ceux-ci soient équipés avant
leur entrée en sixième. Le port du masque est en effet
obligatoire au collège comme dans les transports en
commun très fréquentés par les scolaires.

Des masques médicaux pour les soignants
Au début de l’épidémie de coronavirus, la pénurie
de masques guettaient. Heureusement, la mairie
disposait d’un stock constitué lors de l’épisode de
grippe H1N1.
Dès le 20 mars, le maire a donné des instructions
pour que 50.000 de ces masques médicaux soient
fournis à l’hôpital Le Foll, mais aussi aux médecins
et infirmiers libéraux exerçant à Plérin, au personnel de la Fraternité des malades et du centre héliomarin ainsi qu’au service des aides à domicile du
Centre intercommunal d’action sociale.

20.000 autres masques ont permis d’équiper les
agents de l’Ehpad des Ajoncs d’or ainsi que le personnel municipal assurant le service minimum
d’intervention. Qu’il s’agisse des animateurs assurant le service d’accueil périscolaire des enfants du
personnel soignant, des agents de la restauration
municipale, de la police municipale ou encore des
services techniques…
Tout au long de la crise, la Ville a multiplié les commandes de masques médicaux pour en équiper les
services municipaux ainsi que les soignants.
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Finances communales :
le coût de la crise
Des dépenses supplémentaires ajoutées à des
pertes de recettes. L’addition de la crise sanitaire
s’annonce élevée pour le budget de la commune.
« Heureusement nos finances sont saines » assure
Jean-Marie Benier, premier adjoint au maire.
« De quoi encaisser le choc sans compromettre
nos investissements, indispensables pour soutenir
l’économie locale. »
« C’est une évidence. La crise sanitaire coûtera cher à
la commune » indique Jean-Marie Benier, le premier
adjoint en charge des finances.
« Nous avons dû faire face à des dépenses imprévues
tout en subissant des pertes de recettes. Au total, l’addition s’élève à 475.000 € selon une première estimation. »
Dès l’instauration de l’état d’urgence sanitaire en
mars, il a fallu acheter des équipements de protection,
notamment des masques destinés aux habitants et aux
agents de la ville ainsi que du gel, des gants, des lingettes, kit de protection des véhicules… ou encore du
matériel de nettoyage et de désinfection.
La réouverture des écoles, des centres de loisirs et de la
maison de la petite enfance ont nécessité d’adapter les
locaux, avec du matériel et des équipements adaptés
aux règles de protection sanitaire.
Pour garantir le bon fonctionnement de ses services,
la mairie a dû faire appel à des renforts de personnel.
« Le chapitre de ces dépenses exceptionnelles doit encore être affiné. Mais nous en sommes d’ores et déjà à
un total de près de 135.000 € ».

Dans le même temps, la crise sanitaire a engendré une
baisse des recettes de la Ville évalué pour l’instant à
340.000 €. Un manque à gagner lié à la quasi-disparition des droits de mutation en raison de la paralysie
du marché immobilier, à l’absence de redevances de
stationnement, à l’exonération des droits de place et
d’occupation du domaine public, mais également à
des pertes de recettes des services (cantine, garderie,
centres de loisirs, abonnements culturels, locations de
salles…).
« Certes, durant quatre mois, la Ville a réalisé des
économies, mais insuffisamment pour compenser les
pertes qui pourraient encore s’accentuer. Tout dépendra du rythme de la reprise » indique Jean-Marie
Benier. « Quoi qu’il en soit, nous allons aussi dégager
une enveloppe permettant d’attribuer une prime aux
agents communaux mobilisés pour gérer la crise, mais
aussi au personnel de l’Ehpad pour lesquels les modalités d’attribution fixé par l’Etat ne sont pas encore
connues. »
Par ailleurs, malgré l’annulation de nombreuses manifestations festives, culturelles, sportives, la mairie a
pris la décision de maintenir le versement des 48.000 €
de subventions exceptionnelles aux associations plérinaises pour éviter de les mettre en difficulté.
Malgré tout, « La commune conserve des moyens de
fonctionnement suffisants » assure l’adjoint aux finances qui se réjouit de mener depuis plusieurs années une gestion « rigoureuse et responsable » ayant
porté ses fruits.
« La clôture de notre exercice budgétaire 2019 fait apparaître un solde net de 1,5 million d’euros. Un excédent qui va nous permettre d’amortir sereinement les
conséquences financières de la crise. »
Même si certains chantiers ont pris du retard, notamment la construction des tribunes et vestiaires du
stade, la Ville pourra également se permettre de poursuivre les investissements envisagés.
« C’est primordial pour nos entreprises » insiste le
premier adjoint qui rappelle que « les collectivités publiques représentent les deux tiers de l’investissement
local. »

La réouverture de l’hôtel de ville, à
l’issue du confinement, a nécessité
des travaux d’aménagement pour
créer au rez-de-chaussée des
bureaux permettant de recevoir
le public sur rendez-vous, dans le
respect des règles sanitaires.
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Centre nautique : cap sur l’été !

Voilà l’été. Le centre nautique de Tournemine est
paré. A vous les joies de la voile, du paddle ou du
kayak. Pour un stage, une location ou un cours particulier, pensez à réserver. Le nombre de places est
limité. Et les règles sanitaires sont de rigueur. La
tempête provoquée par le coronavirus a laissé des
traces.
L’été arrive. L’occasion de s’offrir un bon bol d’air iodé
en mettant les voiles. Pour en profiter pleinement,
rendez-vous au centre nautique de Tournemine. Son
équipe est prête à accueillir tous les amateurs, jeunes
ou moins jeunes, débutants ou confirmés.
« Je suis confiant. Les inscriptions marchent bien depuis
le déconfinement, une trentaine par jour » se félicite
Sébastien Allard, le directeur du centre qui s’attend
tout de même à une saison particulière.
Car l’obligation de se plier au protocole sanitaire Covid-19 a amené la base nautique à réduire la toile.
« Nous sommes contraints de diminuer de moitié le
nombre de stages. Nos horaires aussi ont été revus.
Comme nous ne pouvons accueillir que 90 personnes
maximum, répartis par petits groupes, au même moment, contre 150 habituellement, il nous faut échelonner les arrivées. »
Pour un stage, une location, un cours individuel, il est
donc impératif de réserver, soit par téléphone, soit sur
internet www.cnplerin.com
Par ailleurs, les vestiaires resteront fermés. Il faudra
donc se changer à l’extérieur.
Et chacun est invité à venir avec son propre équipement, même si le prêt de gilets et de combinaisons
reste possible.
Après chaque sortie, tout doit passer au bac de trempage plus longtemps qu’à l’habitude. Les pagaies des

paddles, des kayaks ainsi que les barres des bateaux
doivent également être désinfectées et le matériel mis
en quarantaine 24 heures.
« C’est un nouveau rythme de croisière à trouver » note
Sébastien Allard qui prévoit une fréquentation soutenue sans agitation exagérée.
Le centre nautique a d’ailleurs adapté son équipage
qui sera composé de 11 moniteurs contre 20 en temps
normal.
« Tout le monde sera paré » promet le capitaine qui
sait que l’été promet d’apporter une bouffée d’oxygène
après près de trois mois d’arrêt forcé.
Les cinq permanents du centre ont été contraints au
chômage partiel du 17 mars au 25 mai.
La tempête sanitaire provoquée par le coronavirus a
aussi anéanti l’activité du printemps, traditionnellement marquée par la reprise des stages et des séances
scolaires. « Sur un chiffre d’affaires de 650.000 €, nous
avons perdu plus de 100.000 € durant cette période »
estime Sébastien Allard.
Heureusement, la Ville a décidé de maintenir le versement de l’aide allouée à la voile scolaire ainsi que la
subvention prévue pour la Coupe internationale d’été
optimist qui devait avoir lieu en juillet prochain. Soit
au total une somme de 40.000 €.
De quoi garder la trésorerie de la base nautique à flot
« au moins jusqu’en septembre. »
Pratique : Locations du mardi au dimanche de
11 h à 19 h, cours particuliers du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h 30. Stages du lundi au vendredi, le
matin ou l’après-midi selon l’activité. Infos et réservation au 02 96 74 65 11 ou www.cnplerin.com
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“

J’avais peur d’y aller,
que ce soit sinistre.
J’appréhendais
de voir Mamy.
étaient très beaux.
Et Mamy avait l’air apaisé.

02 96 75 40 50

•

www.pfi22.fr

aéronef communication - 06 60 89 01 17
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Mais non, les lieux

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

L’enseignement Catholique à Plérin…
APPRENDRE - DÉCOUVRIR - VIVRE

UN COLLEGE...
LE COLLÈGE SAINT PIERRE…

Rue de la Prunelle - 22190 Plérin - Tél : 02 96 79 97 87
http://www.st-pierre-plerin.bzh
Une Réduction des frais de scolarité est accordée aux familles
ayant des enfants dans les écoles Notre Dame ou Jean Leuduger

Un collège
à taille humaine
• 320 élèves
• 3 classes par niveau
• Une classe, une salle
• Une heure
d’accompagnement
personnalisé en 6e
• 2 rencontres parents/
professeurs

U n collège ouvert
sur l’Europe

Un lien fort école-collège

• Une journée « immersion » en 6 ème pour les CM2
• Des Olympiades sportives communes/un concours de mathématiques
• Une classe bi-langue allemande
Une équipe •éducative
dynamique
Une école ouverte sur le monde
Une école en évolution
Une marche
pastorale de cycle 3
(continuité des apprentissages• 14sur
• Une initiation
à l’Allemand par le professeur
du de
collège
classes de la maternelle
au CM2,
• Apprentissage
l’anglais.
• Equipements pédagogiques renouvelés.
classe d’accueil à partir de 2 ans.
le cycle 3)
• Cycle voile CM2.les mathématiques
• Informatique : tableau numérique
• Des ateliers dans les écoles sur la biodiversité,
• Importance de la relation école-famille,
et vidéo-projecteur dans toutes
• Spectacles et sorties pédagogiques.
• Une section Europe
réunions de classe,(programmation)
rencontres individuelles.
les classes.
• Rencontre avec les écoles du secteur, échanges avec le collège
• Un échange avec les Pays Bas • Lettre d’informations•parDmail
communicationpédagogiques
par SMS.
es -réunions
entre les
professeurs
des écoles et les
St Pierre
de Plérin.
et parents porteurs
de
• Un échange avec l’Allemagne • Enseignants, aide-maternelles
• Sensibilisation au patrimoine local, à l’environnement.
professeurs
du
collège
projets communs.
• Initiations sportives : balle ovale, piscine, voile…
• Un voyage à Cardiff
• confiance
P articipations
des enseignants des
écoles aux conseils de classe :
• Ecoute, dialogue, respect,
: les valeurs humaines
• Classes de découverte.
Des moments
et spirituelles sont privilégiées.
Filière
• Une journée européenne
des échanges réguliers pour mieux accompagner les élèves
• Des associations de parents au service de l’école OGEC et APEL.

BILINGUE
Breton

école

DEUX ÉCOLES…

PLÉRIN

à partager

• Carnaval
• Repas de l’école
• Kermesse
• Pique-nique des
familles en début
d’année

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE : servicesUne
communaux
école de toutes les intelligences
• Prise en compte du rythme de chacun.
• Accompagnement personnalisé, poste d’aide aux enfants
à besoin particulier (prévention-remédiation).
• Accueil des élèves tout au long de l’année.
• Semaine de 4 jours lundi-mardi-jeudi-vendredi.
• Accueil des enfants à partir de 8h15 jusqu’à 16h30.

Frais de scolarité accessibles à tous

Services municipaux

ÉCOLE NOTRE-DAME PLÉRIN

• Restaurant scolaire
• Accueil périscolaire

Place Marie Balavenne - 22190 PLÉRIN - Tél : 02 96 74 76 02

http://ecolenotredameplerin.fr

Rentrée 2020 : ouverture filière bilingue français-breton
(enfants nés en 2016, 2017 et 2018). Frais de scolarité : 22€ / mois

Une équipe éducative dynamique
• 14 classes de la maternelle au CM2, classe d’accueil
à partir de 2 ans.
• Importance de la relation école-famille, réunions de
classe, rencontres individuelles.
• L ettre d’informations par mail - communication par
SMS.
• Enseignants, aide-maternelles et parents porteurs
de projets communs.
• Ecoute, dialogue, respect, confiance : les valeurs
humaines et spirituelles sont privilégiées.
• Des associations de parents au service de l’école
OGEC et APEL.

Une école ouverte
sur le monde
• Apprentissage de l’anglais.
• Spectacles et sorties pédagogiques.
• Rencontre avec les écoles du secteur,
échanges avec le collège St Pierre de Plérin.
• S ensibilisation au patrimoine local, à
l’environnement.
• Initiations sportives : balle ovale, piscine,
voile…
• Classes de découverte.

Une école
de toutes les intelligences
• P rise en compte du rythme de chacun.
• A ccompagnement personnalisé, poste d’aide aux
enfants à besoin particulier (prévention-remédiation).
• Accueil des élèves tout au long de l’année.
• Semaine de 4 jours lundi-mardi-jeudi-vendredi.
• Accueil des enfants à partir de 8h15 jusqu’à 16h30.

ÉCOLE JEAN LEUDUGER ST LAURENT PLÉRIN
22, rue de l’église - 22190 PLÉRIN - Tél : 02 96 73 01 68
ecolejeanleuduger@gmail.com
http://ecole-jeanleuduger-plerin.fr

Une école qui accueille :
• Une école catholique
ouverte sur le monde
• Une école sportive
(olympiades, voile, piscine,
ski,…)
• Une école qui développe
la personne et ses
connaissances
• Une école qui prépare le
citoyen de demain
• Des activités culturelles
variées.

Se donner les moyens d’apprendre :
• Aide aux devoirs le soir
• Des classes équipées
• Interactions entre les écoles et le collège du
secteur
• Apprentissage de l’anglais
• P rise en compte de la sensibilité de chaque
enfant
• Une école ouverte à tous
• Une école à taille humaine et chaleureuse
• Une ASEM dans chaque classe de maternelle

Informations pratiques :
• Inscriptions en prenant
contact par téléphone ou par
mail
• G arderie municipale et cantine
sur place
• Frais de scolarité : 25.50 € par
mois sur 10 mois par enfant
• Informations des parents par
lettre infos, blogs des classes
et site internet

Accueil des enfants à partir de 2 ans. Inscriptions rentrée 2020, prise de contact auprès des directeurs sur rendez-vous.

