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Le Centre municipal de santé de la Ville de 
Plérin vient de voir le jour. Cette naissance 
était très attendue.  
Elle représente un soulagement pour les 
quelques 2000 Plérinais privés depuis 
plusieurs mois de médecin référent. La 
conséquence d’un mal qui menaçait de se 
répandre. Celui de la pénurie médicale. Notre 
commune, comme beaucoup d’autres hélas, 
était touchée. Face à l’urgence, nous devions 
agir vite et prendre en charge ce lourd dossier 
de la santé, une compétence qui relève 
normalement de l’Etat. Malheureusement 
celui-ci a été trop longtemps défaillant. Il a 
fallu gérer la pénurie de médecins généralistes. 

En investissant 500.000 € dans la transformation d’une propriété communale, 
en cabinet médical à Saint-Laurent, nous avons permis l’installation de 
2 nouvelles généralistes. Grâce à l’ouverture de notre Centre municipal de 
santé, la commune dispose de 3 médecins supplémentaires, employés par la 
Ville. 

Ce choix s’est imposé comme une évidence. Les médecins d’aujourd’hui sont 
d’avantage tentés par le salariat. Ils souhaitent travailler en équipe, être libérés 
des tâches administratives pour se consacrer pleinement à la médecine et 
aspirent à un équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le temps du 
médecin de famille disponible 7 jours sur 7 est révolu. 

La création du Centre municipal de santé répond à ces nouvelles aspirations. 
Sa naissance doit beaucoup à l’aide que nous a apportée l’Agence régionale 
de santé, la Fabrique des centres de santé, mais également l’association Plérin 
Action Santé réunissant des professionnels du secteur médical et paramédical. 
Leur appui a été déterminant. Mais notre mission ne s’arrête pas là.  

Dans les années qui viennent nous aurons besoin d’autres médecins 
généralistes, ainsi que des spécialistes (gynécologues, dermatologues, 
ophtalmologistes) qui manquent sur notre territoire. Il faut pour cela que 
les pouvoirs publics légifèrent, nous accordent la compétence santé, et nous 
accompagnent en incitant les jeunes diplômés à s’installer.  

Dans les années qui viennent, il faudra développer d’autres centres de santé et 
aider des médecins à s’installer. La réflexion mérite d’être engagée au sein de 
l’agglomération. Des communes comme Trémuson sont intéressées par notre 
démarche et souhaitent collaborer avec nous. 

Mais tout cela a un coût pour la collectivité. Pour permettre le lancement 
du Centre municipal de santé, la Ville a prévu de verser à son budget, une 
subvention de 110.000 € cette année. Le Centre municipal de santé répond 
incontestablement à un besoin.  

La vocation de ce nouveau service public de proximité est de garantir à tous 
un égal accès à la santé. 

Ronan Kerdraon 
Maire de Plérin-sur-Mer 

Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération. 

Une naissance attendue 
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Le Centre municipal
de santé inauguré

Installé 4 rue du commerce, au rez-de-chaussée de 
la résidence Cap Eolia, le Centre municipal de san-
té vient d’être inauguré. Il a accueilli ses premiers 
patients le lundi 12 octobre grâce à l’arrivée de trois 
médecins généralistes, salariés par la Ville. Les 
consultations sont assurées sur rendez-vous unique-
ment, au 02 56 44 02 29.

« Pari tenu ». Le mercredi 7 octobre, le maire Ronan 
Kerdraon, entouré de nombreux élus, avait le sourire 
en inaugurant le Centre municipal de santé de la Ville 
de Plérin, installé 4 rue du Commerce au centre-ville, 
au rez-de-chaussée de la nouvelle résidence Cap Eolia. 
Un nouvel établissement dont l’ouverture au public, 
à partir du 12 octobre, va permettre l’installation de 
trois nouveaux médecins généralistes à Plérin. 

Une réponse au déficit de médecins 
L’arrivée de ces trois praticiens, employés par la Ville, 
était attendue avec impatience. Avec l’ouverture 
récente du nouveau cabinet médical libéral des Cor-
saires, la commune compte désormais 5 généralistes 
supplémentaires. Un soulagement pour de nombreux 
habitants. Comme nombre de communes, Plérin 
était touchée par un déficit de médecins généralistes. 
Aujourd’hui, entre 1500 à 2000 patients se retrouvent 
sans médecin référent. « En trois ans, trois médecins 
ont cessé leur activité. Dans les deux ans qui viennent, 
deux autres départs sont envisagés » rappelle le maire 
Ronan Kerdraon. Face à la menace d’une pénurie mé-
dicale durable, il a voulu agir vite.  

Pour faciliter l'installation de quatre médecins libé-
raux, dont deux nouvelles venues, souhaitant s’asso-

Le budget du Centre municipal de santé
Le Centre municipal de santé dispose d’un bud-
get propre où figurent les crédits nécessaires à 
son fonctionnement. Pour accompagner le lance-
ment du Centre, la Ville a versé une subvention de 
110.000 €.  
Selon les projections, le développement de l’acti-
vité du Centre sera progressif permettant d’envi-
sager un fonctionnement financièrement équilibré 
d’ici quatre à cinq ans.

cier, la municipalité a décidé d’investir 500.000 € pour 
transformer bâtiment communal situé aux Corsaires, 
à Saint-Laurent, en cabinet médical. 

Garantir l’égalité d’accès aux soins 
Le projet de Centre municipal de santé a été engagé 
dans la foulée. « Nous étions face à une urgence » in-
siste le maire. « L’enjeu est d’apporter une réponse com-
plémentaire à l’offre d’exercice libéral de la médecine 
mais également de répondre à une attente croissante de 
médecins attirés par le salariat et une pratique médi-
cale regroupée et coordonnée. Au-delà, il s’agit de ga-
rantir l’accès de tous, sans distinction d’âge ou de res-
sources, à des soins de qualité dispensé par un service 
public de proximité. » 

Tout juste un an après le lancement des études avec 
l’appui de la Fabrique des centres de santé, en lien avec 
l’Agence régionale de santé (ARS) et l’association des 
professionnels de santé Plérin Santé, le Centre muni-
cipal de santé de la Ville de Plérin est opérationnel.  

S
an

té

Installé 4 rue du 
Commerce, le Centre 
municipal de santé a été 
inauguré le 7 octobre 
dernier.
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Centre municipal de santé :
comment ça fonctionne ? 

Ouvert à tous
Le Centre municipal de santé de la Ville de Plérin est 
accessible à tout patient, quel que soit son âge, ses res-
sources, ou son lieu de résidence. La priorité est néan-
moins donnée aux habitants de Plérin qui n’ont pas de 
médecin traitant, excepté pour les consultations non 
programmées. 

Des consultations 6 jours sur 7
Les consultations de médecine générale sont assurées 
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 
19 h 30 ainsi que le samedi de 8 h 30 à 12 h 30.
L’accueil des patients se fait uniquement sur rendez-
vous. Il est nécessaire de contacter au préalable le 
centre municipal de santé par téléphone pour toute 
prise de rendez-vous, même pour une consultation en 
urgence. En dehors des consultations programmées, 
des plages horaires sont prévues quotidiennement 
pour les urgences. 

Les visites à domicile
Les visites à domicile sont possibles mais destinées 
avant tout aux personnes dont l’état de santé empêche 
tout déplacement ou qui n’ont aucun moyen de trans-
port. 

Garantir à tous, l’accès à des soins de qualité à proximité de leur domicile. Telle est la vocation du Centre 
municipal de santé où les consultations sont assurées 6 jours sur 7 par trois médecins généralistes employés 
par la commune. Voici comment fonctionne ce nouveau service public médical. 

L’application du tiers-payant
Le centre applique les tarifs de consultation conven-
tionnés de secteur 1, c’est-à-dire les tarifs de base de 
la Sécurité sociale. Il n’y a donc aucun dépassement 
d’honoraires.  

Pour l’instant, le centre pratique le tiers payant. C’est-
à-dire que seule la part mutuelle doit être avancée par 
le patient. S’il est bénéficiaire de l’ACS (aide à l’acqui-
sition d’une complémentaire santé), de la CMU (Cou-
verture maladie universelle) ou de l’AME (Aide médi-
cale d’Etat), le patient ne règle pas la consultation. 
A terme, l’objectif du centre est de pratiquer le tiers 
payant intégral en conventionnement avec les mu-
tuelles, afin que le patient n’ait aucune avance de frais. 

Le dossier médical partagé
Le Centre municipal de santé propose une prise en 
charge médicale coordonnée par une équipe de géné-
ralistes. Cela veut dire que le patient n’a plus un seul 
médecin traitant mais un centre médical de référence 
qui gère son dossier médical informatisé et partagé. 
Il peut ainsi obtenir un rendez-vous rapidement avec 
l’un ou l’autre des généralistes disponibles. S’il le sou-
haite, il garde néanmoins la possibilité de consulter le 
médecin de son choix si son rendez-vous n’a pas de 
caractère d’urgence.

Installé 4 rue du Commerce, 
le Centre municipal de santé 
reçoit les patients uniquement 
sur rendez-vous.

Pratique
Centre municipal de santé de la Ville 
de Plérin 
4 rue du Commerce, rez-de-chaussée 
de la résidence Cap Eolia. 
Renseignements et prise de rendez-
vous : 02 56 44 02 29  
Horaires des consultations : lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 
30 à 19 h 30 ainsi que le samedi de 8 h 
30 à 12 h 30.
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Depuis quand exercez-vous la médecine générale ? 

« Depuis huit ans. En plus de la médecine générale, je 
pratique également, comme mes confrères, la pédia-
trie courante ou encore la gynécologie de ville. J’ai 
également une spécialité en tabacologie. J’ai toujours 
exercé dans des centres de santé, à Orly puis Mala-
koff, en Ile de France. Des structures importantes 
réunissant des généralistes ainsi que des spécialistes, 
mais aussi un laboratoire d’analyses et un planning 
familial. » 

Quel est l’intérêt pour vous, en tant que médecin, 
d’exercer en centre de santé plutôt qu’en libéral ? 

« J’apprécie avant tout de travailler en équipe. Ça 
permet de partager les connaissances, de confronter 
les expériences et les points de vue avec des confrères. 
C’est un avantage pour établir un diagnostic, surtout 
lorsqu’on suit des dossiers compliqués. Exercer en 
tant que salarié, plutôt qu’en indépendant, permet de 
se libérer des contraintes matérielles, administratives 
et financières. On peut se consacrer pleinement, donc 
efficacement, à l’exercice de la médecine, à l’écoute 

A l’ouverture, l’équipe, qui est rattachée à la Direction des Solidarités et de la Santé de la mairie, se compose 
de trois généralistes dont l’un exerce les fonctions de médecin et de coordinateur du centre, et de 3 secrétaires 
médicales en charge de la prise de rendez-vous, de l’accueil, et de la gestion administrative et financière. 

Trois questions au Dr Camille Lahmy,  
médecin-coordinateur

L’équipe du centre municipal de 
santé ici en compagnie du maire 
Ronan Kerdraon, de Brigitte 
Demeurant Costard, adjointe 
à la santé et aux solidarités, 
d’Yves Arnoux, conseiller 
municipal délégué au centre, de 
Morwena Douvillez-Grosset, 
directrice du CCAS, et des 
représentantes de l’ARS et de la 
Fabrique des centres de santé.

du patient, avec un équilibre appréciable entre vie 
professionnelle et personnelle. » 

En quoi consiste votre fonction de coordinatrice 
du centre de santé ? 

« Il s’agit tout d’abord de superviser le fonctionnement 
du centre en faisant le lien entre les parties médicales 
et administratives. Je travaille également en étroite 
collaboration avec la directrice du Pôle santé-solida-
rité-lien social de la mairie. Non seulement pour les 
questions de budgétaires mais également pour élabo-
rer des projets d’éducation et de prévention à la santé, 
sur le territoire. Des initiatives que nous allons mettre 
en œuvre en partenariat avec l’ensemble des profes-
sionnels et structures de santé présents localement. La 
prise en compte du vieillissement, du handicap, ainsi 
que la lutte contre les addictions font partie des prio-
rités de notre projet de santé. Tout comme la forma-
tion des futurs praticiens. Nous prévoyons d’ailleurs 
d’accueillir en stage des étudiants en médecine dans 
le cadre d’une convention avec la faculté de Rennes.»

L’équipe du centre 
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Un nouveau cabinet médical
à Saint-Laurent

« Les Plérinais n’auront pas à souffrir du manque de 
médecins » se félicite le maire Ronan Kerdraon.  
Fin août, entouré de plusieurs élus municipaux, il s’est 
rendu à Saint-Laurent pour rencontrer quatre méde-
cins généralistes et leur remettre les clés de leur tout 
nouveau cabinet médical. 

Un équipement, situé 5 Place François Guégo, non 
loin de l’espace des Corsaires, que la Ville loue aux 
quatre praticiennes désireuses d’exercer en groupe.
Deux d’entre elles exercent déjà en libéral à Saint-
Laurent. Les deux autres viennent s’installer à Plérin. 
L’une d’entre elle connait déjà la ville pour y faire des 
remplacements régulièrement. La quatrième associée 
arrive de Lamballe. 

« Leur projet d’association se heurtait à un souci de 
locaux. Nous devions trouver une solution pour faci-
liter l’installation de nouvelles praticiennes dans notre 
commune » souligne le maire en rappelant qu’après le 
décès d’un généraliste et le départ à la retraite d’un 
autre, 1500 à 2000 patients se retrouvaient privés de 
médecin référent.  
A l’entrée de l’espace des Corsaires, la commune pos-
sédait une propriété qui abritait jadis le logement de 
fonction au gardien de l’ancien camping municipal.  
L’accès est facile à deux pas du centre de Saint-Lau-
rent. Le stationnement commode. La desserte des bus 
toute proche. Et le foncier disponible suffisant. 

Restait à transformer de fond en comble l’ancienne 
maison d’habitation pour y accueillir un cabinet mé-
dical spacieux, fonctionnel, et accessible à tous. 

Plus de 170 m2 de locaux 

Le bâtiment originel de 113 m2, où seuls les murs por-
teurs ont été conservés, a été entièrement réhabilité, 
mis aux normes et agrandi grâce à la construction 
d’une aile supplémentaire de 65 m2.  

Pour faciliter l'installation de 
quatre médecins généralistes 

souhaitant se regrouper, la 
municipalité a décidé de leur 
louer, après transformation, 

un bâtiment communal situé 5 
place François-Guégo, à Saint-

Laurent. Le nouveau cabinet 
médical a ouvert fin août. 

L’aboutissement d'un chantier 
représentant près de 500.000 € 

d'investissement.

Le 28 août dernier, le maire Ronan Kerdraon, 
entouré de plusieurs élus municipaux, a officiel-

lement remis les clés de leur nouveau cabinet des 
Corsaires aux quatre médecins libéraux qui sont 

désormais locataires de la commune. 

La Ville a investi près de 500.000 € pour transformer l’ancienne 
maison de fonction du camping des Corsaires en cabinet médical 
loué à quatre généralistes. Le loyer s’élève à 1750 € par mois.
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De quoi permettre l’aménagement de quatre salles 
de consultation de plus de 20 m2 chacune, un espace 
d’accueil, une salle d’attente, des sanitaires et divers 
locaux techniques. 

Les plans ont été établis par la Ville avec l’appui du 
service commun d’architecture de l’agglomération, en 
tenant compte des recommandations formulées par 
les quatre médecins. 
Le chantier, engagé en octobre dernier, a malheureu-
sement pris du retard en raison de la crise sanitaire. 

Le cabinet médical est désormais opérationnel. Les 
ultimes travaux d’aménagement des abords extérieurs 
sont terminés avec la création de cheminements pié-
tonniers accessibles aux personnes à mobilité réduite, 
et de stationnements dédiés. 

Les quatre praticiennes apprécient leurs nouvelles 
conditions de travail. « C’est important de ne pas exer-
cer seule » expliquent-elles. « Et grâce au recrutement 
d’une secrétaire médicale qui assurent toutes les tâches 
administratives, nous pouvons nous concentrer sur 
notre métier avec la présence d’un minimum de deux 
médecins du lundi au vendredi et d’un médecin le sa-
medi matin pour les urgences. »

Chaque médecin dispose d’une salle 
de consultation de 20 m2. 

Pratique :
Cabinet médical des Corsaires,
5 place François-Guégo, aux Corsaires
à Saint-Laurent.
Ouverture lundi 31 août. 02 21 08 01 30.
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
et de 14 h à 19 h,
et le samedi de 9 h à 12 h 30 pour les consultations 
urgentes. 

Près de 500.000 € d’investissement 
Le montant de l’opération (travaux de 
réhabilitation et d’extension, aménagement des 
abords, maitrise d’œuvre, diagnostics, contrôle 
technique) représente au total 493.116  € HT 
d’investissement pour la Ville. Une opération 
pour laquelle la commune a bénéficié du 
soutien financier de l’Etat (119  525  €) et de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération (30 000 €) 
au titre du fonds de concours pour l’installation 
de médecins. 

Le calendrier du projet 
• 23 sept 2019 : lancement du chantier de 

démolition 
• 26 septembre 2019 : délivrance du permis de 

construire 
• 7 octobre 2019 : démarrage du chantier de 

réhabilitation extension 
• 25 août 2020 : état des lieux d’entrée 
• 28 août 2020 : remise des clés aux locataires 
• 31 août 2020 : ouverture du cabinet médical

Les quatre médecins associés en compagnie de Sophie 
Verdier (assise), la secrétaire du cabinet médical des 
Corsaires. Deux généralistes exerçaient déjà à Saint-
Laurent. Deux consoeurs les ont rejointes.

Le cabinet offre une surface de 165 m2.
L’intérieur est spacieux et lumineux. Ici la salle d’attente.
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Une résidence seniors
près du centre-ville en 2023

L’ancienne cité de l’entreprise, située à l’angle des rues 
de La Noé-Rido et Louis-Le Faucheur, à proximité du 
centre-ville, est appelée à changer d’allure.  
L’aboutissement d’un programme immobilier porté 
par un groupement réunissant Eiffage, Résides Etudes 
et l’office public d’HLM Côtes d’Armor Habitat. 
Son projet a été retenu à l’issue d’une consultation 
organisée par la municipalité, dans le cadre de la vente 
aux enchères de l’ex-Cité de l’entreprise. 

« La reconversion de cette friche doit permettre la nais-
sance d’un nouveau pôle d’habitat proche du bourg, 
sans étalement urbain, conformément aux orientations 
du Plan Local d’Urbanisme » indique Pascal Laporte, 
adjoint à l’urbanisme et à l’environnement qui évoque 
« un programme immobilier pertinent et de qualité. » 
L’adjoint rappelle par ailleurs que la municipalité sou-
haite que le futur ensemble immobilier s’intègre har-
monieusement au paysage urbain et mettent l’accent 
sur les liaisons douces et la végétalisations des espaces 
partagés. 

Logements, animations et services à la 
personne 
Ce programme comprend tout d’abord la création 
d’une résidence de 96 logements locatifs, baptisée les 
Girandières, destinée à des seniors autonomes souhai-
tant quitter leur habitation individuelle pour rompre 

La vente par la Ville de l’ex-Cité de l’entreprise va permettre de réaliser 96 appartements destinés à des 
seniors autonomes au sein de la résidence service des Girandières, ainsi que 41 appartements familiaux à 
loyers modérés. Le maire Ronan Kerdraon voit dans ce projet de rénouvellement urbain « un atout pour la 
vitalité de notre cœur de ville. »

l’isolement avec la possibilité de bénéficier de services 
adaptés. 
« Restauration, salons, animations, service de courses, 
assistance de vie sociale, sécurité, ou conciergerie com-
plètent l’offre de l’établissement » annonce Marc Ber-
nard, du groupe Résides Etudes, qui gère 50 résidences 
seniors en France. 
En comptant le loyer des logements et les services 
inclus, les tarifs mensuels s’échelonneront de 1263 € 
pour un T1, à 1435 € pour un T2 et 1633 € pour un T3 
(2361 € si 2ème résident). 
La future résidence, dont l’ouverture est programmée 
en 2023, génèrera une quinzaine de créations d’emplois.

41 appartements familiaux en 2024 
A proximité de la résidence les Girandières, l’office 
public d’HLM Côtes d’Armor Habitat prévoit de 
construire, d’ici 2024, 41 appartements familiaux so-
ciaux (du T2 au T4) avec 41 places de stationnement. 
De quoi résorber une partie des « 300 demandes de lo-
gements à loyer modéré en attente dans la commune » 
indique Eric Cojean, le directeur de Côtes d’Armor 
Habitat. 
« Le futur ensemble apportera une vraie plus-value au 
quartier et à la commune tout en complétant l’offre de 
logements disponibles » souligne de son côté le maire 
Ronan Kerdraon. « C’est un projet ambitieux pour 
notre cœur de ville. » 
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Lors d’une réunion de concertation organisée le 9 septembre dernier à l’Espace Roger-Ollivier, 80 Plérinais 
ont pris connaissance du programme immobilier appelé à transformer le site de l’ex-Cité de l’entreprise.

Eté 2021 : démolition du 
bâtiment de l’ex-Cité de 
l’entreprise (notre photo) puis 
construction de la résidence 
service seniors. 

Eté 2022 : Lancement du 
chantier des 41 logements 
familiaux sociaux.  

2023 : ouverture de la 
résidence service seniors. 

2024 : livraison des logements 
locatifs sociaux.

Parmi les personnes présentes dans l’assistance, des 
riverains de la rue de de la Noé Rido. Certains font 
part de leur inquiétude de voir la circulation augmen-
ter dans le quartier. « Des travaux de requalification de 
la voirie dans la rue de la Noé-Rido, entre les rues Louis 
Le Faucheur et Mozart seront nécessaires, ne serait-ce 
que pour sécuriser les accès au nouvel ensemble » ad-
met Didier Flageul, adjoint aux travaux. « Un projet 
d’aménagement est à l’étude. Il sera présenté aux rive-
rains concernés une fois que le chantier de construction 
de la résidence seniors aura démarré. » 

« On envisage par exemple la création d’un plateau 
surélevé. Ainsi que d’autres aménagements destinés à 
favoriser les déplacements à pied et à vélo. La largeur 

Lors de la réunion de 
concertation organisée 
le 9 septembre à l’Espace 
Roger-Ollivier, Didier Fla-
geul, adjoint aux travaux 
et Pascal Laporte, adjoint 
à l’urbanisme, ont indiqué 
que des aménagements de 
voirie seront réalisés rue 
de la Noé Rido, entre la 
rue de la Ville Dîme et la 
rue Mozart. 

Rue de la Noé Rido 
Des aménagements de voirie en vue 

de la voie s’y prête » renchérit Pascal Laporte, adjoint à 
l’urbanisme et à l’environnement. Selon lui, la création 
du nouvel ensemble immobilier devrait avoir un im-
pact limité sur le trafic. « Jusqu’à une période récente, 
il y a eu de l’activité à la cité de l’entreprise. » 
D’autres riverains se disent préoccupés par les condi-
tions de stationnement dans le nouvel ensemble im-
mobilier. 

« La résidence service seniors comptera 28 places de 
stationnement. Ce qui sera suffisant pour qu’il n’y ait 
pas besoin de se garer dans les rues voisines » assure 
Olivier Brémond directeur d’exploitation du groupe 
Résides Etudes. « Dans nos 50 résidences, pas plus de 
10 % des résidents ont une voiture. »

Le bâtiment de l’ex-Cité de l’entreprise, datant des années 70, est appelé 
à disparaître. Sa démolition est prévue à partir de l’été 2021.

Le calendrier des travaux
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« C’est un dossier stratégique pour le centre-ville » af-
firme Pascal Laporte, adjoint à l’urbanisme et à l’envi-
ronnement, en évoquant la requalification de la rue du 
Midi. Un projet initié l’an dernier par la municipalité. 
Son ambition : transformer cette rue centrale mais 
délaissée en îlot urbain réunissant des logements, des 
commerces et des espaces publics. 

« La rue du Midi a de nombreux atouts : une situation 
de choix ; la proximité de nombreux commerces et ser-
vices, mairie, écoles, crèche; et près de 2400 m2 de ter-
rains disponibles à la construction » indique l’adjoint 
à l’urbanisme. « C’est une opportunité rare de densifi-
cation urbaine qui permette de reconfigurer le centre-
ville tout en confortant son activité grâce à l’arrivée de 
nouveaux habitants. » 
Le groupe SVM Promotion ne s’y est pas trompé. En 
novembre dernier, le promoteur immobilier dévoilait 
en réunion publique les contours détaillés, visuels à 
l’appui, d’un programme de constructions devant sor-
tir de terre à partir de la fin de cette année. 

Depuis, le promoteur parisien, qui projetait de prendre 
pied en Bretagne, a revu ses ambitions et fait savoir à 
la mairie qu’il renonçait. 
« Ce contretemps ne remet pas en cause la viabilité de 
l’opération » insiste Pascal Laporte.  

Un appel à projet immobilier 
La municipalité a donc décidé de solliciter de nou-
veaux investisseurs en lançant un appel à projet 
immobilier. Cette consultation a pour but de retenir 
un promoteur immobilier ou un groupement d’opé-
rateurs immobiliers prêt à réaliser un projet à domi-

Rue du Midi :
le projet d’îlot urbain relancé 

Une situation idéale. 
2400 m2 de foncier 

disponible. La rue du 
Midi offre l’opportunité 

d’aménager un nouvel 
îlot urbain réunissant 

des logements, des 
commerces et des espaces 

publics, en plein cœur 
de la ville. Un projet que 
la municipalité souhaite 
mener à bien, malgré la 
défection du promoteur 

initialement intéressé. 
Un appel à projet immo-
bilier vient d’être lancé. 

Ur
ban

ism
e

nante de logements après cession du foncier dont la 
Ville et l’Etablissement Public Foncier de Bretagne 
sont propriétaires et acquisition d’une parcelle privée 
actuellement occupée par un commerce de pizza à 
emporter. 

Une architecture respectueuse de 
l’environnement 
Le cahier des charges établi par la Ville précise que 
l’opération devra associer des logements en accession 
libre et un minimum de 30 % de logements locatifs, 
et présenter un caractère architectural de qualité en 
harmonie avec le bâti existant.   
L’implantation de cellules commerciales devra tenir 
compte du tissu commercial environnant.  

L’ensemble immobilier devra s’inscrire dans la poli-
tique environnementale de la municipalité en propo-
sant des solutions innovantes en matière d’économies 
d’énergie et de gestion des eaux pluviales et en recou-
rant à des matériaux de qualité. Des solutions d’amé-
nagement seront également à proposer pour que la rue 
du Midi reste une liaison entre la rue du Commerce et 
la place Jean Moulin privilégiant les modes de dépla-
cements doux. 

Autant de critères dont la municipalité tiendra compte 
au moment de retenir un candidat.  
« Un choix qui devrait intervenir au premier trimestre 
2021 » précise Pascal Laporte. « Le lancement effec-
tif de la réalisation sera bien entendu précédée d’une 
phase de concertation publique. »
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Des finances solides face à la crise
Des dépenses supplémentaires ajoutées à des pertes 
de recettes. La crise sanitaire a coûté 535.000 € à la 
commune. Une addition élevée que la Ville est en 
mesure d’encaisser selon Jean-Marie Benier, pre-
mier adjoint. « Notre budget reste en bonne santé. »

« L’épidémie de Covid a fortement affecté le budget de 
la Ville » note Jean-Marie Benier, premier adjoint en 
charge des finances.

Pour faire face à la crise, la commune a dû faire face à 
154 561 € de dépenses exceptionnelles.

Il a fallu acheter des équipements de protection, no-
tamment des masques destinés aux habitants et aux 
agents de la ville, du gel, des gants, des lingettes ou 
encore du matériel de nettoyage et de désinfection.

La réouverture des écoles, des centres de loisirs, de la 
maison de la petite enfance, de l’hôtel de ville a néces-
sité d’adapter les locaux, avec du matériel et des équi-
pements adaptés aux règles de protection sanitaire. 

Parallèlement, la commune a subi une perte de re-
cettes liée à la baisse d’activité des services (cantine, 
garderie, centres de loisirs, abonnements culturels, 
location de salles…), et l’exonération des droits de 
place et d’occupation du domaine public. Au total, le 
manque à gagner s’élève à 377 390 €. 

Quoi qu’il en soit, « la commune conserve ses moyens 
de fonctionnement » relève Jean-Marie Benier en rap-
pelant que, malgré l’annulation de nombreux événe-
ments sportifs, culturels et de loisirs, les associations 
bénéficieront de la totalité des 381 000 € de subven-
tions votées avant la crise sanitaire.

L’adjoint aux finances se félicite que la clôture de 
l’exercice budgétaire 2019 fasse apparaître un excé-
dent de 1,5 million d’euros. « Cela va nous permettre 
d’amortir les conséquences financières de la crise, et de 
poursuivre les investissements envisagés sans augmen-
ter le recours à l’emprunt. »
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Nous saluons la réussite des animations privées du 
marché artisanal et des défilés de mode cet été aux 
Rosaires.

Moins réjouissante fut la fermeture répétée de nos 
plages suite à la pollution bactérienne détectée par les 
autorités sanitaires ces derniers mois. La mauvaise 
qualité de l’eau de baignade issue des eaux usées est un 
problème récurrent à Plérin. Il faut impérativement 
que la municipalité prenne les mesures nécessaires et 
pèse sur l’agglomération pour éviter de telles atteintes 
à l’environnement, à notre image, et surtout protéger 
la santé des usagers.

Si nous sommes globalement favorables à la densifi-
cation des dents creuses pour à la fois répondre à la 
demande d’habitat et éviter l’étalement urbain sur les 

terres agricoles, nous nous interrogeons pour les nom-
breux projets d’aménagement urbain en cours sur la 
pertinence des projets voulus par la majorité munici-
pale. A la Porte Bréhand, le transfert du nouvel Ehpad, 
la création d’une centaine de logements et l’émergence 
d’un parc de stationnement dans un périmètre de 
trois hectares ne laisseront aucune place aux espaces 
verts... Le processus de bétonnage et de goudronnage 
va à l’encontre des engagements environnementaux 
pris par les trois listes lors des dernières municipales. 
Soutenant un projet d’urbanisation responsable, rai-
sonné, aéré, harmonieux et respectueux de notre ar-
chitecture, nous serons vigilants pour que subsiste un 
poumon vert au centre-bourg de Plérin.

Vos élus.

Notre campagne a été menée en un temps record, 
entre des personnes qui ne se connaissaient pas, mo-
tivées par le portage d’une alternative sociale, écolo-
gique et solidaire. Notre programme électoral élaboré 
lors de réunions publiques a été plébiscité par 18,47% 
des votes exprimés, traduits par 3 sièges au Conseil 
Municipal et 1 siège au CCAS.

Depuis leur prise de fonction, entouré·es de 
sympathisant·es, nos élu·es investissent les commis-
sions municipales où les décisions qui façonnent notre 
quotidien se préparent à huis clos. Or notre quotidien 
ne doit pas rester une affaire d’élu·es ! Notre volonté 
est de continuer à porter la parole des personnes qui 
se sont reconnues dans nos orientations. La création 
d'un observatoire citoyen était d’ailleurs un de nos 
engagements de campagne.

C’est pourquoi 26 membres du collectif ont lancé 
l'association "Assemblées Plérin Citoyenne" afin d’or-

ganiser des groupes de travail thématiques ouverts à 
tout·es, de soutenir des actions et de peser sur les dé-
cisions locales dans divers domaines : solidarité, vie 
associative, culture, éducation, urbanisme, mobilités, 
économie, transition écologique…

Pour toutes informations, merci de contacter les res-
ponsables (Nathalie CHIRON , Richard COURVOI-
SIER, Annie GICQUEL, Juliette GOUGEON-MO-
RIN, Philippe GUEGAN, Farid KARA, Hervé LE DU, 
Claudine LEMASSON) de l’association par mail : 
assembleesplerincitoyenne@protonmail.com

Les élu·es Plérin Citoyenne
elu.es.plerincitoyenne@protonmail.com

Un nouvel espace citoyen

Mieux Vivre Plérin

LES ÉLUS 
DE L’OPPOSITION
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Voilà six mois que nous sommes élus et les projets 
commencent déjà à se concrétiser.

En effet, dans notre programme électoral 2020-2026, 
nous nous étions engagés à remédier au déficit médi-
cal. Bien que la santé soit d'abord une compétence 
de l’État, il nous paraissait essentiel d'apporter une 
réponse municipale à ce qui constitue une des préoc-
cupations majeures de nos concitoyens.

Engagement tenu !

Le 31 août 2020, un cabinet médical a ouvert ses 
portes aux Corsaires à Saint-Laurent avec l’installa-
tion de quatre médecins libéraux. La mairie de Plérin 
a investi pour ce projet 500 00 euros afin d’agrandir et 
rénover l’ancienne maison de gardien du camping des 
Corsaires. Le 7 octobre 2020, nous avons inauguré le 

Premières réalisations !
Centre Municipal de Santé installé rue du Commerce 
dans le centre de Plérin. Trois médecins et trois secré-
taires sont dorénavant salariés par la commune. Une 
subvention municipale de 110 000 euros a été accordée 
pour lancer ce projet.
Ces deux structures impulsées par notre majorité ren-
forcent l’offre de soins sur notre commune permettant 
aux Plérinaises et aux Plérinais d’obtenir un meilleur 
accès à la santé.

A ceux qui nous reprochent une fiscalité excessive, 
nous répondons que les impôts sont bien utilisés car 
ils permettent d'offrir à nos concitoyens des services 
publics de qualité.

Plus déterminés que jamais, notre motivation de-
meure pleine et entière afin de mettre en œuvre le pro-
gramme approuvé le 15 mars dernier.

Plérin nous rassemble

LES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

Dim 1er nov. - matin Place de la Résistance - Le Légué Rassemblement mensuel de véhicules anciens
Novembre Port du Légué - Quais Exposition de Philippe Erard (22) « Plérin-sur-naturel »
Ven 6 nov. - 18h30 Centre culturel Le Cap Concert "Hit Hit Hit"
Du 14 nov. au 5 déc. Centre culturel Le Cap Exposition Ebénistes et créateurs  de Bretagne – « Racines »
Merc 18 nov. - 20h Centre culturel Le Cap Mois du film documentaire - « Chut… ! » de Alain Guillon, Philippe Worms
Ven 20 et sam 21 nov. Espace Part'AgeS - centre social Collecte de sang le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h à 13h
Sam 21 nov. - 10h à 12h30 Centre culturel Le Cap

médiathèque
Atelier gravure avec Solen AYIKA

Dim 22 nov. - 9h à 13h Espace Roger-Ollivier Bourse aux jouets
Dim 22 nov.  - 17h30 Plage des Rosaires Spectacle « Etincelle » - Super Cho
Merc 25 nov. - 14h30 à 17h30 Centre culturel Le Cap

médiathèque
Atelier « Jeux d’ombres chinoises » 

Dim 29 nov. - 17h Centre culturel Le Cap Concert Serendou - Jean-Luc Thomas / Yacouba Moumouni / Boubacar 
Souleymane

Sam 5 déc. Espace Roger-Ollivier Téléthon
Dim 6 déc. - matin Place de la Résistance - Le Légué Rassemblement mensuel de véhicules anciens
Du 11 déc. au 8 janv. Centre culturel Le Cap Exposition « Féerie visuelle » - Compagnie Via Cane
12 et 13 déc. - 16h30 Eglise Saint-Pierre Concert de Noël - Ensembles de l'école municipale de musique
Mar 22 déc. - 14h30 Centre culturel Le Cap Projection intergénérationnelle « Ma folle semaine avec Tess » - de Steven 

Wouterlood
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Agenda
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Une reprise tant espérée

Le succès du forum des associations, malgré les 
contraintes sanitaires, a certainement redonné 
espoir aux dirigeants comme aux bénévoles. D’ail-
leurs, 80 % des associations ont repris leurs activi-
tés, avec l’appui de la mairie. 

600. C’est le nombre de visiteurs accueillis à l’Espace 
Roger-Ollivier, lors du forum des associations début 
septembre. 
Une fréquentation d’autant plus remarquable que le 
forum a dû s’adapter aux contraintes sanitaires ; et se 
dérouler dans un format restreint avec 37 associations 
présentes au lieu de 53 l’an dernier.  

Exceptionnellement, l’Opac, l’OMS, le centre nau-
tique,  le centre social-UnVsti ou encore des services 
tels que l’Ecole municipale de musique et de danse, 
la médiathèque ou la ludothèque, ont en effet accepté 
de renoncer à leur participation pour permettre à des 
associations plus modestes de se faire valoir auprès du 
public. 

« Le succès du forum, malgré l’absence de ces asso-
ciations de premier plan, démontre que les Plérinais 
retrouvent l’envie de pratiquer une activité culturelle, 
sportive ou de loisirs. Cela doit rassurer tous les diri-
geants, animateurs, bénévoles ou permanents de nos 
associations qui vivent des moments difficiles depuis 
le confinement » relève Christine Daniel, l’adjointe au 
maire déléguée à la culture et à la vie associative.  

« Le contexte actuel est compliqué. Les incertitudes 
nombreuses. Nos associations ont heureusement de la 
ressource et des idées pour faire face et aller de l’avant ».  

Un avis partagé par  Maël Henry, adjoint aux sports. 
« Nous sommes plus que jamais à leurs côtés pour faci-
liter une reprise aussi normale que possible. » 

Car aujourd’hui, l’ensemble des activités sportives, 
culturelles et de loisirs sont autorisées à reprendre, 
sous réserve de respecter les consignes sanitaires en 
vigueur. 

C’est la raison pour laquelle, la mairie a élaboré un 
protocole sanitaire soumis aux associations qui fré-
quentent les équipements municipaux (salles, gym-
nases, stades….).  

39 associations sur les 51 ayant des créneaux régu-
liers, ont signé ce protocole, et sont donc en mesure 
de reprendre.  

« Les capacités d’accueil des salles ayant été réduites, 
nous avons proposé aux associations qui le souhai-
taient des créneaux horaires supplémentaires, y com-
pris en libérant d’autres salles disponibles. Nous avons 
veillé à répartir l’utilisation des équipements de ma-
nière équitable.»
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L’Opac « reprend les choses en mains ! »
« Avant de démarrer une saison, il faut savoir terminer 
la précédente », déclare Patrick Marchand, qui, pour 
sa deuxième rentrée comme président de Office Plé-
rinais d’Action Culturelle (Opac), revient en quelques 
mots sur ce printemps hors normes… « Quand nos ac-
tivités ont été suspendues, on s’est demandé si l’associa-
tion allait tenir le coup financièrement. Heureusement, 
le dispositif de chômage partiel nous a permis de payer 
le personnel tout en s’adaptant aux normes sanitaires. 
Mais ce qui a aussi beaucoup compté, c’est de pouvoir 
reprendre les ateliers en juin. Nos sept intervenants 
ont répondu présent et la limitation à dix personnes 
par salle ne nous a pas posé problème puisque certains 
adhérents n’ont pas souhaité finir l’année ».
Patrick Marchand ajoute qu’au delà du plaisir partagé 
de se revoir, cette reprise a permis de mieux anticiper 
la rentrée : « nous avons actualisé le protocole sani-
taire de juin, et en concertation avec les intervenants, 
demandé un maximum de vigilance ». Par ailleurs, 
pour respecter la distanciation, l’Opac a investi dans 
de nouvelles tables de travail.
A l’heure actuelle, il reste quelques places pour créer 
des encadrements et cartonnages, pratiquer les arts 
plastiques ou parler l’anglais.

Il reste quelques 
places dans des 
ateliers proposés 
par l’Opac dont 
celui de carton-
nage et encadre-
ment.

Grâce à un protocole sanitaire strict, validé par la 
Ville, le Tennis club de Plérin a repris son activité en 
toute sérénité. Entretien avec Françoise Barthou, sa 
présidente.  

Comment se déroule cette rentrée ? 
C'est plutôt satisfaisant. En juin, lorsque nous avons 
repris nos séances, les contraintes sanitaires étaient 
plus importantes qu'aujourd'hui. On ne pouvait plus 
jouer en double. Chaque joueur devait jouer avec ses 
balles. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune contrainte au 
niveau du matériel. 

« On peut jouer au tennis en toute sécurité » 

Pour Françoise Barthou (au centre),
on « peut pratiquer le tennis en toute sécurité ».

« Je me félicite de l’esprit d’équipe qui nous anime et 
nous aide à traverser cette période compliquée, comme 
de notre nouveau logo, fruit d’un travail entre l’atelier 
d’arts plastiques et la commission communication ». 
Manifestement, l’Opac a bien été repris en mains… Le 
minimum qu’on pouvait attendre d’une association 
qui a « la culture au bout des doigts », nouvelle signa-
ture de la maison !

  Contacts et inscriptions : 02 96 74 53 08

Quelles mesures avez-vous prises ? 
Le port du masque est obligatoire dans la halle de 
tennis. Mais pas, sur les courts, pour les joueurs qui 
s'entraînent. Les vestiaires sont fermés sauf pour les 
scolaires, si besoin. Les locaux sont nettoyés réguliè-
rement tous les jours. 

Est-ce que les joueuses et joueurs répondent présent ? 
Les anciens sont là. Ils ont vu que nous pouvions redé-
marrer sereinement. C'est plus difficile chez les plus 
jeunes, notamment les 8-12 ans. Beaucoup de parents 
sont inquiets. Nous avons un peu moins de monde, 
mais nous en saurons plus en novembre. Avant les 
vacances de la Toussaint, nous allons faire quelques 
actions envers les familles.  

Etes-vous confiante pour la suite ? 
Oui. Nos tournois sont maintenus mais avec des chan-
gements. Pour le tournoi multichances, par exemple, 
l'hébergement et la restauration seront sous la res-
ponsabilité des parents. Par ailleurs, si une personne 
veut un café, elle doit rester assise et il lui est servi à 
sa place. Mais pas d'inquiétude. Le tennis fait partie 
des activités où il y a le moins de contraintes. Et puis, 
bonne nouvelle, la municipalité nous a confirmé que 
des travaux seront réalisés sur la toiture et l'éclairage 
des courts.
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Les tribunes-vestiaires du stade municipal, datant des 
années 70, ayant fait leur temps, la municipalité a dé-
cidé de réaliser un équipement neuf.
L’ancien bâtiment a été démoli l’an dernier. Depuis, la 
construction du nouvel ensemble, qui devait être lan-
cée dans la foulée, a pris du retard.

« Le projet initial a dû être revu » indique Maël Hen-
ry, adjoint aux sports. « Le Plérin FC souhaitait no-
tamment que le nouveau bâtiment intègre un espace 
capable d’accueillir son club-house. Ce qui impliquait 
une nouvelle étude architecturale et technique. Cette 
révision a réclamé du temps. »

Après de nombreux échanges et discussions, un pro-
jet cohérent et compatible avec l’enveloppe budgétaire 
fixée à l’origine, a pu être établi.
Tout était prêt pour un lancement des travaux au 
printemps dernier. Un calendrier que la pandémie de 
coronavirus est venu remettre en question.
« De nombreux chantiers ayant dû être stoppés, les en-

treprises du BTP travaillent actuellement en flux tendu 
pour tenter de résorber les retards. Mieux vaut attendre 
que le rush soit passé avant de les solliciter. Il faut 
que nous soyons assurés que celles qui seront retenues 
soient réellement disponibles le moment venu » indique 
Didier Flageul, adjoint aux travaux. « Le programme 
des nouvelles tribunes et vestiaires du stade représente 
tout de même un budget de 600.000 €. »

Un nouvel ensemble sur trois niveaux
Le futur ensemble, édifié au même emplacement que 
l’ancien bâtiment, comprendra trois niveaux.
Le rez-de-chaussée abritera notamment deux ves-
tiaires pour les joueurs et deux vestiaires pour les 
arbitres, des douches et sanitaires ainsi que des locaux 
de stockage de matériel et d’équipements.
Les deux niveaux supérieurs accueilleront 281 places 
assises en gradins couverts ainsi que le foyer du Plérin 
FC qui occupera 70 à 80 m2 au premier niveau.
L’ensemble de l’équipement sera conforme aux normes 
actuelles de sécurité et d’accessibilité.

Tribunes-vestiaires du stade : 
chantier en vue

Le futur ensemble abritant les tribunes et vestiaires 
du stade sera construit à l’emplacement de l’ancien 

bâtiment face au terrain d’honneur.

Le chantier de construction des nouvelles tribunes et vestiaires du stade municipal Marcel-Gouédard sera 
lancé début 2021. L’engagement de cette opération, qui représente un investissement de 600.000 € pour la 
commune, a pris du retard. Explications.
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Halle de tennis, fuites et fin

La couverture de la halle de tennis réclame de nou-
veaux travaux d’étanchéité selon une expertise com-
mandée par la Ville. Le chantier sera réalisé aussitôt 
que possible.

La toiture de la halle de tennis accuse le poids des ans.  
Et la facture de sa remise en état s’annonce plus lourde 
que prévu. 
Cette année, la Ville a consacré d’importants travaux 
de réparation sur la couverture des courts 1 et 2. 
« Malheureusement cela ne sera pas suffisant pour ré-
gler les problèmes d’infiltrations » déplore Maël Henry, 
adjoint aux sports.  
Les plaques translucides qui recouvrent l’ensemble 
de l’équipement sont en effet à changer. Leur rempla-
cement qui date de l’été 2016 n’a pas été fait dans les 
règles de l’art d’après l’expertise réalisée récemment à 
la demande de la commune. 
Une procédure contentieuse vient donc d’être engagée 
à l’encontre de l’entreprise défaillante qui est interve-
nue à l’époque. 

En attendant une hypothétique indemnisation, la 
Ville a pris l’engagement auprès du Tennis Club, de 

Un ascenseur permettra par exemple aux personnes à 
mobilité réduite d’accéder aux tribunes où des places 
adaptées leur seront réservées.
Durant les travaux qui devraient durer plusieurs mois, 
opérationnel à la fois pour les entraînements hebdo-
madaires et les compétitions du Plérin Football Club, 
mais également pour les cours d’éducation physique 
des scolaires.

Pour préserver autant que possible le confort des spor-
tifs, la Ville a remis en service, moyennant rénovation, 
d’anciens vestiaires proches des terrains annexes aux-
quels vont bientôt s’ajouter deux bungalows équipés 
de vestiaires et douches.

L’hiver dernier, 
la Ville a déjà 
fait réaliser des 
travaux de remise 
en état partiel de 
la toiture.  

Les plaques translucides recou-
vrant la halle de tennis étant 
défectueuses, elles vont devoir 
être remplacées. 

réaliser dans les meilleurs délais les travaux de répa-
ration nécessaires. 
« Ils seront réalisés sur un seul court à la fois, de ma-
nière à ce que les trois autres terrains restent praticables 
pour les entraînements et les compétitions ». 
Dans le même temps, les services techniques de la 
Ville procéderont au remplacement de deux portes de 
secours. 
Parallèlement, une étude est en cours en vue d’équi-
per la halle d’un système d’éclairage répondant aux 
exigences de la Fédération française de tennis.
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Après l’école du Grand Léjon, la Ville prévoit cette 
année d’investir dans la rénovation thermique de 
l’école Port Horel. Les menuiseries extérieures en bois 
(près d’une centaine de portes et fenêtres) doivent être 
remplacées par des éléments en PVC à double-vitrage. 
Les deux chaudières au gaz vont laisser place à des ins-
tallations plus économes et performantes. Le système 
de ventilation des locaux doit aussi être amélioré. De 
même que l’isolation intérieure. Les différentes phases 
du chantier ont été programmées de façon à garantir 
le fonctionnement normal de l’école et du centre de 
loisirs. L’ensemble des travaux doit être réalisé d’ici au 
printemps prochain.  

Un parking supplémentaire 

Pour faciliter le stationnement aux abords de l’école 
Port Horel, la Ville vient de faire aménager un parking 
supplémentaire sur une parcelle de terrain disponible 
à proximité de l’établissement scolaire. Il comptera 
dix emplacements réservés aux enseignants et agents 
municipaux qui disposeront également d’un abri pour 
les vélos.

L’école Port Horel 
améliore son confort

Aux Corsaires,
le boulodrome gagne 
du terrain 
A Saint-Laurent, le boulodrome s’agrandit. 10 terrains 
de pétanque ainsi que deux allées de boules bretonnes 
viennent d’être aménagés par la Ville à proximité de 
l’aire de jeu couverte de l’espace des Corsaires. Ces 
nouveaux équipements, qui ont coûté 27.000 €, sont 
destinés à remplacer les terrains situés place Guégo où 
un projet de lotissement est à l’étude.

Un accueil plus accessible au presbytère
Au presbytère, une partie du rez-de-chaussée va être rénové. Les travaux réalisés par les services tech-
niques de la Ville visent à adapter le bureau d’accueil ainsi que les sanitaires aux normes d’accessibilité 
pour recevoir des personnes à mobilité réduite.

Un garage
pour le commissariat 
Le commissariat, rue des Chênes, disposera bientôt 
d’un garage clos permettant le stationnement de trois 
véhicules de service. La construction sera prise en 
charge par la Ville, propriétaire du site. Les locaux de 
la police nationale vont également bénéficier d’un réa-
ménagement partiel permettant notamment de créer 
des bureaux supplémentaires. 
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Au Légué, les ruelles proches des quais sont en voie de 
transformation complète.  
Un chantier voulu par la municipalité moyennant un 
budget de plus de 700.000 €. Objectif : améliorer les 
conditions de circulation et de stationnement en veil-
lant à sécuriser les déplacements en particulier pour 
les piétons et les cyclistes. 

Lancés en fin d’année dernière, les travaux, stoppés 
durant le confinement, ont repris dès le printemps à 
un rythme soutenu.  
La première phase s’achève. La place Beaumont en a 
profité pour se refaire une beauté. Les cheminements 
piétons sont désormais conformes aux normes d’ac-
cessibilité pour les personnes à mobilité. Les station-
nements sont mieux identifiés mais aussi engazonnés.  
A proximité, les rues du Port Favigo, des Deux Frères 
Durand, et Pierre Meheut, ainsi que la partie basse de 
la rue Michel Mirabel, ont changé d’allure. 

Ce secteur s’est transformé en zone de rencontre où 
la vitesse est limitée à 20 km/h. En l’absence de trot-
toirs, faute d’espace suffisant, les piétons circulent sur 

Légué : un chantier en bonne voie 

Au port, la première phase du chantier de réaménagement de la voirie se termine entre les rues du Port 
Favigo et la place Beaumont. Un secteur qui a changé d’allure et passe en zone à 20 km/h.  

la chaussée où ils sont prioritaires. Le double-sens 
cyclable est également généralisé. 

La nouvelle zone de rencontre sera identifiée par une 
signalétique et des marquages au sol adaptés, ainsi 
qu’un revêtement de chaussée grenaillé de couleur 
spécifique qui sera réalisé prochainement. 
Ce principe d’aménagement, présenté aux riverains 
du quartier lors de plusieurs réunions de concertation, 
sera repris pour le réaménagement de la rue des Ecoles 
prévu début 2021. 

Le lancement de la seconde phase du chantier qui doit 
être engagé dans la foulée concernera la rue du Grip-
pet. Une rue très en pente où la largeur de la voie sera 
réduite. De quoi inciter les automobilistes à lever le 
pied, créer des trottoirs, et aménager des espaces de 
stationnement préservant les accès aux habitations. 
Deux giratoires franchissables doivent par ailleurs 
réalisés à l’intersection avec les rues Michel Mirabel et 
de la Ville Offier, ainsi que place Jean Jaurès au croise-
ment avec la rue Jean Demoy.
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Rue de la Tour et rue du Port, deux chicanes 
ont été installées fin août par les services 
techniques municipaux de part et d’autre 
du carrefour avec la rue des Pêcheurs. 
Ces rétrécissements de la chaussée sont 
destinés à ralentir les véhicules. 
A cet endroit, la vitesse est désormais limi-
tée à 30 km/h. Le quartier Sous la Tour est 
un secteur traversée par la route départe-
mentale 24 reliant Saint-Laurent et le port 
du Légué. L’intensité du trafic génère des 
nuisances mais aussi des excès de vitesse. 

Certains riverains s’en inquiètent.
C’est la raison pour laquelle, la mairie a pris 
la décision de mettre en place ces chicanes 
à titre provisoire. 

A Kerpeux, un quartier d’habitat pavillon-
naire traversé par la route départementale 36 
reliant les Rampes et le Sépulcre, l’intensité 
du trafic génère des nuisances et des excès de 
vitesse dans un secteur pourtant limité à 50. 
Pour répondre à l’inquiétude des riverains, la 
Ville a convenu avec eux de mettre en place à 
titre expérimental des écluses aux entrées et 
sorties du quartier. 
L’essai n’ayant pas donné satisfaction, la mai-
rie envisage de mettre en place des chicanes. 
Un projet qui sera présenté aux habitants 
avant une nouvelle phase de test.

Pour inciter les voitures à ralentir dans la tra-
versée du Sépulcre, la Ville a décidé de géné-
raliser les 30 km/h dans le quartier. Par ail-
leurs  un plateau surélevé va être réalisé rue 
Lamartine. Ce passage protégé sera pourvu 
d’un éclairage pour faciliter la traversée des 
piétons à hauteur de la rampe d’accès à l’école 
Jean Ferrat. Cet aménagement complètera 
les deux écluses déjà en place dans ce secteur 
où la vitesse est limitée à 30 km/h. Certains 
conducteurs l’ignorent. Les riverains s’en sont 
plaints à la mairie réclamant des mesures 
pour améliorer la sécurité.

Tr
ava

ux
La rue de la Tour passe à 30

Ville Pipe d’or, Ville Huet, impasse de la Combe :
un nouveau revêtement de chaussée
Dans les rues de la Ville Pipe d’or et de la Ville Huet ainsi que impasse de la Combre, la Ville va prochaine-
ment faire réaliser la réfection des enrobés.

« A proximité, un radar pédagogique a également été installé » 
indique Didier Flageul, adjoint aux travaux de voirie. « Cela 
permettra d’évaluer l’efficacité du dispositif avant d’envisager un 
aménagement définitif en concertation avec les riverains. »

Des chicanes à Kerpeux

Un ralentisseur rue Lamartine
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Au rond-point de l’Europe, l’ensemble du 
revêtement de chaussée vient d’être refait. 
Le conseil départemental, qui a conduit 
l'opération, a fait réaliser les travaux de nuit 
de façon à limiter les incidences sur le trafic 
et l'activité des pôles commerciaux de part 
et d'autre de la RN12. 

A l’issue des travaux, la configuration du 
giratoire va être modifiée. L’aménagement 
d’une troisième voie de circulation dédiée 
aux bus, à l’extérieur de l’anneau, vise à 
améliorer la sécurité et la fluidité du trafic 
en réduisant la vitesse des véhicules. 

Sur la route départementale 786, un rond-
point va être réalisé à hauteur de l’ancien 
Michigan à la Ville Crohen. Il sera placé à 
l’intersection de la route départementale, 
des rues Jules-Lequier, Ville Crohen et de 
la Côte des Ilôts. Un secteur très fréquenté 
et réputé dangereux.
Cet aménagement est destiné à fluidifier le 
trafic et sécuriser la sortie Sud de l’échan-
geur des Rampes, ainsi que les accès au 
parc d’activité de la Petite Grange, au 
centre-ville de Plérin, ainsi qu’au quartier 
de la Ville Crohen.

« C’est une bonne nouvelle attendue depuis 
de nombreuses années. Tout le monde 
connaît la dangerosité de cet endroit stratégique » sou-
ligne Didier Flageul, adjoint aux travaux en précisant 
que « la circulation des piétons et des cyclistes sera éga-
lement sécurisée. »

Démarrage des travaux début 2021

Les travaux débuteront en début d’année prochaine 
avec le déplacement des réseaux. Le chantier de voirie 
sera engagé dans la foulée en vue d’une mise en ser-
vice pour l’été 2021.

Des travaux de nuit au rond-point de l’Europe

Un giratoire sur la RD 786 à la Ville Crohen

La desserte des transports en commun devrait égale-
ment être facilitée. 
D’autant que la station de bus de la Prunelle, l’une des 
plus fréquentées de l’agglomération, vient d’être réa-
ménagée et agrandie avec la création  d’un quai suré-
levé et d’un abri supplémentaire destinés à garantir 
la sécurité, l’accessibilité et le confort des usagers des 
transports collectifs.  
Les travaux ont été menés à bien par Saint-Brieuc Ar-
mor Agglomération qui gère le réseau des Tub.

Le montant de l’opération évaluée à 758 833 € HT sera 
financé par la Ville, Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion et le conseil départemental.

En 2016, les trois collectivités s’étaient associées pour 
réaliser le nouveau rond-point de l’Arrivée desservant 
les zones d’activités d’Eleusis et de Sainte-Croix. La 
création du giratoire de la Ville Crohen, situé à proxi-
mité, représente la seconde phase de cet important 
programme routier.

23



Ho
mm

age
S

oli
dar

ités

« Plérin a perdu un citoyen exemplaire. Un humaniste. 
Un homme énergique, tenace, totalement engagé dans 
la vie associative. Il est à l’origine de nombreuses infras-
tructures de notre commune » rappelle le maire Ronan 
Kerdraon, en évoquant avec émotion le souvenir de 
Robert Moy. Le complexe sportif des Sternes, dont il 
initia la construction, portera bientôt son nom. Une 
manière pour la municipalité de saluer la mémoire de 
celui qui a beaucoup fait pour fédérer, animer et déve-
lopper le mouvement associatif et sportif plérinais.
Après avoir été durant de nombreuses années aux 
commandes de l’Association gymnique plérinaise 
et vice-président du comité départemental, il a pré-
sidé l’Office municipal des sports (OMS) de 1989 à fin 
2000. Un dirigeant disponible, respecté, à l’écoute.
Sous son impulsion, nombre d’équipements ont vu 
le jour : la piste d’athlétisme Lequier, l’éclairage des 

Le complexe des Sternes portera le nom
de Robert Moy

terrains de foot du stade Marcel-Gouédard, les deux 
courts supplémentaires de tennis sans oublier le com-
plexe des Sternes réunissant des salles de tennis de 
table, d’arts martiaux ou encore de gymnastique.
Il a également été à l’origine de nombreux événements 
tels que l’euro foot cadets, des tournois internationaux 
de boxe, des matchs internationaux de basket ou en-
core un gala international réunissant des gymnastes 
médaillés aux JO d’Atlanta.
Infatigable bénévole, il s’est aussi impliqué dans le 
comité de jumelage, les échanges entre sportifs ainsi 
qu’au sein du comité consultatif de quartier de Plérin 
Centre dont il a été président.
Lors d’une cérémonie solennelle le 12 septembre der-
nier à l’Espace Roger-Ollivier (notre photo) de nom-
breuses personnalités du monde politique et associatif 
lui ont rendu un vibrant hommage.

Le repas offert par la Ville aux aînés plérinais est an-
nulé. « La décision n’a pas été facile à prendre » recon-
naît Brigitte Demeurant-Costard qui sait l’attache-
ment des seniors à ce rendez-vous festif et convivial.
« Malheureusement la crise sanitaire et le respect du 
protocole en vigueur complique l’organisation d’un tel 
rassemblement. Et puis, l’obligation de port du masque 
et de distanciation physique risquerait, de toute façon, 
de gâcher la fête. »
Pour autant, la municipalité tient à offrir aux aînés 
de la commune un temps fort d’animation propice au 
plaisir de partager un moment de détente.
Il s’agit d’un spectacle de magie programmé à l’Espace 
Roger-Ollivier les samedi 28 novembre et dimanche 

29 novembre à 15 h. En vedette, le magicien Gérald 
Le Guilloux qui en plus de 25 ans de carrière, a acquis 
une renommée internationale. Alexandre Fourchon, 
un jeune talent de l’illusionnisme, sera à ses côtés.
Les inscriptions sont obligatoires et s’effectueront du 
lundi 9 au lundi 23 novembre. Les personnes sont 
invitées à adresser au CCAS, à la mairie, le coupon 
réponse joint à leur courrier d’invitation.
Pour les personnes dans l’impossibilité d’assister 
au spectacle, les élus du CCAS se proposent de leur 
rendre visite à domicile, si elles le souhaitent.
Renseignements : Centre Communal d’Action Sociale 
- 02 96 79 82 04.

Le repas des aînés remplacé par un spectacle
En raison du contexte de crise sanitaire, la municipalité a décidé d’annuler le traditionnel repas des aînés 
qui sera exceptionnellement remplacé par un spectacle de magie offert aux Plérinais de 70 ans et plus, lors 
deux séances successives les samedi 28 novembre et dimanche 29 novembre à 15 h à l’Espace Roger-Ollivier.

En décidant de rebaptiser 
le complexe sportif des 

Sternes à son nom, la mu-
nicipalité souhaite honorer 
la mémoire de Robert Moy. 

Une personnalité emblé-
matique du mouvement 

associatif et sportif pléri-
nais disparue récemment à 

l’âge de 81 ans.
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Informations et conseils de vie quotidienne (tri des documents adminis-
tratifs, consommer à moindre coût, gestion de budget). Accompagnement 
des consommateurs pour résoudre un litige avec un professionnel.
Financement d’un projet personnel grâce au micro-crédit social. Perma-
nences de la fédération Familles Rurales des Côtes d’Armor le 2ème et le 4ème 
mardi de chaque mois de 9 h à 12 h au CCAS (Centre communal d’action 
sociale), mairie de Plérin. 

Permanences info-conseils
de Familles Rurales

Relevé des compteurs d’eau
Le relevé des compteurs d'eau est effectué une fois par an par les agents 
du Service des Eaux de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Ces der-
niers seront présents sur la commune de Plérin jusqu’ au 20 novembre 
2020.

Merci de rendre votre compteur 
accessible et visible pour les agents 
releveurs au cours de cette période. 
Si votre compteur est situé non sur 
le domaine public mais sur votre 
propriété, les agents du Service 
des Eaux doivent pouvoir pénétrer 
sur votre propriété : vous pouvez 
leur demander leur carte d'iden-
tité administrative de releveur de 
compteur.
En cas d’absence de votre part ou 
d’inaccessibilité du compteur, un 
carton-relève sera déposé dans 
votre boîte aux lettres, que vous 
devez compléter, en mentionnant 
votre relève de l’index de votre 
compteur (chiffres noirs uni-

quement), et renvoyer au Service 
des Eaux de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération sous 5 jours. Vous 
pouvez également remplir le for-
mulaire de relevé de compteur 
suite à avis de passage, téléchar-
geable sur le site www.saintbrieuc-
armo-agglo.fr/vie quotidienne/eau 
et assainissement/espaces usagers/
mon contrat. N'oubliez pas de rap-
peler votre nom et le numéro de 
votre compteur. Votre facture sera 
établie en fonction de votre relevé.

Infos :
Centre Technique de l'Eau
Tél. 02 96 68 23 50
Mail. eau@sbaa.fr

Q
uot

idi
en

Prise de rendez-vous : CCAS - 02 96 79 82 04.

CCAS : des animations pour les aînés
• Reprise des animations hebdomadaires de quartiers à partir du 4 
novembre uniquement sur inscription auprès du CCAS au 02 96 79 
82 04. Après-midi de jeux traditionnels dans les salles municipales 
soumises au protocole sanitaire dans les quartiers suivants : Centre 
(centre social-espace part’âges), Légué (ex mairie annexe), Saint-Lau-
rent (ex mairie annexe), Sépulcre (réfectoire école Jean Ferrat)

• Reprise des Cap ciné les mardi 10 et 22 décembre sur inscription 
obligatoire au 02 96 74 65 55. Se présenter à partir de 14h pour émar-
gement.

• Rencontre santé à destination des séniors autour d’un théâtre débat 
le jeudi 26 novembre à14h30 à l’Espace Roger Ollivier. « Je suis resté.e 
chez moi » est une pièce mise en scène par Quidam Théâtre de Loïc 
Choneau qui retrace le vécu de nos aîné.es durant la période du confi-
nement à l’humour caustique mais toujours sensible.
Inscription auprès de Véronique Diabonda. Mutualité Française Bre-
tagne au 06 81 77 04 50 ou mail : vdiabonda@bretagne.mutualite.fr

Les rendez-vous du 
centre social UnVsti
Stage photo/vidéo : ouvert aux 10/17 
ans pour le lancement du projet « Plé-
rin TV Kidz », 27, 28 et 29 octobre.
vLes dossiers du lundi : lundi 09 
novembre, "Homosexualité, Transi-
dentité: Du rejet au refuge", animé par 
l'antenne du Refuge 22. A l'Espace 
Part'AgeS-UnVsti, entrée libre et gra-
tuite.

La littérature pour tous : les lundis 
09/11, 23/11, 07/12 et 14/12 de 17h30 à 
19h30, gratuit, sur inscription à l’Es-
pace Part’Ages-UnVsti

Rencontre-débat parentalité : mardi 
17 novembre à 20h15. Thème: "La Vie 
affective et sexuelle des adolescents", 
par le Planning Familial. Partenariat 
"Etre Parents, Quelle Aventure!", le 
PIJ et le CCAS de Plérin. A l'Espace 
Part'AgeS-UnVsti, Entrée libre et gra-
tuite.

Appel à la lutte contre les discrimi-
nations : lundi 7 décembre. En par-
tenariat avec la Maison des Portes et 
la mairie de Plérin. Différents ateliers 
dans la journée, suivi d'un "Café Pa-
pot'AgeS" à 18h30 à l'Espace Part'AgeS 
UnVsti.

Accompagnement aux vacances fa-
miliales : sur rendez-vous auprès de la 
référente famille à l'Espace Part'AgeS. 
Accompagnement aux projets va-
cances dans la cadre de différents dis-
positifs: 1er départ, VACAF, Epargne 
Bonifiée...

Contact : centre social UnVsti
Espace Part’Ages - 7 rue de la Croix
02 96 74 78 18
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PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

Centre d’A�aires Les Mimosas - 1 rue des Mimosas - 22190 Plérin

commespace.fr - contact@commespace.fr

02 96 75 42 75

LOTISSEMENTS
Viabilisation et aménagement

de terrains
Parcs d’activités

Parcelles destinées à l’habitat

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Construction de bâtiments

professionnels
Locaux commerciaux - Bureaux



APPRENDRE - DÉCOUVRIR - VIVRE

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE : services communaux

ÉCOLE NOTRE-DAME PLÉRIN
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

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

L’enseignement Catholique à Plérin…

UN COLLEGE...

DEUX ÉCOLES…

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

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

     Un collège ouvert 
sur l’Europe

•  Une classe bi-langue allemande 
(continuité des apprentissages sur 
le cycle 3)

• Une section Europe
• Un échange avec les Pays Bas
• Un échange avec l’Allemagne
• Un voyage à Cardiff
• Une journée européenne

Un lien fort école-collège
• Une journée « immersion » en 6ème pour les CM2
• Des Olympiades sportives communes/un concours de mathématiques
• Une marche pastorale de cycle 3
• Une initiation à l’Allemand par le professeur du collège
•  Des ateliers dans les écoles sur la biodiversité, les mathématiques 

(programmation)
     •  Des réunions pédagogiques entre les professeurs des écoles et les 

professeurs du collège
        •  Participations des enseignants des écoles aux conseils de classe : 

des échanges réguliers pour mieux accompagner les élèves

Sections/options
Foot
Athlétisme
Bi-langue
Voile
Tennis
Équitation
(nouveauté 2020-2021)
Anglais renforcé Une communauté

• en lien permanent : 2 rencontres parents/professeurs
par an ; une soirée annuel des talents ; lettre info 
hebdomadaire ;
site internet ; compte TWITTER ; page FACEBOOK.
•un projet pastoral soutenu par la paroisse et orienté 
vers la SOLIDARITE et le respect de tous.
• une vie scolaire dynamique permettant à chacune et 
à chacun d’y faire émerger ses talents : ateliers du midi 
variés et très suivis.

Un établissement
• en lien avec ses écoles de secteur avec 
un esprit 
• à taille humaine (12 classes pour 300 
élèves) permettant un suivi individualisé 
des élèves.

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.
• Lettre 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 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.

Une école ouverte sur le monde
• Apprentissage de l’anglais.
• Cycle voile CM2.
• Spectacles et sorties pédagogiques.
• Rencontre avec les écoles du secteur, échanges avec le collège
 St Pierre de Plérin.
• Sensibilisation au patrimoine local, à l’environnement.
• Initiations sportives : balle ovale, piscine, voile…
• Classes de découverte.

Une école en évolution
• Equipements pédagogiques renouvelés.
• Informatique : tableau numérique 
 et vidéo-projecteur dans toutes
 les classes.

Services municipaux
• Restaurant scolaire
• Accueil périscolaire

Frais de scolarité accessibles à tous

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

école
PLÉRIN

SAINT PIERRE
COLLÈGE

PLÉRIN

Filière
BILINGUE
Breton

Un établissement
• labellisé en démarche de développement durable.
• ouvert à l’international : échange avec des 
établissements aux Pays Bas et en Allemagne ; 
voyage à ROME, CARDIFF...

Un
établissement
• tourné vers le sport : 
options VOILE ; TENNIS ; 
sections   
sportives ATHLETISME ; 
FOOTBALL ; association 
sportive dynamique.

     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.
•  Lettre d’informations par mail - communication par 

SMS.
•  Ecoute, dialogue, respect, confiance.
•  Des associations de parents au service de l’école 

OGEC et APEL.

Une école ouverte
sur le monde

• Apprentissage de l’anglais.
•  Sensibilisation au patrimoine local, à 

l’environnement.
•  Initiations sportives : balle ovale, piscine, 

voile, escrime, golf…
• Classes de découverte.

Une 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.
      •  Accueil des enfants à partir de 8h15 jusqu’à 

16h30.

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
•  Prise 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

•  Garderie 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

        Projet 2020-2024 
•  Projet langues : anglais en maternelle avec
   Clap english, journée anglaise, atelier franco-allemand
* Projet sur l’environnement

PORTES OUVERTES
DE VOS 3 ÉTABLISSEMENTS

LE VENDREDI 29/01 DE 17H À 19H

VOTRE COLLÈGE SERA ÉGALEMENT OUVERT
LE SAMEDI 30/01



Anxiété, douleur, insomnie, confiance en soi,
concentration, arrêt du tabac, perte de poids,

HypnoNatal...  

ET SI L’HYPNOSE ÉTAIT LA SOLUTION ? 

Une pratique reconnue, naturelle et sûre. Prêt à sauter le pas ? 
Rdv le samedi matin 9h-12h et le lundi de 9h à 20h
au 2 rue François Jacob à Plérin 
à deux pas de l’Hôpital Privé des Côtes d’Armor.
Stationnement facile et gratuit. 

Pour plus d’infos, contactez-moi au 06 13 67 08 28

Hypnose et Coaching

Suzanne LE SEACH
Sophrologie

Cabinet ouvert les mardi  de 18h à 21h / les jeudi de 8h30 à 12h00
les vendredi de 18h à 21h et les samedi de 8h30 à 17h.

•  Gestion des émotions  •  Troubles du sommeil
•  Stress  •  Préparation aux compétitions sportives

•  Préparation aux examens
•  Accompagnement au changements
(maladies, deuils, divorce, parentalité...)

Diplômée de l’institut de sophrologie de Rennes

suzanneleseachsophrologue

6 rue de l’Espérance - PLÉRIN
06 75 36 04 49
sls.sophro@gmail.com
www.sleseach.wixsite.com/website

Crédit immobilier :
les courtiers Immoprêt à

PLÉRIN
Pour fi nancer vos achats immobiliers, vous pouvez faire 
appel à un courtier en crédit immobilier. Un intermédiaire 
entre acheteurs de biens immobiliers établissements 
bancaires. Il vous accompagne et vous conseille dès le 
début du projet est calculé pour vous le montant que vous 
pouvez emprunter à la banque. Si vous avez déjà signé un 
compromis, il recherche directement votre fi nancement !

Karine et Cyril vous accompagnent pour votre projet 
immobilier, assurance et regroupement de crédits.

Immoprêt est une marque de Compagnie Européenne de Crédit, 
leader du courtage en crédit en France. 

09 73 68 35 99
stbrieuc@immopret.fr
2, rue François Jacob
Zone de l’arrivée 
PLÉRIN

Appel non surtaxé, cout selon opérateur. IMMOPRET- WEST IMMO NOELLE est immatriculée au registre de l’ORIAS en tant que courtier en opérations de banque et de services de paiement 
(COBSP), mandataire d’intermédiaire en opérations de banques et de services de paiement 5MIOBSP) et mandataire d’assurance 5MIA) sous le numéro 1300268 (site : www.orias.fr). WEST 
IMMO NOELLE est soumise au contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR-site : acpr.banque-France.fr) 4place de Budapest-Cs 92459 75436 Paris cedex 09. WEST 
IMMO NOELLE est une société au capital de 5000€ ayant pour siège au 1 avenue Louis de Cadoudal 56880 PLOEREN et immatriculée au registre du commerce de Vannes sous le numéro 
520534231. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifier vos capacités de remboursement avant de vous engager. L’établissement bancaire demeurera le seul décisionnaire de 
l’octroi du financement. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix (10) jours à compter de la réception de l’offre de financement. Si la vente immobilière est annulée en raison de 
la non-obtention du prêt immobilier, le vendeur doit rembourser les sommes versées. Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention 
d’un ou plusieurs prêts d’argent.

PEINTURE - DÉCORATION
RAVALEMENT DE FAÇADES
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
Particuliers et professionnels
Neuf et rénovation

Espace show Room
3 rue P. et M. Curie
ZA Sainte Croix
PLÉRIN

02 96 94 03 87 • rondel-peinture.fr • deco@rondel-peinture.fr •

Un vent nouveau
souffle à Rue du Midi

HOMME - FEMME

1 Place du Souvenir à Plérin (22). Tél. 02 96 74 62 16
www.rue-du-midi.fr - Facebook : ruedumidi.plerin

Forte d'une expérience de 15 ans en boutique, une bonne 
dose de dynamisme et un goût prononcé pour la mode ont 
naturellement orienté Laetitia à voler de ses propres ailes. 
L'accueil, le conseil personnalisé des marques tendances, 
un service de retouche, autant d'atouts qui font la notoriété 
de la boutique Rue du Midi, spécialisée en prêt-à-porter et 
accessoires homme/femme, au centre ville de Plérin depuis près de 20 ans. 
Laetitia se fera une joie de vous recevoir, du mardi au samedi, afin de vous 
présenter la collection Automne / Hiver de vos marques préférées.

Co

mmerçant

In

d é p e n d an
t

GANTGANT

Vous souhaitez figurer dans votre magazine
municipal de Plérin-sur-Mer ?

Contactez Emmanuelle Le Mercier :
06 84 46 91 01 - ej@roudenn.bzh


