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Les compteurs d'eau seront bientôt relevés à distance pour
une facturation plus juste. La direction de l’eau et de l’assainissement de Saint-Brieuc Armor Agglomération va pour
cela procéder au remplacement des compteurs d’eau sur Plérin à partir de février 2021. L’opération s’étalera sur deux ans.

Quotidien

En raison des prochaines élections
départementales et régionales,
ce bulletin municipal ne comporte
ni édito, ni forum d’expression
politique.

Compteurs d’eau :
vers une relève à distance

Compteurs d'eau : les limites
de la relève manuelle
La relève des compteurs d'eau
peut s'avérer périlleuse selon
les situations. Un compteur en
bord de voirie en période de
forte circulation, un compteur
rendu inaccessible (véhicules
ou matériaux), des gestes à
répétition (plaques lourdes à soulever par tous les temps, flexion
des genoux), contraintes physiques, temps passé à la mise en
sécurité, factures basées sur des estimations. Il existe désormais
une alternative à la relève manuelle.
Une nouvelle technologie au service de l'usager
La « radio-relève » ou la relève dite « itinérante » permet une
relève des index de consommation depuis l’extérieur de l’habitation, à pied ou en voiture, sans intervention au domicile
de l’usager. Le système fonctionne avec une technologie radio
de courte portée activée uniquement au moment de la relève.
L'agent circule sur le territoire avec un terminal mobile. Ce
terminal récupère l'index de consommation des compteurs à
proximité. Ces informations chiffrées sont ensuite transmises
au système d'information de l'agglomération, permettant dès
lors d'adresser à l'usager une facture calculée sur la base des
consommations réelles. Cette solution permet une facturation
plus juste, tout en apportant du confort aux abonnés avec une
relève à distance. Elle s’intègre dans la transition énergétique
des territoires et dans l’accompagnement des usagers pour une
consommation raisonnée des ressources.
Comment sont installés les nouveaux compteurs d'eau ?
A partir de février 2021, les anciens compteurs d'eau seront
remplacés par un équipement neuf dès que cela est nécessaire
(en fonction de l'ancienneté ou du type d'installation notamment). Les abonnés seront avertis en amont du changement de
leur compteur, par des fiches laissées dans la boîte aux lettres
et/ou via un courrier au propriétaire du logement.
Il n'y a pas de gêne occasionnée pour l'usager dès lors que le
compteur est accessible. Si toutefois un compteur était inaccessible, car situé dans le logement, derrière un portail fermé...
une demande de rendez-vous pourra être sollicitée. Après
intervention du service, les index de l'ancien et du nouveau
compteur seront communiqués aux abonnés.
Plus d’infos
La direction de l'Eau et l'Assainissement de Saint-Brieuc
Armor Agglomération se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire au 02 96 68 23 50.
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Covid

Une cellule d’accueil
spécial Covid à la mairie

Ecouter, informer, orienter.
C’est la mission de la cellule d’accueil spécial Covid
mise en place à la mairie. Un
service accessible à tous les
Plérinais malmenés par la
crise sanitaire. Une réponse à
toutes les questions relatives à
la vie quotidienne, la solidarité, la santé, la sécurité, mais
aussi l’école, les loisirs ou
encore le commerce et l’activité économique…
Un seul numéro d’appel :
02 96 79 82 00.
« Cette crise sanitaire bouleverse le quotidien de nous
tous et suscite beaucoup d’inquiétude chez nos concitoyens et de nombreuses interrogations » remarque
Ronan Kerdraon, le maire de Plérin.

Autant de questions que la cellule Covid de la mairie
doit prendre en compte et dans la mesure du possible
y apporter une réponse aussi précise, sûre, immédiate
que possible.

« Notre volonté est d’être présents au côté de toutes
celles et ceux qui en ont besoin. »
C’est la mission de la cellule spécial Covid qui a été
activée en novembre dernier à la mairie.
Elle mobilise plus d’une dizaine d’agents municipaux.
Une partie d’entre eux se relaie au standard téléphonique de l’hôtel de Ville où les effectifs ont été doublés.
« Ces renforts devraient soulager l’équipe d’accueil qui
est assaillie d’appels et de demandes en lien direct avec
le contexte sanitaire et ses conséquences concrètes »
indique le maire.

En cas de besoin, les agents d’accueil orientent leur
interlocuteur vers le service compétent, à la mairie, à
la préfecture, à l’agglomération, à la Sécurité sociale
ou à la CAF…
« La mairie a vocation à être la porte d’accès privilégiée
à l’ensemble des institutions, organismes et associations qui interviennent dans des domaines aussi divers
que l’aide sociale, le logement, les transports, la santé,
le développement économique etc… »
Mais la mairie demeure un service public de premier
plan et l’ensemble des agents de la mairie restent mobilisés.

Où peut-on se faire vacciner ? Est-ce qu’on doit porter le masque partout à Plérin ? Où est-ce que je peux
trouver une attestation de déplacement ? Les horaires
des marchés ont-ils changé ? Mes enfants seront-ils
accueillis au centre de loisirs le mercredi ? Est-ce que
je peux déménager sans risquer une amende ? Pouvezvous me dire quels sont les commerces qui font de la
vente à emporter ? Je ne peux plus payer mon loyer.
Comment je dois faire ? Quelles sont les aides financières auxquelles mon entreprise peut prétendre ?

« C’est une exigence qui fait la fierté de nos agents en
soulignant l’importance rassurante du service public de
proximité en ces temps d’incertitude. »
Cellule d’accueil Covid. Mairie de Plérin.
Tél. 02 96 79 82 00. Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.
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Des « chèques solidaires »
en faveur des plus modestes
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La Ville a prévu une enveloppe de 80.000 € pour financer l’opération
« Chèques solidaires ». Des bons d’achats destinés à aider les Plérinais
les plus modestes, en apportant un soutien aux commerces locaux
contraints à la fermeture durant le confinement.
« En raison de la crise sanitaire qui perdure, les fins
de mois s’annoncent difficiles pour beaucoup de Plérinais » constate le maire Ronan Kerdraon.
Il relève que les deux confinements successifs ont accentué la fragilité des ménages les plus modestes.
La crise a par ailleurs durement touché de nombreux
commerces de proximité, en particulier ceux qui ont
été contraints à fermer boutique, faute d’être considérés comme essentiels.
« Heureusement, les commerçants indépendants plérinais montrent depuis plusieurs mois une remarquable
capacité à s’adapter pour surmonter cette situation
sans précédent. Pour autant, notre municipalité reste
plus que jamais à leurs côtés. »
La Ville a décidé de lancer l’opération « chèques solidaires ». Tous les commerces plérinais ayant dû fermer
en raison du confinement, ont été invités à y participer
du 1er décembre 2020 au 28 février 2021.
Son but : encourager l’achat local.
Pour cela, 8.000 chèques solidaires d’une valeur unitaire de 10 € ont été édités par la Ville.
Ces bons d’achats sont offerts aux ménages plérinais
bénéficiaires des minima sociaux (Revenu de solida6

rité active, Allocation adulte handicapé, Allocation de
solidarité personnes âgées…).
Les Plérinaises et les Plérinais souhaitant bénéficier
de cette aide représentant 100 €, sont invités à transmettre à la mairie leurs justificatifs de situation (copie
de pièce d’identité, justificatif de domicile, attestation
de versement de minima sociaux).
Les chèques solidaires sont adressés aux bénéficiaires
par courrier postal.
Chacun peut s’en servir pour régler ses achats dans les
commerces de proximité plérinais participant à l’opération.
Ils sont identifiables grâce à une affichette « chèque
solidaire » apposée sur leur vitrine.
Restauration, gastronomie, mode et accessoires, loisirs, décoration, beauté et bien-être, bijoux, sport,
culture, loisirs créatifs, jouets…
Les chèques solidaires offrent un large choix pour se
faire plaisir et faire plaisir à ses proches.
« De quoi apporter un peu de réconfort à nos commerçants plérinais. Ils en ont bien besoin en ces temps difficiles. »

Tickets commerçants :
achetez local et profitez
de réductions

Pour soutenir le commerce de proximité,
Saint-Brieuc Armor
Agglomération s’apprête
à lancer les « Tickets commerçants ». En achetant
local, les consommateurs
pourront bénéficier de
réductions. Explications.
Saint-Brieuc Armor Agglomération a été choisi
comme territoire d’expérimentation par la Banque
des Territoires avec Laval Agglomération et SaintMalo pour expérimenter le dispositif « Tickets commerçants ».
Son objectif est d’inciter les habitants à consommer
localement afin de relancer l’économie du territoire.
Dans l’agglomération, le dispositif sera mis en place le
1er février pour 3 mois.

Comment ça marche ?
- Vous pourrez télécharger votre chéquier de 5 tickets, soit 25 €, sur la plateforme en ligne www. ticketcommercant.fr/saintbrieucagglo »
- Vous trouverez la liste des commerçants partenaires
sur cette même plateforme.
- Vous pourrez utiliser un ticket de 5€ dès 20€ d’achat.
- Le téléchargement de 5 tickets de 5€ est possible une
fois par mois.
- Lors de votre achat, vous validez votre ticket depuis
votre smartphone en entrant le code du commerçant affiché en magasin.
- Vous présentez au commerçant votre ticket qui s’affiche sur votre smartphone.
- Le commerçant bénéficie immédiatement de l’opération et vous le soutenez grâce à votre achat.
- Vous bénéficiez d’une réduction de 5 € dès 20 € dépensés.

Cette réduction sera en grande partie financée par
l’Agglomération qui a prévu de consacrer 300 000 € à
cette opération soutenue par la Banque des Territoires
à hauteur de 30 000 €.

Dans quels commerces ?
Les tickets commerçants peuvent être utilisés dans
tous les commerces de l’agglomération participant à
l’opération, à l’exception de la grande distribution.
Vous trouverez la liste des commerçants partenaires
sur www.ticket-commercant.fr/saintbrieucagglo à
partir du 1er février. Les commerces partenaires seront
identifiables grâce à un sticker « Ticket commerçant »
apposé sur leur vitrine.

Pour plus d’information
Consultez le site internet www.saintbrieuc-armoragglomération.bzh ou sur www.ticket-commercant.fr/saintbrieucagglo à partir du 1er février 2021.
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Le boom des
animations périscolaires

Face aux contraintes sanitaires, le service d’accueil
périscolaire de la Ville a
su s’adapter. Le recours à
des renforts d’animateurs
a permis de proposer aux
enfants de toutes les écoles
publiques comme privées
un large choix d’activités
sportives, culturelles et de
loisirs. De quoi donner le
sourire aux petits comme
aux plus grands.
La rentrée de septembre s’est faite masquée pour les
enfants d’élémentaire, l’organisation dans les écoles
a été modifiée, tous les enfants scolarisés dès le plus
jeune âge se sont appropriés les gestes barrières.
« Il a fallu revoir l’organisation et le fonctionnement
de nos accueils périscolaires, pour offrir aux enfants
de multiples activités» explique Delphine Mesgouez,
adjointe à l’enfance jeunesse.
Le protocole sanitaire impliquait un brassage des enfants limité. Il était important de rester cohérent avec
ce que chaque école plérinaise mettait en place.
L’équipe du service périscolaire a donc été fortement
renforcé par des animateurs de plusieurs horizons :
des étudiants, des intervenants extérieurs et des personnels de l’espace part’Ages UnVsti.

« La magie de Noël, pour les enfants »
Malgré ce contexte inédit, l’équipe d’animateurs s’est
mobilisée pour que la magie de Noël opère et que les

Un superbe décor
de Noël réalisé à
l’école du Grand
Léjon.
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Un atelier de pâtisserie de Noël.

enfants puissent rêver de ces moments de fêtes. Fabrication d’objets de noël, de décorations,… les enfants
ont été bien occupés, tant sur le temps de pause méridienne que sur l’accueil du soir.
En complément de ces ateliers de noël, les animateurs
ont proposé des séances de yoga, de relaxation, de la
danse, de l’éveil sensoriel, des jeux de société, de la
peinture, de la cuisine, de l’art postal… Les animations mises en place ont remporté un réel succès, avec
des effectifs records sur ces temps périscolaires.

Un concours de dessin inter-centre
Un concours de dessin, sur le thème de la magie de
Noël, a été mis en place au mois de décembre par
les accueils de loisirs. Chaque enfant qui le souhaitait pouvait proposer son dessin, réalisé durant
l'accueil périscolaire pour participer au concours.
4 tranches d'âges ont été mises en place: PS/MS,
GS/CP, CE1/CE2, CM1/CM2. Les référents des
centres avaient déterminé 4 prix : le plus coloré, le
plus magique, le plus original et le plus rigolo pour
chaque catégorie. 99 dessins ont été réalisés par les
enfants. Le jury s'est réuni peu avant les vacances
scolaires pour nommer les 16 lauréats et leur remettre quelques lots. Les dessins réalisés ont été
affichés à la médiathèque durant les vacances de
Noël. Les œuvres des lauréats sont visibles sur la
page facebook de la ville.

L'appui d’UnVsti
Trois intervenants du centre social-UnVsti sont venus
partager leurs compétences durant 6 semaines. Cours
de Hip Hop avec Blaise Eteme Atangana, Light painting avec Ozlight PicsMaker'Z, cascades, sports de
combat, arts martiaux et boxe avec Frédéric Guillaume, les activités étaient variées.

Accompagnement scolaire
et parcours citoyens
Fanny Do Paso, également animatrice au centre social-UnVsti, est intervenue pour de l’accompagnement
scolaire.
Frédéric Guillaume a initié les enfants aux problèmes
sociétaux au travers de jeux sportifs : mixité, handicap, violence, gestion de la colère… chaque séance
débutait par un débat, une discussion sur un thème
puis était mis en pratique par des jeux.

Atelier participatif de light-painting
Le light painting ou peinture/graffiti de lumière est
une technique photographique où le montage photo
n'a pas sa place!
En effet le light-painting se pratique dans l’obscurité
en pause longue et tous les effets de lumière sont naturels et réalisés lors de la prise de vue.
Les enfants y ont participé, à raison de 1h30 d'atelier
par jour chaque semaine afin d'assimiler les techniques de base de cette discipline.
Atelier participatif car ce sont les enfants qui réalisent les peintures de lumière. A la prise de vue, le
photographe Ozlight déclenche l'appareil photo une
première fois pour prendre la photo, pendant que les
enfants mettent en lumière leurs camarades, sur des

Une séance de hip hop dirigée par Blaise Eteme
Atangana, le professeur de danse d’UnVsti.

pauses longues variant de 30 secondes à plus d'une
minute dans la pénombre. C'est alors que se déroule
une étrange chorégraphie dans le noir autour du sujet.
Une fois leur mise en lumières terminée, les enfants
préviennent le photographe et celui-ci déclenche à
nouveau l'appareil photo pour terminer la prise de
vue. Les résultats sont spectaculaires, les enfants ont
beaucoup apprécié.

Inscriptions scolaires 2021-2022
Toute demande de nouvelle inscription dans une
école publique de Plérin (première scolarisation
ou emménagement sur la commune) peut être réalisée dès à présent en mairie, auprès de la Direction
« politiques éducatives, restauration municipale et
entretien des bâtiments », uniquement sur rendez-vous (02.96.79.82.01). Attention ! Depuis la loi
pour une École de la confiance, promulguée le 28
juillet 2019, la scolarisation est obligatoire dès lors
que l'enfant atteint l'âge de 3 ans dans l'année civile (enfants nés en 2018 pour la rentrée 2021). Le
dossier peut être retiré en mairie ou téléchargé sur
le site Internet de la Ville, ville-plerin.fr. Les pièces
justificatives suivantes sont nécessaires : livret de
famille, justificatif de domicile (datant de moins
de 3 mois), carnet de santé de l'enfant.
Enseignement bilingue français-breton

Une photo saisissante réalisée avec les enfants du Grand
Léjon lors d’un atelier de light painting animé par le
photographe Ozlight PicsMaker'Z.

Une filière bilingue publique français-breton est
ouverte depuis la rentrée de septembre 2016. Elle
s’adresse à tous les élèves de Plérin et des communes qui ne disposent pas d’une telle filière. Les
cours sont assurés dans le groupe scolaire public Harel de la Noë.
Le choix de la filière bilingue est possible pendant
toute la scolarité des enfants en classe de maternelle ou à la rentrée en CP.
L’association Div Yezh Plérin, qui regroupe les
parents d’élèves de la filière bilingue organise
une porte ouverte le vendredi 29 janvier, de
16h30 à 18h00 et le samedi 30 janvier, de 10h30
à 12h00.
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Centre municipal de santé :
premier diagnostic prometteur
Le Centre municipal de santé (CMS) a officiellement ouvert le 12 octobre dernier, rue du Commerce. Trois
médecins généralistes employés par la commune y exercent. Après un démarrage ralenti par le confinement, l’établissement enregistre une croissance régulière de son activité, constate Yves Arnoux, le conseiller municipal délégué au CMS. Entretien.

En dépit de la crise sanitaire,
Yves Arnoux, conseiller
municipal délégué au Centre
municipal de santé, et la
praticienne coordinatrice du
centre, ici en compagnie de
Linda, secrétaire médicale,
recommandent aux patients
présentant des symptômes
de maladie de ne pas différer
une consultation au risque
d’aggraver leur état de santé.

Quel est le bilan du Centre municipal de santé
après plus de deux mois d’activité ?
L’évolution est très encourageante. Le démarrage a
d’ailleurs été des plus satisfaisant avec un taux de fréquentation de près de 75 % au cours des trois premières
semaines.
Malheureusement, l’annonce du confinement a freiné
cet élan. Mais depuis fin novembre, l’activité connaît à
nouveau une progression régulière avec un taux d’activité qui dépasse désormais les 80 %.
C’est heureux. Car il ne faut surtout pas que les patients
renoncent à consulter et laissent traîner des pathologies
au risque de les voir s’aggraver.
Depuis l’ouverture du Centre, combien de consultations ont été assurées ?
Entre le 12 octobre et le 31 décembre, 873 consultations
ont été assurées. Mais surtout, plus de 600 patients
relevant du régime général ont déjà déclaré le CMS
comme médecin traitant. Sans compter les patients qui
dépendent d’autres régimes de santé. C’est un signe très
positif qui confirme que la mise en place de cet établissement public de soins répond à une demande sociale.
Aujourd’hui, le Centre est-il en mesure d’accueillir
de nouveaux patients ?
Bien entendu. Dans un premier temps, la priorité a
été donnée à la prise en charge des Plérinais privés de
10

médecin traitant. A présent nous sommes en mesure de
répondre aux demandes de patients résidant dans les
communes environnantes. Un rendez-vous peut être
obtenu en moyenne sous trois jours et dans la journée
en cas d’urgence.
Quels sont les objectifs du Centre pour 2021 ?
Nous sommes sur un objectif global de 1500 patients
pour 2021. Il est vraisemblable que nous le dépassions.
Nous restons prudents néanmoins. Le CMS part de
zéro. C’est une proposition médicale encore peu répandue sur notre territoire et qui demande à être mieux
connue. L’établissement a bien démarré, avec de bons
retours sur l’accueil et la prise en charge. Mais il faut
laisser du temps aux trois médecins généralistes recrutés par la Ville de constituer leur patientèle. C’est
pourquoi il est illusoire d’envisager d’atteindre un équilibre financier avant quatre à cinq années d’exercice.
Ce n’est d’ailleurs pas la vocation de cet établissement
public dont la mission est avant tout de rendre service
à la population. »

Pratique : Centre municipal de santé, 4 rue du
Commerce (rez-de-chaussée de la résidence Cap
Eolia). Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 19h30, le samedi de 8h30 à 12h30.
Consultations sur rendez-vous au 02 56 44 02 29.

Pour améliorer la
sécurité sur les routes
de la commune, la Ville
va lancer une étude
permettant d’identifier
tous les endroits à
risque et d’envisager les
aménagements les mieux
adaptés.

Voirie

Aménagements de sécurité :
une étude en route

"Chacun est invité à respecter les limitations de vitesse" indique Didier Flageul, adjoint
aux travaux. La Police municipale a reçu des instructions pour organiser des contrôles
réguliers sur la commune.

« Rendre les déplacements plus faciles et plus sûrs reste
notre priorité. D’ailleurs, nous allons passer la vitesse
supérieure » assure Didier Flageul, adjoint aux travaux. « Mais pour avancer de façon efficace, un état des
lieux s’impose de façon à définir les travaux prioritaires
et les aménagements de sécurité les plus adaptés. »
C’est l’objectif de l’étude de voirie que la Ville s’apprête à lancer. Un cabinet spécialisé en ingéniérie routière va être sollicité pour la mener à bien au côté des
services techniques municipaux.
L’ensemble du réseau routier communal, qui représente plus de 110 km de voies carrossables, va être
passé au crible.

satisfaire les demandes toujours plus nombreuses et
insistantes de nos concitoyens. »
La Ville tente de répondre du mieux possible aux exigences de riverains se plaignant ici et là que l’on roule
trop vite dans leur rue, leur quartier.
L’adjoint rappelle qu’à Kerpeux, ou rue de la Tour au
Légué, des dispositifs de rétrécissements de chaussée
ont été mis en place à la demande des riverains.
« Désormais nous prévoyons des aménagements provisoires. Heureusement. Car on constate que ce qui
convient à certains suscite malheureusement le mécontentement du plus grand nombre » déplore Didier Flageul. « Intervenir au coup par coup n’est pas efficace.
Et peut s’avérer coûteux. Sans résoudre les problèmes. »

« Il s’agit d’identifier dans chaque secteur, les zones à
risque, d’en évaluer le niveau de danger, avant de déterminer les aménagements de voirie qui seraient pertinents. Le cabinet d’études devra nous soumettre des
propositions concrètes.»
Grâce à cette étude-diagnostic qui sera menée à bien
au cours du premier trimestre de l’année, « nous
aurons une vision globale des points noirs sur la commune. Lesquels sont à traiter en priorité et pour quels
coûts » souligne l’adjoint aux travaux qui souhaite
ainsi pouvoir établir un plan de route précis, cohérent,
et soutenable financièrement.
« Chaque année, nous consacrons plus d’un million
d’euros à l’amélioration du réseau routier communal »
rappelle Didier Flageul. « Difficile de faire plus. Et de

Un exemple d'aménagement provisoire à Kerpeux.
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Urbanisme

Aménagement urbain de la Porte Bréhand

Un nouveau visage pour le cent
A deux pas de la place Jean-Moulin, le futur quartier
de la Porte Bréhand promet de changer l’allure du
centre-ville tout en offrant aux nouveaux habitants
un cadre de vie de qualité.
2,5 hectares de terrains, dont une majorité de parcelles
en friche, sont disponibles entre la rue de la Croix et
la rue de la Vallée.Un périmètre qui comprend les sites
de l’actuel Ehpad et de l’ancien centre équestre.
Un secteur idéalement situé, à proximité des commerces, des services (mairie, écoles, centre municipal
de santé…) et des équipements publics (centre culturel le Cap, école de musique et de danse, Maison de la
petite enfance).
La Ville souhaite valoriser cet ensemble foncier grâce
à une opération d’aménagement urbain permettant
le développement d’un habitat diversifié (individuel,
collectif), et encourageant la mixité sociale grâce à la
création de logements sociaux.
Le nouveau quartier accueillera également le futur
Ehpad dont l’ouverture doit intervenir en 2023.
L’opération s’inscrira dans la continuité des quartiers
environnants et respectera le caractère paysager du site.
Les constructions seront réparties de part et d’autre

d’une coulée verte centrale desservie par un réseau
de sentiers propices aux déplacements doux piétonscycles.
« L’objectif est d’aboutir à un aménagement urbain cohérent, équilibré et agréable à vivre » indique le maire
Ronan Kerdraon. « La perspective de conforter l’attractivité et la vitalité de notre cœur de ville. »

Les orientations
d’aménagement
Mairie

Habitat
Aménagement d’espace public

DU

CO MMER CE

P

Accès viaires
Accès piétons

JEAN MOULIN

Accès ponctuelle et/ou piétons
Espaces verts à créer

E
RU

Espaces verts conservés

D

A
EL

IX
PA

Cheminement piétons

Cimetière
Éhpad

EL
RUE D

VAL
LÉ
E LA

RUE
D

E
HU

Ancien
centre équestre

IX

OË
AN

E

EL

Emplacement
nouvel Éhpad

A CRO

ED
RU
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Les principes d’aménagement de la Porte
Bréhand sont détaillés dans le Plan Local
d’Urbanisme de la commune.

ES
S CHÊN
RUE DE

RU
E

Le Cap

Programme urbain
- Créer une trame urbaine à dominante d’habitat
diversifié.
- Favoriser la mixité sociale par la production de
30% de logements locatifs sociaux.
Espaces publics et intégration dans le paysage
- Aménager une coulée verte centrale favorisant
les liaisons douces
- Restaurer le ruisseau du Val Hervé.
- Préserver le boisement existant.
- Etendre les espaces publics environnants.
Déplacements
- Aménager des accès principaux et secondaires
permettant de relier le nouveau quartier au
centre-ville.
- Conforter et créer des liaisons douces piétonscycles pour favoriser les continuités vers le
centre-ville.

ntre-ville
La réalisation d’un nouvel Ehpad
La réalisation du futur Ehpad, d’ici 2023, s’intègre
à l’Opération d’aménagement programmée de la
Porte Bréhand.
La résidence actuelle des Ajoncs d’or, datant des années 70, ne répond plus aux normes techniques et aux
besoins de prise en charge médicale liés au vieillissement et à la dépendance des résidents.
Un nouvel établissement doit être construit afin de
permettre sa démolition.
Le nouvel Ehpad sera réalisé sur un terrain communal
de 5 900 m2 situé entre la rue de Noé Hue et la rue de
la Croix.
La construction comprendra 3670 m2 de surfaces
utiles réparties sur plusieurs niveaux.
L’établissement d’hébergement pour personnes âgées

dépendantes comportera 87 places individuelles.
L’accueil des résidents sera assuré dans 4 unités de logements pour personnes dépendantes et 2 unités sécurisées pour personnes souffrant de troubles cognitifs
(Alzheimer).
La réalisation du programme a été confiée au groupement Scobat sur la base d’un appel à projet lancé
conjointement par la Ville et Côtes d’Armor Habitat.
Le calendrier
• 3 février 2020 - Notification du marché au groupement Scobat.
• Septembre 2020 - Dépôt et validation du permis de
construire.
• 1er semestre 2021 - Démarrage des travaux.
• Février 2023 - Fin prévisionnelle des travaux.

Un projet urbain à construire ensemble
L’opération d’aménagement programmé de la
Porte Bréhand va profondément changer l’allure du centre-ville et promet d’accroître son
activité avec l’arrivée de nouveaux habitants.

Une exposition

C’est la raison pour laquelle, la municipalité
souhaite que les riverains proches, les usagers,
les acteurs locaux, et au-delà, tous les Plérinais,
soient associés à la réflexion indispensable avant
l’engagement des travaux. Cette démarche de
concertation participative, qui va s’appuyer sur
des réunions publiques complétées par des ateliers thématiques en groupes restreints, a pour
objectif de concevoir un programme urbain cohérent et porteur d’un développement durable.
Un projet d’avenir à construire ensemble.

Trois ateliers de réflexion
ouverts à tous

L'ensemble du projet est présenté
dans une exposition visible sur le
parvis du centre culturel Le Cap.

• « Les déplacements »,
mardi 2 février à 18 h 30.
• « Les espaces publics
et l’accessibilité »,
mardi 9 février à 18 h 30.
• « Les formes urbaines
et la mixité sociale »,
mardi 16 février à 18 h 30.

Inscription aux ateliers :
02 96 79 82 00 (Mairie-Service
Urbanisme) – contact@ville-plerin.fr
NB : 12 personnes maximum par atelier.

Une table ronde

Samedi 6 mars de 9 h à 12 h.
Présentation des propositions issues
des trois ateliers thématiques suivie
d’un temps de réflexion commun.

Un forum

Samedi 20 mars de 9 h à 12 h.
Présentation publique d’une synthèse des propositions issues des
réunions de concertation et des ateliers thématiques.
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Démocratie participative

Le comité de jumelage recherche
des volontaires
Les Plérinais souhaitant
participer au développement
des relations entre la ville
et ses voisines européennes
de Wronki, Cookstown et
Herzogenrath sont invités à
participer au comité consultatif de jumelage en cours de
renouvellement. Les candidats ont jusqu’au 19 février
pour se faire connaître.

De g. à d., Christine Houssin, conseillère municipale déléguée au jumelage
et Christine Daniel, adjointe en charge de la vie associative, de la culture et
des relations internationnales.

Organiser et coordonner les échanges culturels, sportifs, scolaires, économiques et contribuer au suivi des
relations entre villes jumelées.
Telle est la vocation du comité consultatif de jumelage.
« Il réunit autour des élus municipaux, des Plérinaises
et des Plérinais de tous horizons, qui souhaitent faire
vivre et promouvoir les liens d’amitiés et de coopération
établies de longue date avec nos voisins européens d’Herzogenrath en Allemagne, de Cookstown en Irlande
du Nord et de Wronki en Pologne » indique Christine
Daniel, adjointe en charge de la vie associative, de la
culture et des relations internationales.
« Des échanges qu’il nous appartient d’entretenir et de
développer avec l’appui de toutes les bonnes volontés »,
précise Christine Houssin, conseillère municipale déléguée au jumelage. Ce nouvel élan sera donné dans les
cinq ans qui viennent par le futur comité de jumelage
dont la composition est en cours de renouvellement.
18 membres du comité ont déjà été désignés.
Désignée en conseil municipal, présidente du comité, Christine Daniel sera entourée de 7 conseillers municipaux composant le collège « élus » : Maël
Henry, Christine Houssin, Laurence André, Miriam
Del Zotto, Michel Caingnard, Guénolé Soulabaille,
et Isabelle Castillo. Le collège « vie éducative » réunira des représentants des deux collèges et des écoles
publiques et privées de la commune. Le collège « vie
associative » sera composé des présidents de l’OPAC,
de l’OMS, du Moto Touring Club, et de l’association
Musique et Danse. Un nouveau collège « vie économique » va également être mis en place. Les entreprises Sanit Confort, Armor Réseaux Canalisations
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et La Muz’Bouche ont accepté d’en faire partie. « Les
acteurs économiques de notre territoire qui souhaitent
les rejoindre sont bien entendu les bienvenus » souligne
le maire Ronan Kerdraon.
Reste également à constituer le collège « société civile » appelé à réunir 10 habitants maximum.
Les Plérinaises et Plérinais souhaitant en faire partie
sont invités à faire acte de candidature, par courrier
adressé au maire, jusqu’au 19 février.

Les projets
Les deux collèges plérinais, Léquier et SaintPierre, poursuivent leurs échanges scolaires avec
l’Allemagne.
Le LPA athlétisme envisage d’organiser un relais de course à pied entre Plérin et l’Allemagne,
comme l’avait fait le club d’Herzogenrath en avril
2018. Le Plérin football club envisageait d’accueillir de jeunes footballeurs allemands de 10-12
ans du 22 au 25 mai 2020, à l’occasion du tournoi
du Roselier, et les joueurs du PFC devaient aller
à Herzogenrath du 24 au 28 août. Ce projet, qui
a dû être annulé en raison de la crise sanitaire,
devrait être reprogrammé.
Sur le plan culturel, poursuite des échanges entre
la chorale Plena voce et la chorale de Cookstown. Des petits groupes de musique pourraient
être accueillis à l’occasion de festivités comme la
fête maritime. Le Congrès de la fédération des
associations franco-allemandes aura lieu à SaintBrieuc du 15 au 18 avril 2021. Le comité consultatif de jumelage de Plérin y participera.

Le futur Espace des Arts :
un projet concerté
Pour construire le
projet d’Espace des
Arts dont l’ouverture
est envisagée en 2023,
la Ville va s’appuyer sur
un comité de pilotage
réunissant des élus ainsi
que des représentants
des services et des associations qui seront les
principaux utilisateurs
de l’équipement.

L'Espace des Arts est notamment destiné à accueillir les activités de l'École de musique et de danse.

La création d’un Espace des Arts fait partie des principales réalisations envisagées par la municipalité au
cours des six ans qui viennent.
Le nouvel équipement doit notamment permettre de
regrouper l’École municipale de musique et de danse
et l’OPAC (Office plérinais d’action culturelle). Deux
entités dont les locaux actuels s’avèrent inadaptés.
« Au-delà, il s’agit de créer un lieu ouvert à toutes les
formes d’apprentissage et d’expression artistique portées par nos associations » explique Christine Daniel,
adjointe à la culture. « Nous souhaitons que le futur
Espace soit représentatif de cette diversité. Que ce soit
un projet partagé et concerté.»
C’est pourquoi la municipalité a décidé de mettre en
place un comité de pilotage réunissant des élus issus
de la majorité comme de l’opposition, ainsi que des représentants des associations et des services qui feront
partie des principaux utilisateurs de l’équipement.
Le comité de pilotage, qui s’est déjà réuni 2 fois, a reçu
pour mission d’élaborer un cahier des charges où figureront les modalités d’accès et de fonctionnement de
l’espace, et où seront définis les besoins en locaux ainsi

L'Espace des Arts accueillera aussi les ateliers de l'OPAC.

que les aménagements et équipements nécessaires.
« La réflexion donnera lieu à une concertation avec
les professionnels et usagers de l'École de musique
et de danse comme de l'OPAC afin d’identifier leurs
attentes et s’appuiera sur des visites d’équipements
similaires fonctionnant dans des communes alentour »
indique Christine Daniel, qui souhaite renouveler la
démarche expérimentée avec succès lors de la création
de l’Espace Roger-Ollivier.
L’élaboration du cahier des charges, prévu pour l’été
2021, servira de référence pour établir les plans du futur bâtiment. Sa construction, estimée à 1.500 m2, est
envisagée rue de la Croix, pour un coût prévisionnel
de 3 millions d’euros HT. L’objectif est d’arriver à une
ouverture de l’Espace des Arts en 2023.

Le comité de pilotage est composé de :
Christine Daniel, adjointe à la culture et à la vie
associative ; Jean-Marie Benier, premier adjoint en
charge des finances ; Laurence André, conseillère
municipale déléguée aux relations avec les associations; Claudine Hatrel-Guillou, conseillère municipale et conseillère communautaire; Gwénolé
Soulabaille, conseiller municipal, Isabelle Castillo,
conseillère municipale; Patrick Marchand, président de l’OPAC ; Sophie Boitard, responsable
des ateliers de l’OPAC ; Patrice Mack, président de
l’AMDP ; Laurence Merckelbagh, secrétaire de la
compagnie Contre-Courant ; Mohammed Ibnyassin, directeur de l’association UnVsti ; Sophie Veillard, responsable de l’Ecole municipale de musique
et de danse ; Solène Chapelain, directrice du service municipal vie associative-culture-sport.
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Environnement

Anse aux Moines :
la falaise à sécuriser

Le sentier littoral surplombant l’Anse aux Moines est interdit d’accès pour des raisons de sécurité. Des fissures sont apparues dans le revêtement du sentier, accompagné d’un début d’affaissement de la falaise qui le
supporte. Des travaux ont été engagés par la Ville.
Début octobre, le maire a pris la décision d’interdire
l’accès à une portion du GR34 surplombant la plage
de l’Anse aux Moines. Des premiers travaux ont été
entrepris dans la foulée afin de sécuriser la falaise.
Malheureusement ce chantier s’annonce plus délicat
que prévu initialement.
Les fortes intempéries, ajoutées aux baisses brutales
des températures, ont aggravé la situation, faisant
craindre l’imminence d’un éboulement.
Une maison de bois située en contrebas était menacée.
Depuis plusieurs semaines, l’habitation a été interdite
d’occupation par arrêté municipal.
« Notre priorité, c’est de la préserver » indiquent Pascal
Laporte, adjoint à l’environnement et Didier Flageul,
adjoint aux travaux, qui se sont rendus sur place accompagnés par Nicolas Kouznetzoff, le directeur des
services techniques municipaux, Fabrice Roy, du cabinet d’études Géolithe, et Bertrand Chevalier, de l’entreprise de travaux en milieux périlleux Ouest Acro.
L’occasion de faire le point sur le chantier.
Dans un premier temps, la partie supérieure de la
falaise doit être déblayée. L’opération sera conduite
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avec précaution. Les techniciens de Ouest Acro ont
prévu de procéder par aspiration. 20 m3 de terre sont
à évacuer. Un grillage métallique sera ensuite tendu à
l’horizontal afin de protéger le pied de la falaise.
Ces premiers travaux sont en cours. Ils devraient durer jusque fin janvier.
Le confortement de la falaise sera engagé ensuite avec
la mise en place d’ancrages recouverts d’un treillis
consolidé par du béton projeté.
Les fissures apparues sur le revêtement du sentier
pourront alors être traitées.
Ce chantier devrait être mené à bien d’ici au printemps.
Son coût, qui est estimé à 200.000 €, sera financé par
la Ville, sur les crédits budgétaires prévus en cas de
catastrophes naturelles.
Un périmètre de sécurité a été mis en place de part
et d’autre du sentier. « Chacun est invité à respecter
l’interdiction d’accès » insiste Didier Flageul. « Il y a
un réel danger. A cet endroit, la falaise risque à tout
moment de s’effondrer. »

Inondations :
un plan d’actions en cours
Suite aux intempéries du 2 au 4 octobre dernier, différents quartiers de Plérin se sont retrouvés inondés. La ville a donc mis en place un plan d’actions
pour prévenir ces risques d’inondations et leurs
effets (ruissellements, pollution…).
La pluviométrie du premier week-end d'octobre a été
exceptionnelle, avec 152,2 mm d’eau en 72 heures. Les
Mines, Beauregard, le Pont de Pierre, le Légué, St Laurent, le centre, Tournemine et le Sépulcre ont été les
principaux secteurs touchés.
Un état des lieux a été effectué en partenariat avec
Saint-Brieuc Armor Agglomération (service des eaux
et service de protection des milieux aquatiques) pour
relever les potentielles actions à mener.
« Dans le même temps, nous avons envoyé un courrier
aux propriétaires riverains du Parfond du Gouët pour
leur rappeler la nécessité d'entretenir les berges afin de
prévenir les embâcles » précise Pascal Laporte, adjoint
à l’urbanisme, à la transition écologique et au cadre
de vie.

Un embâcle est une accumulation de branches,
feuilles, roches, sédiments,… qui risque de retenir
l’eau de la rivière. Il peut être évité en entretenant les
berges le long des cours d’eau.
Une étude hydraulique va avoir lieu en ce début d’année 2021 sur le bassin versant de la Ville Comard à
Saint-Laurent-de-la-Mer pour déterminer les solutions
adéquates sur ce secteur.
La gestion des réseaux d’eau pluviale reste une priorité,
tant pour la Ville que pour l’agglomération, de même
que l'entretien des réseaux. Dans certains secteurs, le
débusage des cours d’eau sera également nécessaire,
afin d’augmenter le débit et faciliter l’écoulement.
La Ville, accompagnée par l'agglomération, poursuit
aussi son action de sauvegarde et plantations de haies
bocagères qui permettent de retenir l’eau, favoriser
l’infiltration et préserver la biodiversité.
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Environnement
Raymond Desbois

Dégâts de sangliers :
les chasseurs en première ligne
Cultures endommagées, pelouses retournées, jardins saccagés. Les sangliers
prospèrent dans la commune provoquant
des dégâts dans les exploitations agricoles comme chez les particuliers. Face
à l’urgence, les chasseurs sont à pied
d’œuvre pour réguler l’espèce et venir en
aide aux riverains sinistrés. Entretien avec
Raymond Desbois, vice-président de la
société de chasse de Plérin.

Les populations de sangliers augmentent-elles ?
« Le sanglier est présent à Plérin depuis 6 ans environ.
Mais sa présence se limitait à quelques individus et cela
ne posait pas de problème particulier. Or, depuis 2 ans,
les sangliers sont de plus en plus nombreux. La Direction départementale des territoires et de la mer estime
qu’ils sont une centaine sur la commune. »
Quels sont les endroits impactés par leur passage ?
« Au-dessus du Légué, Couvran, La Noblesse, La Cadoire, mais aussi Saint Eloi, Tournemine, Peignard,
Les Mines, la Pointe du Roselier et Martin. En tant que
responsable des battues à Plérin, je reçois une douzaine
d’appels chaque semaine.»
Comment les chasseurs s’organisent-ils pour faire
face à cette situation ?
« Après avoir été informé d’une plainte, via la Fédération
départementale des chasseurs ou la mairie, je mobilise
les chasseurs volontaires pour repérer les indices permettant de localiser les animaux. Cela peut être long et fastidieux. Ensuite, nous envisageons d’organiser une battue
de régulation, en tenant compte du contexte environnant.
Nous agissons dans une commune périurbaine peuplée,
située à proximité immédiate de la RN12, et quadrillée
de nombreuses routes… Dans certains cas, nous devons
dans un premier temps organiser une battue de décantonnement, afin de déplacer les sangliers dans une zone
où les conditions de sécurité seront optimales. »
Chasser en zone périurbaine doit être délicat
« En effet. En tant qu’organisateur de battue, j’ai la
hantise de l’accident. Nous mettons tout en œuvre pour
poster des volontaires au bon endroit et sécuriser la
zone notamment avec des panneaux. De nombreux automobilistes ne réduisent pas leur vitesse à l’approche
de ces signalements, bien au contraire. Parfois même,
nos panneaux sont couchés à terre. Ces comportements
peuvent entraîner de graves conséquences et chacun
doit en avoir conscience. »
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Au stade Marcel Gouédard, les sangliers ont fait des dégâts
en octobre dernier.

Quels sont vos relations avec les particuliers sinistrés ?
Dès que j’ai connaissance de dégâts causés par des sangliers, je me déplace sur les lieux pour échanger avec les riverains sinistrés. Si l’on veut informer, rassurer et sensibiliser efficacement, le dialogue sur le terrain est primordial.
Contrairement aux agriculteurs, les particuliers ayant
leur jardin saccagé ne sont pas indemnisés par la Fédération départementale des chasseurs. Mon rôle consiste à
encourager la prévention pour éviter la récidive. »
Comment éviter les intrusions de sangliers ?
« La pose d’un grillage infranchissable, voire d’une clôture électrique, est un moyen efficace sur le long terme.
Contrairement aux idées reçues, le sanglier revient fréquemment sur les lieux où il a trouvé tranquillité et nourriture. De même, les gens pensent souvent à tort que les
sangliers responsables des dégâts se situent à proximité
immédiate de leur habitation, et c’est rarement le cas. »

« La battue n’est pas une fin en soi »
« La gestion du sanglier doit s’appuyer sur plusieurs leviers » estime Pascal Laporte, adjoint
à l’environnement, qui partage le point de vue
de la Fédération départementale des chasseurs.
« L’urgence est de réguler les populations. Mais la
battue n’est pas une fin en soi. Il faut examiner le
problème sur le long terme. Réfléchir aux moyens
de prévention. Mais aussi identifier les zones de
quiétude et de remise diurne des sangliers. Afin
de rendre ces zones moins « hospitalières » pour
le sanglier, il peut être intéressant d’envisager des
aménagements, tels que des cheminements, et du
débroussaillage. Evidemment, ces interventions
doivent être réalisées en dehors des périodes de
reproduction des espèces sensibles, notamment
la période de nidification pour les oiseaux, idéalement de septembre à mars. Ces aménagements
doivent faire l’objet d’une concertation associant
les différents acteurs institutionnels ainsi que les
structures de chasse. La réflexion est engagée. »

Déchets :
bien triés, bien valorisés
Depuis plusieurs années, le tri dans nos déchèteries devient de plus en plus précis. Avec l’évolution de la
réglementation, de nombreuses filières de recyclage se sont développées. Chaque site a adapté sa configuration pour trier les déchets tels que les métaux, le carton, le bois, le plâtre, les gravats, le mobilier, les déchets
électriques, les déchets dangereux et enfin les encombrants.
L’objectif de ce tri en amont est d’orienter chaque flux
vers une installation de valorisation spécifique.

Nos encombrants traités à l’usine Ti Valo
de Ploufragan
Concernant les encombrants, les élus de notre territoire ont fait le choix d’une véritable filière de valorisation plutôt que l’enfouissement.
Pour ce faire, nos collectivités ont investi 24 millions
d’euros pour s’équiper d’une usine de tri spécialisée :
l’unité Ti Valo à Ploufragan, qui a été inaugurée en
octobre 2017. Gérée par Kerval Centre Armor, le syndicat public de traitement des déchets ménagers de
la zone centrale des Côtes d’Armor, elle réceptionne
chaque année 16 000 tonnes de déchets encombrants
provenant des 24 déchèteries du territoire.
Ti Valo permet de valoriser 75% des encombrants sous
forme de matières recyclées ou de combustible à haut
pouvoir énergétique. Seulement 25% de déchets résiduels sont orientés vers l’enfouissement.

Les bons gestes en déchèterie
Toutefois, l’existence de cette usine innovante ne dispense pas de trier au sein des déchèteries.
Tous les déchets dangereux sont interdits dans la

benne des encombrants, particulièrement les piles,
les appareils électroniques, les bonbonnes de gaz, et
les feux de détresse, à cause du risque d’incendie. Les
feux de détresse périmés doivent être rapportés dans
les boutiques d’accastillage au moment du rachat. Les
plaques d’amiante ainsi que les cassettes vidéo VHS
sont exclues également. Les rubans des cassettes perturbent le process en s’enroulant dans les appareils du
centre de tri. Des contenants spécifiques sont prévus
en déchèterie.

Une source d’économie
Il y a aussi des avantages économiques à trier correctement. Par exemple, une tonne de carton déposée par
négligence dans la benne destinée à Ti Valo coûte 145
€ à la collectivité, soit le coût de traitement des encombrants, au lieu de rapporter une recette de valorisation de 200 € par tonne. Ce qui représente une perte
de 345 € !
Actuellement, on constate que ces "erreurs de tri"
varient entre 15 et 30% selon les déchèteries, ce qui
donne à réfléchir sur le gaspillage financier qui en
découle.
Trier c’est bon pour la planète ; bien trier c’est encore
meilleur pour la sécurité des opérateurs de tri et pour
notre porte-monnaie.
L’usine de traitement
Ti Valo, à Ploufragan,
permet de valoriser 75%
de nos encombrants sous
forme de matières recyclées
ou de combustible à haut
pouvoir énergétique.
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Solidarité

Centre social-UnVsti
mode d’emploi
Lieu de vie ouvert à tous les Plérinais, le centre social-Espace Part’Ages se veut un lieu d’animations, d’activités, d’écoute, de services et d’accompagnement d’initiatives. L’association UnVsti anime l’établissement avec
l’ambition de promouvoir les principes de solidarité, d’environnement et de citoyenneté.
« L’Espace Part’AgeS est accessible à tous les Plérinais,
quel que soit l’âge » rappelle Mohammed Ibnyassin,
le directeur d’UnVsti, l’association qui gère le centre
social.
« Notre priorité est de répondre aux besoins des habitants, qui sont au cœur de notre projet social. Quatre
secteurs définissent notre action : la parentalité, les
enfants / ados / jeunes, être acteur de son territoire, le
bien-être. »
Parmi la multitude d’actions et de projets que les Plérinais, jeunes et moins jeunes, sont invités à venir
découvrir sur place, voici en avant-première quelques
nouveautés.
Les Zateliers Tribus : pour nous, une tribu c’est avant
tout le cercle familial, mais pas que ; se retrouver
autour d’un atelier ludique et de découvertes, mais
surtout « faire ensemble » ! Transformer des ingrédients en gourmandises mais aussi donner du sens à
ces laboratoires d’exploration et de conception autour
de l’environnement (recyclage, etc.) et des solidarités.
Les sorties familiales : à chaque période de vacances,
elles sont là pour que les tribus partent pendant une
journée à l’aventure !

La Citoyens Academy invite les 10/17 ans à découvrir
et comprendre notre territoire, le fonctionnement des
institutions en allant à leurs rencontres, faire connaissance avec nos élus et échanger avec eux. Réaliser des
actions citoyennes en direction des Plérinais sur des
thèmes tels que l’environnement, les solidarités, les
discriminations, mais aussi le sport et la culture. Et,
pourquoi pas, réaliser des actions pour parrainer des
copains/copines démunis à l’autre bout de la planète ?
Sans oublier, un partenariat avec le Conseil Municipal
d’Enfants.
Plérin TV Kidz, c’est une télé participative faite par
les 10/17 ans qui travailleront sur les différentes étapes
de la création de reportages diffusés sur Youtube. Plérin, ses évènements et la vie citoyenne vus à travers le
regard des enfants.
« Nous vous proposons grâce à nos actions mais aussi et
surtout à travers vos idées et vos envies d’être acteurs de
votre territoire ; dans notre arsenal nous avons les Repaires Papot’AgeS, qui quand les saisons sont propices,
poussent notre équipe à s’installer dans les quartiers,
sous un barnum avec de la musique, des jeux et des
boissons pour venir à votre rencontre, papoter et être
à l’écoute de ce que nous pourrions faire ensemble. »
Une fois par mois les Dossiers du Lundi proposent
une conférence/débat sur un sujet sociétal, soyez force
de proposition et inspirez-nous pour monter un programme intéressant.
« Comment ça marche ? », ce sont des cycles d’ateliers
les mercredis pour fabriquer en comprenant… comment ça marche.
« Toutes nos autres actions sont à découvrir au sein de
l’Espace Part’AgeS. Nous sommes aussi disponibles pour accompagner des projets individuels, collectifs ou associatifs »

L’équipe du centre social-UnVsti :
Philippe Le Moigne et Frédéric Guillaume en charge
du pilotage, Nevyne Alaoui chargée d'accueil et de la
communication, Fanny Do Passo, référente parentalité (notre photo), Marine Halna-Le Nouvel, responsable du centre et Sandra Chatelais chargée d'accueil
et de l'animation (absentes sur la photo).
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note le directeur d’UnVsti. « A l’attention des 12/18
ans, pensez qu’il vous est possible de créer une Junior
Association pour révéler au grand jour votre envie de
créer un projet en découvrant la vie associative, nous
pouvons là aussi vous accompagner. »
Pratique : Centre social-UnVsti, Espace Part’Ages,
7 rue de la Croix – 02 96 74 78 18 – Ouvert tous
les jours de tous les jours de la semaine de 9h30 à
12h15 et de 14h00 à 17h30 (sauf le lundis matin).

Trois questions à Mohammed
Ibnyassin, directeur d’UnVsti

Depuis 4 ans, votre association gère le centre socialEspace Part’Ages. Quel bilan en tirez-vous?
« Le bilan est très positif. La Ville de Plérin et la Caf des
Côtes d'Armor, nos principaux financeurs, comme l'ensemble de nos partenaires, sont très satisfaits de notre
action. Nous avons par ailleurs d’excellents retours de
la part de la population plérinaise toujours plus nombreuse à fréquenter le centre social-Espace Part’Ages. »

Tertio. Nous avons maintenu l'ensemble des activités
existantes et développé tout un panel d'activités pour
l'ensemble des Plérinais. D’avantage d’enfants, d’adolescents fréquentent aujourd’hui le centre social, via les
actions en famille et les activités dédiées à la jeunesse :
ateliers danse Hip-Hop, Graff, Slam, Dj'ing, accueil en
stage, ateliers lutte contre les discriminations, battle
régional, etc. »

A quoi tient ce succès ?

Vous êtes prêt à poursuivre l’aventure ?

« Primo. C’est le résultat d’une dynamique de partenariat que nous avons mise en place avec les acteurs
locaux du secteur social, culturel, sportif, jeunesse etc…
Je pense notamment aux services de la ville avec lesquels nous entretenons une collaboration permanente.
Secundo. La mise en place d'une charte d'adhésion
aux valeurs et au fonctionnement du centre social de
Plérin-UnVsti, qui a été élaborée avec le concours des
bénévoles, de la Ville, de la Caf et de la Fédération régionale des centres sociaux. Résultat : le centre social
est passé d'une quarantaine d'adhérents début 2017 à
plus de 350 début 2020 (hors adhérents des associations
partenaires).

« Bien entendu. Notre association d’éducation populaire, qui fête ses 18 ans d’existence, est devenue un acteur majeur de l’animation de notre territoire. UnVsti
se tourne résolument vers l’avenir, l’innovation. Nous
souhaitons poursuivre l’aventure plérinaise, forts de
la confiance de nos partenaires, et de l’engagement de
notre équipe. Mais aussi l’appui de l’ensemble des Plérinais dont le soutien va nous permettre de renouveler
notre projet pour les quatre ans qui viennent. Un projet
porté par l'énergie positive et les valeurs de l’humanisme. »
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Ghislaine
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Ostéopathe
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vous
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de son activité
ELLE
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ADRE

43 rue Duquesne
à Plérin

Consultation sur rendez-vous

✆ 06 87 34 55 52

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

UN COLLEGE...

N’hésitez pas prendre
à nous contacezte-r vopousur.
rend

DE VOS 3 ÉTABLISSEMENTS
LE VENDREDI 29/01 DE 17H À 19H

VOTRE COLLÈGE SERA ÉGALEMENT OUVERT

LE SAMEDI 30/01

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 6 e
• 2 rencontres parents/
professeurs

Un collège ouvert
Un lien fort école-collège
sur l’Europe Une équipe éducative dynamique

Unepour
écolelesouverte
• Une journée « immersion » en 6 ème
CM2

•

sur le monde

• 14 classes de la maternelle
CM2,Olympiades sportives communes/un
• Apprentissageconcours
de l’anglais. de mathématiques
• au
Des
classe d’accueil à partir de 2 ans.
Une classe bi-langue allemande
• Une marche pastorale de cycle 3• Cycle voile CM2.
• Importance de la relation école-famille,
• Spectacles et sorties pédagogiques.
(continuité des apprentissages
sur
réunions de
classe, rencontres
individuelles.
• Une
initiation à l’Allemand par le• Rencontre
professeur
du collège
avec les écoles du secteur, échanges avec le collège
• Lettre d’informations par mail
- communication
SMS. les écoles sur la
le cycle 3)
St Pierre
de Plérin.
• Des
atelierspardans
biodiversité,
les mathématiques
• Enseignants, aide-maternelles et parents porteurs de
• Sensibilisation au patrimoine local, à l’environnement.
Une section Europe
(programmation)
projets communs.
• Initiations sportives : balle ovale, piscine, voile…
Un échange avec les Pays• Ecoute,
Bas dialogue, respect, confiance
: les réunions
valeurs humaines
• Des
pédagogiques entre
les
professeurs des écoles et les
• Classes
de découverte.
et spirituelles sont privilégiées.
Un échange avec l’Allemagne
professeurs du collège
• Des associations de parents au service de l’école OGEC et APEL.

•
•
•
• Un voyage à Cardiff
• Une journée européenne

DEUX ÉCOLES…

Une école en évolution

Sections/options

• Equipements pédagogiques renouvelés.
• Informatique : tableau numérique
et
vidéo-projecteur dans toutes
Foot
les classes.

Athlétisme
Bi-langue
Voile
FilièreTennis Des moments
Équitationà partager
• Participations des enseignants des écoles aux conseils de classeBILINGUE
:
(nouveauté 2020-2021)
des échanges réguliers pour mieux accompagner les élèves
• Carnaval
BretonAnglais renforcé
• Repas de l’école

école

• Kermesse
• Pique-nique des
familles en début
d’année

PLÉRIN

Une école de toutes les intelligences

RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE : services
communaux
• Prise en compte du rythme de chacun.

Frais de scolarité accessibles à tous

• 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.

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.
• 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.

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

Retrouvez notre vidéo de présentation de l’école sur : http://ecolenotredameplerin.fr

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
• 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

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

• tourné
options
sections
sportive
FOOTBA
sportive

• Tous types de peintures intérieures et extérieures
• Boiseries / Volets / Façades / Toitures
• Nettoyage antimousse Toitures / Façades / Dallages...
• Traitements hydrofuges / Traitements résines / Couverture /
Charpente

NEUF ET RÉNOVATION
Déplacement et devis
GRATUITS

www.llmrenov.fr

llmrenov.contact@gmail.com

09 77 47 03 02 • 07 86 71 95 56

Travaux Publics

ASSAINISSEMENT
MISE AUX NORMES
TOUT À L’ÉGOUT
22190 PLÉRIN - 06 98 07 65 43

HOMME - FEMME
GANT

Ouvert du mardi au samedi :
10 H00 - 12H30 • 14H00 - 19H00
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1 Place du Souvenir à Plérin (22). Tél. 02 96 74 62 16
Facebook : ruedumidi.plerin

