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Vous avez un projet d’habitat ? Consultez le nouveau guide
des aides 2021 et/ou prenez rendez-vous à l’Espace Info Habitat de Saint-Brieuc Agglomération pour un accompagnement neutre et gratuit.
L’Espace Info Habitat (EIH) : c’est l’entrée unique pour toutes
questions relatives au logement (adaption, accession à la propriété, construction, rénovation) ou pour tout besoin d’informations juridiques ou fiscales, aides financières, recherche d’un
logement social…
L’Espace regroupe, l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
(ALEC) et l’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL). D’autres partenaires sont également mobilisés
pour permettre aux conseillers de proposer des solutions techniques, financières, juridiques et administratives adaptées aux
projets d’habitat des habitants de l’Agglomération.
L’Espace Info Habitat est un service public neutre et gratuit qui
permet d’accompagner les ménages dans leurs projets et démarches d’habitat : adapter, acheter, rénover, construire, louer…
Le nouveau guide des aides disponibles pour rénover, acheter ou
investir est consultable sur infohabitat.sbaa.fr.
Pratique
• Espace Info Habitat, 5 rue du 71ème RI
22000 Saint-Brieuc. Infohabitat.sbaa.fr
• Accueil sur rendez-vous au 02 96 77 30 70
• Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 45 à 17 h 30.
3

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

06 77 84 19 68

www.acces-conseil-immobilier.com

Covid

La vaccination à l'Ehpad

A l’Ehpad des Ajoncs d’or, la campagne de vaccination contre le Covid-19 s’est organisée entre fin janvier et
février conformément au calendrier établi par les autorités sanitaires. La majorité des résidents de l’établissement ont accepté d’y participer, ainsi que des membres du personnel soignant. Le sérum du laboratoire
Pfizer-BioNTech a été administrés en deux doses à 21 jours d’intervalle.
La campagne de vaccination dans les Etablissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
s’est progressivement déployée en Côtes d’Armor.
A l’Ehpad des Ajoncs d’or, la vaccination a été lancée le
28 janvier dernier, conformément au calendrier établi
par les autorités sanitaires. Cette première phase s’est
terminée le vendredi 29 janvier. Elle a été suivie d'une
deuxième campagne qui doit se terminer le 22 avril.

Le respect du libre choix
Au total, 95 % des résidents ont été vaccinés, de même
que 80 % des agents de l’établissement.
Avant d’être vaccinées, chacune des personnes a bénéficié d’une consultation pré-vaccinale destinée à
recueillir son consentement mais aussi écarter tout
risque d’allergie.
Dès lors, l’Ehpad a pu passer commande des doses de
vaccin nécessaires auprès de la Pharmacie de la Vallée,
mandatée par l’ARS (Agence régionale de santé). La
livraison des flacons a été effectuée dans les heures qui
ont précèdé les injections.
Pour que la vaccination se déroule dans les meilleures
conditions, l’Ehpad a mis en œuvre un protocole précis.

Le renfort des médecins
du centre municipal de santé
Par petits groupes, les résidents ont été conduits dans
une salle d’accueil où ils patientent dans le calme. Les

soignantes en ont profité pour leur prendre la tension
avant de les diriger vers la vaste salle d’activité transformée pour l’occasion en espace de vaccination. Installé
à une table, un infirmier prépare les doses une à une.
L’infirmière coordinatrice de l’Ehpad, a assuré chaque
injection. Une fois le vaccin administré, les patients ont
bénéficié d’une surveillance de quinze minutes accompagnée d’une nouvelle prise de tension. « Il s’agissait de
s’assurer qu’il n’y avait aucun effet secondaire, aucune
réaction allergique » Pour organiser la campagne de
vaccination, l’Ehpad avait reçu le renfort de deux médecins du Centre municipal de santé, qui à tour de rôle,
sont chargés de superviser les injections.

« Un motif d’espoir »
« La vaccination est un motif d’espoir pour tout le
monde » indique Brigitte Demeurant-Costard, adjointe à la santé et aux solidarités, qui avec Yves Arnoux, conseiller municipal délégué au centre municipal de santé, ont tenu à assister sur place au démarrage
de la campagne de vaccination à l’Ehpad.
« Pour autant, nous avons dû rester vigilants sur les
conditions d’accueil des familles et adapter en permanence les protocoles des visites aux recommandations de l’Agence Régionale de Santé » souligne l’élue.
« Demain apparaît plus serein du fait du taux de vaccination tant des résidents que des agents de l’Ehpad
et l’ARS nous a autorisé à assouplir de nouveau les
mesures autour des visites aux résidents. »
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Solidarité

Des chèques solidaires pour
les aînés aux revenus modestes

Soutenons le commerce

Les seniors plérinais de 70 ans et plus, ayant des ressources faibles,
peuvent bénéficier du dispositif des chèques solidaires attribués sous
forme de bons d’achats à utiliser dans les commerces de proximité
plérinais ayant été contraints de fermer pendant le confinement.
« En raison de la crise sanitaire qui perdure et des
conséquences du second confinement, la situation de
nos aînés est plus que jamais fragile » constate Brigitte
Demeurant-Costard, adjointe aux solidarités.
C’est pourquoi, la municipalité a décidé d’étendre aux
seniors plérinais de 70 et plus, ayant des revenus modestes, le dispositif des chèques solidaires.
Cette aide financière, attribuée sous forme de bons
d’achats, a été lancée en décembre dernier par la commune qui a dégagé une enveloppe de 80 000 € pour
soutenir la relance d’activité des commerces locaux
et permettre aux familles plérinaises bénéficiaires des
minima sociaux de vivre plus sereinement.

100 € en bons d’achat par foyer
La première phase de l’opération, qui a pris fin le 28
février, a bénéficié à 363 foyers. Des ménages modestes
ainsi que des jeunes en situation de précarité. Parmi
eux, 52 apprentis de moins de 16 ans et 33 jeunes de
16 à 22 ans. Le dispositif destiné aux seniors a débuté
le 1er mars et va s’étendre jusqu’au 1er juillet, selon le
même principe. Les chèques solidaires, d’une valeur
de 100 € par foyer, sont destinés à régler des achats
dans les commerces de proximité de Plérin ayant été
contraints à la fermeture en raison de la crise sanitaire. En un mois, 154 Plérinais en ont bénéficiés.
6

LIDAIRE
CHÈQUE SOPléri
n
de
Ville
la
par
rt
Offe
IMEN
SPÉC
Valable jusqu’au 28 février 2021
À utiliser dans les commerces de
Non remboursable, non échangeable,

local

€
10

ent

le confinem
proximité plérinais fermés durant
de poursuites judiciaires

non fractionnable, non repris • Reproduction

interdite sous peine

Plus d’une centaine de commerces
partenaires
Lors du lancement du dispositif, 114 boutiques plérinaises ont accepté d’y participer en apposant une affichette « Chèques solidaires » dans leur devanture.
Pour bénéficier des chèques solidaires, plusieurs
conditions sont à remplir : Avoir 70 ans ou plus au 1er
janvier 2021, disposer d’un revenu fiscal de référence
inférieur ou égal à 13 800 € pour une personne seule
ou 20 700 € pour un couple ; Ne pas avoir bénéficié du
premier dispositif chèques solidaires.
Les seniors remplissant les conditions d’attribution
sont invités à transmettre à la mairie (par courrier,
par dépôt à l’hôtel de ville ou par copie numérique via
le site internet www.ville-plerin.fr) : leur dernier avis
d’imposition, la copie de leur carte nationale d’identité, un justificatif de domicile, et leurs coordonnées
téléphoniques et/ou mail.
Les services du CCAS (Centre communal d’action
sociale) centralisent les demandes et organisent la
remise des bons d’achats.
Pratique : CCAS de la Ville de Plérin
Hôtel de ville, rue de l’Espérance.
02 96 79 82 04.

A la rentrée de septembre, les écoles maternelle et
élémentaire Harel de la Noë formeront un seul et
même établissement scolaire. Un regroupement
initié par la municipalité qui souhaite mettre l’école
publique du centre à l’abri de nouvelles fermetures
de classes.
« Notre objectif est de conforter et de pérenniser l’école
publique de Plérin-centre en affirmant son identité »
insiste Delphine Mesgouez, adjointe aux politiques
scolaires. « Une exigence car les écoles maternelle et
élémentaire Harel de la Noë enregistrent une baisse de
leurs effectifs. »
Pour freiner cette baisse, plusieurs initiatives ont déjà
été prises : la création de la Courte-échelle permettant
l’accueil des enfants dès l’âge de 2 ans, l’ouverture
d’une classe ULIS en élémentaire, et plus récemment
la mise en place d’une filière bilingue breton-français
qui comptera une troisième classe en élémentaire dès
la prochaine rentrée.
Résultat. « Les effectifs sont aujourd’hui stabilisés
autour de 320 élèves. Mais rien n’est acquis en raison
notamment du cloisonnement entre les deux écoles. »
Le regroupement de l’école maternelle et de sa voisine
élémentaire vise en effet à « apporter plus de souplesse
dans la répartition des élèves entre les classes. Ce qui
évitera par exemple d’avoir à refuser des inscriptions en
petite section de maternelle.»

La future école primaire Harel de la Noë fonctionnera,
comme c’est le cas pour toutes les écoles publiques de
la commune, avec une direction unique et une seule
équipe enseignante.
« Cela facilitera les relations avec les familles, tandis
que les enfants profiteront d’une continuité éducative
de la petite section au CM2. Ce qui devrait encourager
le développement de la filière bilingue aujourd’hui partagée entre l’école maternelle et l’école élémentaire. »

Enfance-Jeunesse

Ecoles Harel de la Noë :
l’union fait la force

Le regroupement des deux écoles, qui devrait intervenir à la rentrée de septembre prochain, a été entériné
par le conseil municipal du 15 février dernier. La décision définitive revient cependant à la Direction des
services académiques.
« Les enseignants et les parents d’élèves ont été informés
de la démarche dès novembre dernier. Une rencontre
avec leurs représentants a été organisée en janvier. Elle
a donné lieu à de nombreux échanges qui se prolongés
lors d’un conseil d’école extraordinaire » rappelle Delphine Mesgouez, en soulignant que le projet n’a pas
soulevé d’opposition de principe.
« Evidemment les moyens humains et matériels affectés à l’école par la Ville resteront identiques » indique
l’adjointe. « Notre objectif n’est pas de faire des économies, mais bien de consolider notre école du centre. »
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Enfance-Jeunesse

La structure info jeunesse
se renforce malgré le covid
Delphine Mesgouez, adjointe aux
politiques éducatives, se félicite de
l’arrivée d’Océane Studer qui va
épauler Jean-Michel Demouveaux
pour animer la structure information jeunesse, basée au centre
social Espace Part’Ages.

« La crise sanitaire malmène les jeunes. Nous sommes là pour les écouter et les aider ». Malgré le contexte
compliqué, la Structure Information Jeunesse de la Ville (ex-PIJ) basée au centre social Espace Part’Ages,
reste très active. Le service s’est même renforcé. Un plus pour aller à la rencontre des jeunes dans les quartiers.
« Moralement et phychologiquement, le contexte actuel
est très difficile, notamment pour les jeunes » constate
Jean-Michel Demouveaux l’animateur de la Structure
Information Jeunesse de la Ville.
Malgré les confinements, les contraintes sanitaires, le
couvre-feu, il a su rester présent aux côtés des adolescents, des jeunes adultes et de leurs familles.
« Il a fallu s’adapter » reconnaît l’animateur. Désormais, il accueille sur rendez-vous au centre social-Espace Part’Ages. Et en dépit des contraintes sanitaires,
la fréquentation progresse. « Au cours de l’année, 236
jeunes ont été accueillis à la structure, contre 78 en
2019. J’ai aussi reçu treize parents, contre 8 en 2019. »
L’occasion de parler d’emploi et de formation, de mobilité internationale, mais aussi de logement, de santé,
de déplacements, de prévention santé ou encore de
culture et de loisirs.

A la rencontre des jeunes, à vélo
En parallèle, Jean-Michel multiplie les initiatives pour
aller à la rencontre des jeunes, là où ils sont présents.
Depuis le mois de juillet, il fait de la médiation sur
les réseaux sociaux en tant que « Promeneur du net »,
un dispositif accompagné par la Caisse d’allocations
familiales. « Entre Facaboook et Instagram, nous avons
déjà plus de 470 abonnés ».
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Promeneur du Net, Jean-Michel quitte aussi ses bases
pour aller sur le terrain, à la rencontre des jeunes, là
où ils vivent et se réunissent ; à proximité des collèges,
au skate-park, dans les jardins publics etc. « L’idée est
de discuter de manière informelle sur tous les sujets qui
préoccupent les jeunes. Les écrans, la vie affective, les
addictions …. « On parle aussi de leur moral et de santé
mentale » indique l’animateur qui a déjà pu échanger
avec plus de 400 jeunes au cours de ses tournées de
proximité appelées à se multiplier dans tous les quartiers plérinais.
Des tournées de proximité que Jean-Michel fera bientôt à vélo électrique.
« Un mode de déplacement original, facilement identifiable, tout terrain, et familier » note Jean-Michel qui
est désormais épaulé par Océane Studer.
L’animatrice, qui est titulaire des Bafa et des BPJeps
loisirs tout public vient d’être recrutée par la Ville.
« Son arrivée va permettre de renforcer le Service d’Information Jeunesse, et de renouveler la formule des accueils de loisirs pour les 11-15 ans » indique Delphine
Mesgouez, adjointe aux politiques éducatives. « Deux
services que nous souhaitons développer, notamment
en direction des collégiens. »

Trois juniors associations et une association de
jeunes viennent de voir le jour. Les animateurs
jeunesse de la Ville les guident et les soutiennent
dans leurs projets originaux.

Tshuss Musique

Glaz Crew
Lucien Simon, Malo Blanchard, Pierre Beuzit et Léo
Pacot, âgés de 18 à 22 ans, ont formé l’association de
jeunes « Glaz Crew ». Leur objectif : faire découvrir la
pratique du parkours, sport qui consiste à se déplacer
en utilisant les éléments du milieu urbain. Avec une
quarantaine de pratiquants dans l’agglomération, ce
sport fait appel à la souplesse, l’équilibre, et peut être
très spectaculaire. L’association a initié les jeunes de
la passerelle durant les dernières vacances. Face au
succès remporté, elle proposera certainement d’autres
stages. Glaz Crew aimerait réaliser un « parkours
parc » pour encadrer la pratique : saut de barrières, de
murs, escalades… idéalement un lieu couvert, à l’abri
de la pluie, mais en extérieur.

Enfance-Jeunesse

Un tremplin pour
les associations de jeunes

Tshuss musique est une junior association. Elle est
gérée par 5 jeunes d’une moyenne d’âge de 15 ans : 1
vidéaste, 2 musiciens, 1 batteur vidéaste, 1 graphiste,
1 comédien. Louis Daubertais-Bigou, Clémentine
Demouveaux, Noé Perraud, Lenny Guiblais et Fabian
Loriferne sont passionnés de musiques, de montages
vidéo et de graphisme.
Lors de leurs ateliers, ils présentent aux jeunes comment réaliser des clips musicaux avec un petit budget.
Ils souhaitent promouvoir la production artistique
auprès des jeunes. « Sans le PIJ nous n’aurions pas eu
l’idée de monter une association »
Grâce aux subventions obtenues, ils ont réalisé un
clip l’été dernier. Ils souhaitent à présent monter leur
propre album avec leurs créations.
Tshuss Musique
Instagram @tshuss_musique

Totally Draw
« Nous avons pu obtenir des aides et des subventions
grâce à l’appui du point information jeunesse. D’ailleurs notre association n’aurait sans doute pas vu le
jour sans l’impulsion de Jean-Michel Demouveaux ».
Glaz C.R.E.W –

Instagram @glaz_crew

West Surf fondation
4 jeunes ayant pour projet de promouvoir le surf et de
partir en autonomie dans le sud-ouest ont monté une
junior association. Ils ont pu bénéficier du dispositif
CAF « un projet cet été » et ont réalisé leur voyage. Ils
ont filmé leurs exploits sportifs et sensibilisent à présent à la pollution de l’eau et des plages.
« Etant bientôt majeurs, le point information jeunesse
va nous aider pour passer en association de jeunes ».

Cette junior association
est animée par 3 jeunes
adhérents du PIJ : Gurwan
Pignard, Mandy Goarin
et Clara Le Lapous-Moro,
âgés de 15 à 17 ans. Ils ont
déjà accueilli une dizaine
d’adhérents au sein de
leur association. « Nous
nous sommes rencontrés au
collège Jules Léquier, tous
passionnés de dessins. Nous sommes à présent dans
différents lycées. Le PIJ nous a permis de nous réunir
en association et de nous retrouver autour d’un projet
commun. » Ils échangent sur leurs compétences et
leurs techniques de dessins, essentiellement basés sur
la culture japonaise et les mangas. Ils vont intervenir
en atelier pour initier d’autres jeunes à leur passion
commune. Ils souhaitent réaliser une exposition de
leurs œuvres dès que possible.
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Finances

Budget 2021 : « la rigueur permet
« Malgré la crise sanitaire, qui a
coûté à la Ville près de 700.000 €
en 2020, les finances communales
restent saines grâce à une gestion
rigoureuse » affirme Jean-Marie
Bénier, premier adjoint en charge
des finances. De quoi maintenir
un niveau élevé d’investissement
« indispensable à la relance
économique. » Et cela sans hausse
des impôts.

Jean-Marie BENIER, 1er adjoint
en charge des finances.

Quel est l’impact de la crise sur les finances de la
Ville ?
« Cette crise sans précédent a affecté les finances locales.
Pour 2020, le coût pour la Ville s’élève à 700.000 €. Le
coup d’arrêt économique a engendré une baisse de nos
recettes fiscales. A cela s’ajoute la fermeture imposée à
certains de nos équipements tels que la médiathèque,
l’école de musique et de danse, la cuisine centrale, qui
a entraîné un sérieux manque à gagner. Parallèlement,
il a fallu faire face à des dépenses nouvelles et imprévues liées au respect des mesures sanitaires. Nous avons
dû acheter de grandes quantités de masques, de gel, de
gants de protection, prévoir des fournitures et du matériel supplémentaires pour garantir le nettoyage des bâtiments et des véhicules, mais aussi recourir à des renforts en personnel, notamment dans les établissements
scolaires et les accueils de loisirs. Par ailleurs, face à
l’ampleur des conséquences économiques et sociales,
nous avons décidé de soutenir les entreprises locales
au travers de l’exonération des droits de place pour les
marchés, les terrasses… Mais également grâce à l’opération Chèques solidaires qui permet aussi de venir en
aide aux Plérinais les plus en difficulté. »
La commune est-elle en mesure de faire face ?
« Oui. Grâce à une gestion financière saine, la Ville
est en capacité d’encaisser ce choc. Pour autant, nous
sommes face à des incertitudes liées à l’évolution de
la crise qui s’annonce durable, mais aussi aux conséquences des réformes de la fiscalité locale. Il convient
donc de faire preuve de vigilance afin notamment de
maîtriser autant que possible les dépenses de fonctionnement. »
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Quelle sera l’évolution des dépenses de
fonctionnement de la Ville en 2021 ?
« Les charges de personnel connaîtront une hausse
contenue, de l’ordre de 2,10 %, liée notamment au développement de notre service environnement et à la décision de municipaliser une partie des activités du centre
nautique dont les employés et saisonniers deviendront
agents communaux.
L’augmentation des frais de fonctionnement courants
de la collectivité sera également mesurée. Elle s’explique notamment par la nécessité nouvelle d’acheter
des équipements de protection sanitaire, soit 5 à 6000
masques chaque mois, mais également par notre volonté d’atteindre les 30 % de produits bio dans les cantines
scolaires. »
La crise affectera-t-elle les investissements de la
commune ?
« L’exigence d’encourager la relance économique nous
commande au contraire de maintenir nos investissements à un niveau soutenu équivalent à 8 Millions
d’euros. »
Quels sont les principaux projets pour 2021 ?
« Nous allons notamment engager la mise en œuvre du
programme de voirie 2020-2024 comprenant notamment le démarrage des travaux d’aménagement de la
route des Rosaires, la poursuite de la sécurisation de la

l’ambition »

La Ville au côté des associations

voirie au Légué, ainsi que la réalisation du giratoire de
la RD 786 entre la rue Jules Léquier et la Côte des îlots.
Le plan de mise en accessibilité et de rénovation énergétique des bâtiments communaux sera poursuivi avec
d’importants travaux à l’école Port Horel. Le projet
des tribunes-vestiaires du stade Marcel-Gouédard sera
lancé. Les études relatives au projet d’espace d’enseignement des arts seront engagées. »
Comment seront-ils financés ?
« La Ville conserve une capacité d’autofinancement de
l’ordre de 1,5 M€, qui est malgré tout en baisse en raison de la crise. C’est pourquoi il nous faudra recourir à
un emprunt à hauteur de 500.000 €. Pour autant, la capacité de désendettement de la commune restera maîtrisée à 5,6 années. Soit bien en deçà du seuil d’alerte
qui est de dix ans. Par ailleurs, dans le cadre du plan
de relance, nous allons solliciter des aides de l’Etat notamment pour financer les projets liés à la rénovation
énergétique. »
Faut-il s’attendre à des hausses d’impôts ?
« Notre engagement de ne pas augmenter la fiscalité
sera à nouveau tenu. Les taux d’imposition seront
maintenus au même niveau qu’en 2010. »

Plérin compte un peu plus de 160 associations
réunissant jusqu’à une période récente près de
6400 adhérents parmi lesquels plus de 4000
Plérinais de tous âges.
Un réseau associatif sévèrement malmené par
la crise sanitaire qui depuis un an a perturbé
voire stoppé les activités habituelles et interdit
les manifestations comme les animations.
« Les dirigeants, bénévoles, animateurs
s’interrogent. Certains s’inquiètent pour
l’avenir. Plus que jamais, notre Ville se doit
d’être à leur côté, pour traverser cette période
difficile » relève Christine Daniel, adjointe à la
vie associative.
C’est la raison pour laquelle, la municipalité
a souhaité que les associations bénéficient en
2021 du même niveau de subvention que les
années précédentes. Soit une enveloppe financière de près de 420.000 €.
« La contribution de la Ville au financement
de 7 emplois associatifs est également maintenue. Ce qui représente un budget d’un peu
plus de 55.000 € réparti entre l’association
gymnique, le GE Badminton, Baie d’Armor
Handball et le Plérin FC » indique Maël
Henry, adjoint aux sports. « Sans ces soutiens,
il est vraisemblable que l’équilibre financier de
ces clubs soit menacé, risquant d’entraîner des
licenciements ainsi qu’une augmentation des
tarifs de licences. »
11

Finances

Près d’1,5 million d’euros pour la voirie

384 000 € pour les réseaux

Un budget de près d’1,5 million d’euros (soit 500.000
de plus qu’en 2020) va être consacré cette année au
programme de voirie.

Depuis plusieurs années, la Ville investit dans l’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public en privilégiant les secteurs urbains et littoraux.
Le reste de l’enveloppe servira à des opérations d’entretien et de renouvellement du réseau d’éclairage public (ex. remplacement de candélabres au centre-ville)
destinées à des économies d’énergie.

Près de 300 000 € pour le logement social
Les principaux travaux concerneront l’aménagement
de la route des Rosaires, la requalification urbaine de
la rue du Grippet, la sécurisation des rues Michel Mirabel et des Ecoles, situées dans le quartier du Légué,
ainsi que la poursuite du schéma cyclable…
En parallèle, la Ville participera à hauteur de 375 000 €
à la réalisation du giratoire de la Côte des Ilôts, sur la
RD 786 (notre photo), en partenariat avec le Conseil
départemental et Saint-Brieuc Armor Agglomération.
En complément, une enveloppe sera consacrée aux
divers travaux de réfection de chaussées dans les différents quartiers de la ville.

1,3 million d’euros pour les équipements
communaux

L'école Port Horel lors de la rentrée de septembre dernier.

Plus d’1,3 million d’euros serviront aux travaux dans
les bâtiments communaux. Les priorités concernent
des opérations de rénovation énergétique, en particulier à l’école Port Horel où le remplacement des menuiseries doit être réalisé avant l’été, la chaufferie ayant
été renouvelée cet hiver. L’accent sera également porté
sur l’environnement, notamment le développement
des énergies renouvelables avec la pose de panneaux
photovoltaïques pour alimenter la cuisine centrale
municipale, les déplacements doux avec la création
de station vélos, le tri-recyclage des déchets ménagers
avec l’installation de conteneurs enterrés… Parallèlement sera poursuivi le programme pluriannuel de
mise en accessibilité des équipements communaux. La
première phase de réalisation des tribunes-vestiaires
du stade Marcel-Gouédard va par ailleurs être lancée
ainsi que les études pour la création du futur espace
d’enseignement des arts.
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Afin de développer l’offre d’habitat accessible aux ménages à revenus modestes, la Ville accentue son soutien financier aux programmes de construction de logements à loyer modéré mis en œuvre par les bailleurs
sociaux tels que Terre et Baie Habitat, Côtes d’Armor
Habitat… En 2021, sa contribution (296 496 €) financera plusieurs opérations immobilières rue de la Ville
Tourault, aux Terres Blanches, rue Florence Artaud…

Plus de 500 000 € pour faire face aux
catastrophes naturelles
La Ville prévoit chaque
année une enveloppe
de 300 000 € de travaux
destinés à faire face aux
dégâts provoqués par
des incidents climatiques. Un budget qui
cette année sera abondé de 223 000 € pour
financer les travaux
de confortement de la
falaise de l’Anse aux
Moines endommagée
par des affaissements
au cours de l’hiver
(notre photo).

Plus de 800.000 € pour l’équipement des
services et le mobilier urbain
Plus de 800 000 € de crédits vont être consacrés à
l’achat d’équipements nécessaires au bon fonctionnement des services municipaux comme des écoles,
et indispensables aux aménagements réalisés dans la
commune (mobilier urbain, signalisation....).
En plus du programme de renouvellement du matériel
informatique, la Ville a notamment prévu l’acquisition d’un tracteur, d’un camion et de deux véhicules
électriques destinés aux services techniques, ainsi que
d’une cellule de refroidissement pour la cuisine centrale municipale. Des structures de jeux vont également être remplacées à l’école Port Horel. Des abris
et supports pour vélos seront aussi achetés. Le Centre
nautique sera équipé de nouveaux bateaux.

Finances

Les principales dépenses
de fonctionnement
GESTION COURANTE
DU PATRIMOINE

ENFANCE - JEUNESSE
3 603 327 €

20,83%

246,10 €/hab.

CADRE DE VIE, ESPACES VERTS…
19,55%

3 382 331 €

2 643 946 €
180,57 €/hab.

15,29%

231,00 €/hab.

RESTAURATION MUNICIPALE

ACTION CULTURELLE

1 708 122 €

1 233 155 €

116,66 €/hab.

84,22 €/hab.

9,88%

ANIMATIONS &
COMMUNICATION
570 549 €

3,30%

ACTIONS SOCIALES
698 692 €

7,13%

SPORT

SÉCURITÉ

596 070 €

316 081 €

40,71 €/hab.

4,04%

47,72 €/hab.

3,45%

1,83%
POLICE

MUNICIPALE

21,59 €/hab.

38,97 €/hab.
E

POLIC

POLI

CE

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA COLLECTIVITÉ
2 320 015 €
158,45 €/hab.

13,41%

1,30%

224 700 €
15,34 €/hab.

ASSOCIATIONS

Total général : 17 296 989 € - 1 181,33 €/hab.
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Equipements

Tribunes-vestiaires du stade :
600.000 € d’investissement

Le chantier de construction des nouvelles tribunes-vestiaires du stade municipal Marcel-Gouédard sera
lancé en fin d’année avec plusieurs mois de retard. Le projet a dû être revu afin de respecter l’enveloppe
financière de 600.000 € initialement prévue par la Ville.

1

FACADE NORD

ETAT FUTUR
Ech : 1 : 100

2

FACADE SUD

ETAT FUTUR
Ech : 1 : 100
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Les tribunes-vestiaires du stade municipal, qui dataient des années 70, étaient à bout de souffle. La municipalité a donc pris la décision de les démolir pour
les remplacer par un équipement neuf. Le lancement
des travaux était envisagé au printemps dernier.
Un calendrier bouleversé par la pandémie de Covid.
« Nous avons été contraints de repousser de plusieurs
mois la procédure de consultation des entreprises » rappelle Didier Flageul, adjoint aux travaux. Entretemps,
la crise économique a frappé provoquant une inflation des coûts de construction dans le secteur du BTP.
Résultat. « Il a fallu déclarer notre appel d’offre infructueux. Toutes les propositions que nous avons reçues
dépassaient très largement le budget prévu. »
Dès lors, le projet initial a dû être redimensionné.

5

Vue 3D

ETAT FUTUR
Ech :

« L’engagement que nous avons pris auprès du Plérin
FACADE OUEST
3 ETAT FUTURréunissant des tribunes, des
FC de réaliser un ensemble
: 1 : 100
vestiaires ainsi qu’unEch foyer,
sera respecté sans subir de
dérapage budgétaire » se félicite Maël Henry, adjoint
aux sports qui rappelle que le programme représente
tout de même un investissement de 600.000 € HT. Le
futur équipement, réalisé sur une surface de 285 m2,
comprendra une tribune de 260 places, des vestiaires
et des sanitaires conformes aux recommandations de
la Fédération française de football pour un classement
de niveau 4, ainsi qu’un foyer de 70 m2 qui sera mis à la
disposition du Plérin FC et de ses adhérents.
Le démarrage du chantier est envisagé en octobre
2021 en vue d’une FACADE
réception
de l’équipement pour
EST
4 ETAT FUTUR
l’été 2022, hors aléas.
Ech : 1 : 100

Depuis le 25 février, le poste de la police municipale
a quitté l’Hôtel de Ville pour s’installer dans un
local appartenant à la Ville, situé au 10 bis rue des
Chênes, face au commissariat de police.
« Désormais, le service est bien mieux identifié et plus
facile d’accès pour les usagers » se félicite Tracy Joubin, adjointe à la police municipale qui rappelle que
« les policiers municipaux étaient à l’étroit à l’hôtel
de ville. » Leurs nouveaux locaux s’avèrent bien plus
vastes et fonctionnels. Avec au rez-de-chaussée un
espace d’accueil donnant accès à quatre postes de travail en open space, un bureau individuel, une salle de
réunion et à l’étage des vestiaires-douches.
« La proximité avec le commissariat devrait aussi faciliter les collaborations entre services de police, car les
agents travaillent ensemble quotidiennement » souligne l’adjointe. Du reste, la police municipale est
appelée à accroître sa présence dans les quartiers et
gagner en proximité. Le service vient en effet de se renforcer avec l’arrivée d’un quatrième policier qui a pris
ses fonctions le 1er mars et le recrutement récent d’un
Un agent de surveillance de la voie publique (ASVP)
en charge notamment de la police des marchés.

Equipements

La police municipale
s’installe rue des Chênes

Tracy Joubin, adjointe à l’administration générale et à la
police municipale, entourée de trois des quatre policiers
municipaux, Eric Le Masson, Ratib Driouche et Aurélie
Thueux.

Pratique : Police municipale – 10 bis rue des
Chênes – 02 96 79 82 14 – Service ouvert du lundi
au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. En
raison du contexte sanitaire, accueil uniquement
sur rendez-vous.

Le complexe sportif Robert-Moy inauguré
En rebaptisant à son nom le complexe sportif des
Sternes, la municipalité souhaite honorer la mémoire de Robert Moy ; une personnalité emblématique du monde associatif plérinais disparue
l’an dernier.
Le complexe sportif des Sternes, dont il initia la
construction voici un peu plus de vingt ans, porte
désormais son nom, Robert Moy.
Dans le hall du bâtiment, un portrait réalisé par
l’artiste plérinais rappelle son souvenir. La gravure
a été dévoilée lors d’une cérémonie en comité restreint réunissant des membres de sa famille et des
élus.

courts supplémentaires de tennis sans oublier le
complexe des Sternes réunissant des salles de tennis
de table, d’arts martiaux ou encore de gymnastique.
« Robert Moy était un homme reconnu pour son
volontarisme, son efficacité et sa ténacité. Notre
commune, qu’il a marquée de son empreinte, lui
doit beaucoup » souligne le maire Ronan Kerdraon.
« Cette action mérite la reconnaissance de notre collectivité. »

Robert Moy fut longtemps l’un des piliers du monde
sportif plérinais. Co-fondateur en 1976 puis président de l’association gymnique plérinaise, il a été
durant de nombreuses années l’un des principaux
animateurs de l’Office municipal des sports dont il
sera le président de 1989 à fin 2000.
Sous son impulsion, nombre d’équipements ont vu
le jour : la piste d’athlétisme Lequier, l’éclairage des
terrains de foot du stade Marcel-Gouédard, les deux
15

Travaux

Au Légué, la rue des Ecoles change d’allure
Etroite et très pentue, la rue
des Ecoles vient d’être entièrement réaménagée afin de
sécuriser les déplacements,
à pied comme à vélo, par la
création d’une zone de rencontre où la vitesse est limitée
à 20 km/h avec un sens unique
de circulation.

« Les principes d’aménagement de
la rue des Ecoles s’inscrivent dans la
continuité des travaux qui viennent
d’être réalisés dans les rues du Port
Favigo, des Deux Frères Durand,
Pierre Meheut, et Michel Mirabel »
indique Didier Flageul, adjoint aux
travaux.
Un secteur transformé en zone de
rencontre où la vitesse est limitée à
20 km/h. En l’absence de trottoir,
faute d’espace suffisant, les piétons
circulent sur la chaussée où ils sont
prioritaires. Le double-sens cyclable
est également autorisé.
De quoi inciter les automobilistes à
lever le pied. Comme dans les autres
ruelles proches des quais du Légué,
la nouvelle zone de rencontre réali-

sée rue des Ecoles sera matérialisée
par une signalétique et des marquages au sol adaptés ainsi qu’un
revêtement de chaussée grenaillé de
couleur spécifique qui sera réalisé
prochainement.
L’aboutissement d’un chantier engagé le 15 février dernier.
La réfection de la chaussée s’est accompagnée d’un recalibrage de la
voie permettant la création de stationnements désormais bien identifiées. Des emplacements matérialisés par un dallage engazonné qui
favorise l’infiltration des eaux de
ruissellement.
Des aménagements qui ont exigé
de passer la rue des Ecoles en sens
unique descendant.

Le Sépulcre : un ralentisseur rue Lamartine
Au Sépulcre, un plateau surélevé
destiné à ralentir les véhicules, vient
d’être réalisé rue Lamartine, en
complément des écluses aménagées
voici quelques années. Cet aménagement doit sécuriser les traversées

piétonnes à proximité de l’école Jean
Ferrat. La Ville répond ainsi à une
inquiétude des riverains de la route
départementale déplorant que la
limitation de vitesse à 30 km/h soit
trop souvent ignorée

Un accueil plus accessible au presbytère
Au presbytère, une partie du rez-dechaussée est en cours de rénovation.
Les travaux visent à adapter l’espace
d’accueil, les circulations ainsi que
les sanitaires aux normes d’accessibilité pour recevoir les personnes
à mobilité réduite. Toutes les compétences des agents des services
techniques municipaux sont mises
à contribution. Il s’agit en effet de
remplacer les menuiseries inté-

rieures, les faux-plafonds, l’électricité, revoir la plomberie, poser du
carrelage et des faïences, refaire les
peintures, et les revêtements de sol,
mais aussi de reprendre la dalle. Ce
chantier devrait être terminé courant mai. Parallèlement, la Ville a
fait appel à l’entreprise plérinaise
Davy, pour restaurer l’ensemble de
la toiture du presbytère, moyennant
un budget de 60.000 €.

Le père Roland Le Gall et Didier Flageul, adjoint en charge
des bâtiments publics, en compagnie de Philippe et Yohann,
menuisiers aux services techniques municipaux.

Les réseaux aériens gommés du paysage à Martin
A Martin Plage, les fils électriques et téléphoniques comme
les poteaux auront bientôt disparu du paysage pour laisser
place à des réseaux souterrains.
Les travaux de génie civil, confiés par la Ville à l’entreprise
Le Du, sont en cours entre les rues du Bachelet et de Martin.
Ils vont se poursuivre ensuite jusqu’à la plage puis une portion de la rue de Port Martin. Les différents gestionnaires
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des réseaux (Orange, Enedis, Syndicat d’électricité) interviendront ensuite pour déployer les réseaux et raccorder les
habitations. Restera ensuite à déposer les poteaux d’éclairage public appelés à être remplacés par des candélabres plus
esthétiques et discrets.
La Ville a prévu de consacrer 160.000 € à ce programme
d’effacement de réseaux.

la discussion en marche

Travaux

Aménagement de la route des Rosaires :

La route qui descend
aux Rosaires est en très
mauvais état. Mais surtout, elle est dangereuse
pour les cyclistes et les
piétons. La Ville envisage de la réaménager
entièrement de façon à
réduire la vitesse et sécuriser les déplacements, à
vélo comme à pied.
« Compte tenu de l’ampleur du budget évalué à plus
d'1 million d’euros, les travaux s’étaleront sur deux
ans » indique Didier Flageul, adjoint au maire en
charge de la voirie.
La réalisation de la partie basse de la voie, entre l’avenue des Rosaires et la Ville Ernault, est envisagée cette
année, la seconde tranche, entre la Ville Ernault et
l’avenue Henri-Barbusse, devant être faite en 2022.
Le bureau d’étude des services techniques de la Ville
planche actuellement sur les plans.
« Plusieurs pistes d’aménagement sont à l’étude. Mais
pour l’instant, rien n’est encore définitivement arrêté »
prévient l’adjoint.
« Nous souhaitons d’abord recueillir l’avis et les suggestions des riverains et des usagers. »
La concertation a démarré par une visite sur place organisée le 20 février dernier à l’initiative de la municipalité (notre photo).
Une vingtaine de personnes étaient présentes. Le
maire, Ronan Kerdraon, ses adjoints Pascal Laporte et
Didier Flageul, Michel Quinio et Julie Morvan qui représentaient les groupes d’opposition municipal, ainsi
que des représentants d’associations, la Rosarienne,
les Cabines de Clairefontaine, les commerçants des
Rosaires, ainsi que Vélo Utile.
Cette visite déambulatoire depuis la chapelle des Rosaires jusqu’à la Ville Ernault a permis de faire le point

sur les préoccupations des uns et des autres mais également de recueillir des avis très différents.
« Si l’on veut régler les problèmes de circulation aux
Rosaires, il faut permettre au plus grand nombre d’y
descendre à vélo en toute sécurité. Et une fois qu’on est
arrivé sain et sauf, trouver un endroit adapté pour le
stationner » estime l’association Vélo Utile.
« Pourquoi ne pas envisager de réserver la vieille côte
aux seuls déplacements doux » suggère un riverain.
« La création d’un parking relais à la Croix Gueudas
avec une navette estivale jusqu’à la plage désengorgerait la station » avance une habitante.
« Ou alors créer une aire de co-voiturage » ajoute sa
voisine. « Et pourquoi pas des emplacements déposeminute non loin de la plage, pour les familles » renchérit un autre Rosarien.
Les idées fusent. Parfois contradictoires.
« La réflexion est engagée. Elle se poursuit au sein du
groupe de travail qui s'est mis en place » indique le
maire Ronan Kerdraon. « Nous ne pourrons pas avoir
tout le monde autour de la table. Mais tous ceux qui
prendront part aux échanges avec les élus et les services de la Ville doivent avoir confiance les uns dans
les autres. Il faut profiter des travaux pour déterminer
ensemble un cadre de vie global pour le quartier des
Rosaires. »
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Un nouvel Ehpad en 2023
Les travaux de la future résidence pour personnes âgées dépendantes viennent de démarrer au centre-ville.
Le nouvel Ehpad sera inauguré en 2023. L’aboutissement d’un chantier représentant près de 12 millions
d’euros d’investissement.

Le chantier de construction du futur Ehpad est lancé à la
Porte Bréhand, au centre-ville. Un secteur où l’ensemble des
réseaux d’eau et d’assainissement ont d’abord été remplacés
grâce à l’intervention de Saint-Brieuc Armor Agglomération
au cours de l’hiver. Depuis le 6 avril, les engins de terrassement ont pris le relais pour remodeler près de 6.000 m2 de
terrain communal situé entre la rue de la Noé Hue et la rue
de la Croix.
Un périmètre entièrement clôturé et strictement interdit au
public. Seuls les camions transportant les matériaux sont
autorisés à gagner l’enceinte. Pour éviter le centre-ville, ils
empruntent l’avenue du Chalutier Sans Pitié pour rejoindre
le site par la rue de la Croix, en passant derrière le Cap et l’ancien centre équestre.
Début mai, une grue imposante sera acheminée sur place.
Son arrivée marquera le démarrage de la construction. Les
travaux de gros œuvre prendront 10 mois. Les autres corps
d’états interviendront ensuite au cours des 12 mois suivants.
« Nous avons veillé à ce que les riverains les plus proches
puissent prendre connaissance de l’organisation du chantier,
son déroulement ainsi que des dispositions qui ont été prévues
pour limiter autant que possible les inévitables nuisances »
indique le maire Ronan Kerdraon qui avait prévu de rencontrer les habitants les plus proches sur place avant le démarrage
du chantier. Un rendez-vous qui a malheureusement dû être
annulé en raison des contraintes sanitaires interdisant les rassemblements de plus de 6 personnes, même à l’extérieur.
La réalisation du futur Ehpad, qui représente près de 12 millions d’investissement, a été confiée au groupement créé par la
Société Scobat, de Trégueux, avec le cabinet DDL Architectes,
Amar paysages, EGIS, CSA et Le Bohec. Un groupement qui a
choisi de s’appuyer sur un réseau d’entreprises exclusivement
locales.
« C’est une bonne chose. Des projets comme celui-là contribuent au nécessaire plan de relance dont notre économie aura
besoin dans les mois qui viennent » note le maire. « De nombreux emplois sont en jeu ».
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Près de 12 millions
d’investissement
Le coût du projet s’élève au total à 11
885 612 €. Un budget qui comprend la
construction du nouvel établissement,
et les aménagements nécessaires, mais
aussi le désamiantage et la démolition
de l’Ehpad actuel. Une opération prévue
dans un second temps.
Pour financer le projet, Côtes d’Armor
Habitat qui est maître d’ouvrage et bailleur du futur établissement, en lien avec
la Ville, a sollicité de nombreux soutiens. L’ARS (agence régionale de santé)
a donné son accord pour une subvention de 1,3 million d’euros, tandis que
le conseil départemental a prévu une
aide de 830.000 €. Un complément de
financement est également attendu de
la CARSAT (caisse d’assurance retraite).
« L’enjeu » rappelle Brigitte Demeurant
Costard, adjointe aux solidarités, « est
de réduire le besoin d’emprunt de façon
à contenir le prix de journée facturé aux
résidents voire à leurs familles, à un niveau qui reste raisonnable. »

Les grandes étapes du chantier
Avril-mai 2021 : terrassements
Mai 2021-Mai 2022 : gros œuvre
Mai 2022-Mars 2023 : corps d’état
2023 : mise en service du nouvel Ehpad, puis démolition de la résidence
actuelle.

un îlot urbain en vue
au centre-ville
C’est actuellement une zone délaissée au stationnement. Dans les trois ans qui viennent, la rue du Midi va
changer d’allure grâce à l’aménagement d’un îlot urbain réunissant des logements, des commerces et des
espaces publics. Un programme de 5,1 millions d’euros porté par Vinci Immobilier. Un groupement retenu
par la Ville à l’issue d’un appel à projet

Urbanisme

Rue du Midi :

« Ce programme vise à moderniser le visage du
centre-ville et conforter sa vitalité commerciale
en permettant l’installation de nouveaux habitants dans un cadre de qualité » indique Pascal
Laporte, adjoint à l’urbanisme en évoquant la
requalification de la rue du Midi.
Un projet que la Ville vient de confier au groupement réuni autour de Vinci immobilier. Le
promoteur a été retenu parmi neuf candidats
mis en concurrence dans le cadre d’un appel
d’offres lancé en octobre dernier.
« Sa proposition correspond le mieux aux critères de notre cahier des charges. Il se distingue
par sa qualité architecturale, son insertion
dans le paysage, ses ambitions environnementales ainsi qu’un traitement égalitaire des
logements privés et des logements sociaux » indique l’adjoint en soulignant que la vente des
terrains rapportera 450.000 € à la commune.
En tout, 2.400 m2 de foncier sont disponibles
juste derrière la mairie.
Vinci Immobilier projette d’y réaliser deux
immeubles distincts destinés à accueillir 51
appartements (T2,T3, T4, T5) parmi lesquels
16 logements sociaux, ainsi qu’une surface
commerciale divisible donnant sur une terrasse. Chaque logement disposera d’un stationnement en sous-sol.
Une large bande végétalisée environnera les
deux constructions desservies par une placette publique agrémentée d’un jardin. Une
voie douce ouverte aux piétons et cyclistes
fera le lien entre la place de la République et la
place Jean-Jaurès.
Le permis de construire devrait être déposé
en juillet 2021 en vue d’un démarrage des travaux en 2022.
Pendant la phase de montage du dossier de
permis de construire, le promoteur, en lien
avec la Ville, a prévu d’engager une démarche
de concertation sous forme d’ateliers citoyens
complétés par des réunions publiques assorties de carnets de propositions afin « d’assurer
une évolution qualitative du projet jusqu’à sa
livraison » envisagée début 2024.
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Sport-Loisirs

Le centre nautique
rejoint la Ville
A compter du 1er juillet prochain, la Ville prendra en charge la majorité des activités du centre nautique
de Tournemine. Un équipement municipal géré jusqu’à présent par l’association du CNP avec laquelle la
commune entend prolonger ses liens de partenariat. La perspective d’un nouvel élan pour le nautisme à
Plérin.

« Il s’agit d’un mariage, pas d’une fusion-absorption »
souligne le maire Ronan Kerdraon en rappelant que la
municipalisation partielle du centre nautique résulte
d’une volonté commune de la Ville et de l’association
du CNP de donner de nouveaux moyens de développement au nautisme à Plérin. « Ce qui suppose de revoir les bases de la collaboration actuelle. »
Depuis 1995, l’association du centre nautique gère, par
convention avec la commune, l’ensemble des activités
de l’établissement de Tournemine. La Ville participe
financièrement à son fonctionnement. Trois agents
communaux sont par ailleurs affectés au centre pour
assurer l’entretien des bâtiments et des bateaux, qui
appartiennent à la collectivité.
A compter du 1er juillet prochain, la Ville prendra en
charge l’accueil des scolaires, les formations, l’accueil
des groupes, les stages et les locations. Soit 82 % des
activités du centre nautique. L’association en conservera 18 %, qu’il s’agisse du fonctionnement de l’école
de sport, des loisirs jeunes et adultes, du longe-côte ou
encore de l’organisation de manifestations telles que la
CIE (Coupe internationale d’été d’Optimist). « Autant
de secteurs où l’engagement des bénévoles est indispen20

sable et doit être préservé. »
Les salariés du centre (5 permanents et 14 saisonniers)
seront intégrés au personnel communal.
« Le transfert de compétences n’entraînera pas de surcoût pour la Ville dans la mesure où les recettes des
prestations viendront compenser les dépenses supplémentaires » indique le maire en rappelant que la
contribution annuelle de la Ville au centre avoisine
aujourd’hui les 300 000 €.
« Notre volonté est de garantir aux usagers du centre la
même qualité de prestations qu’aujourd’hui, voire de
faire encore mieux » ajoute le maire.
S’il souhaite que le centre nautique, qui est le premier
du département en termes de licenciés (277 au total),
reste tourné vers la compétition sportive, il entend
également le rendre accessible au plus grand nombre,
non seulement pour les scolaires que pour les activités
de loisirs. « Notre centre peut ainsi devenir un acteur
de premier plan au sein des stations sport nature de
l’agglomération. Un cap que nous entendons prendre
avec l’appui de l’association du CNP. »

Détergents ménagers, désherbants, solvants, peintures, huiles de vidange…
Il est interdit de les vider dans les grilles d’eaux pluviales. Ces produits
toxiques se déversent directement dans les rivières puis dans la mer. Un sondage réalisé en 2017 dans l’agglomération Agglomération montre que 60 %
des usagers l’ignorent. La compagne de communication « La Mer commence
ici » bientôt relayée à Plérin permettra d’y remédier.
Les grilles d’eaux pluviales se trouvent partout. Au
bord des routes et des trottoirs. Elles sont injustement
appelées bouches d’égouts alors que leur rôle est de
recueillir les eaux de pluie. Rien d’autre.
Et pour cause. Les eaux pluviales ne passent pas par la
station d’épuration. Elles s’écoulent donc directement
dans les rivières et les ruisseaux. Notre commune en
compte plusieurs. En particulier le Gouët.
Un cours d’eau régulièrement touché par des pollutions provenant d’un déversement de produits
toxiques dans les réseaux d’eaux pluviales.
Ces pollutions sont mortelles pour la faune et la flore
aquatiques. Elles représentent aussi un sérieux danger
pour la santé humaine.
Certains l’ignorent et n’hésitent pas à déverser dans les
grilles d’eaux pluviales, les eaux de ménage contenant
des détergents, de la javel, du désherbant, de la peinture… Sans parler des mégots de cigarettes jetés sur
le trottoir et des déjections canines qui se retrouvent
dans la rivière puis la mer.
Le but de la campagne « Ici commence la mer » est de
sensibiliser les usagers, grâce à des macarons et des
pochoirs, apposés près des grilles d’eaux pluviales et
portant l’inscription « Ne rien jeter, Ici commence la
mer ». L’eau est une ressource vitale. Chacun à son
niveau peut la protéger en adoptant des éco-gestes
simples au quotidien.

Le logo « La mer commence
ici » sera bientôt apposé près des
grilles d’eaux pluviales pour rappeler qu’il ne faut rien y jeter.

Le premier consiste à déposer les produits dangereux (peinture, solvant, huiles végétales et huiles de
vidange) à la déchèterie.
Le deuxième consiste à verser les eaux de lavage dans
le réseau de collecte des eaux usées (toilettes, éviers,
lavabos). Le mieux est encore de laver votre voiture
dans un espace dédié et de nettoyer terrasses, ou
balcons, à l’eau claire.
La nature s’en portera mieux. Nous aussi.

Environnement

Grilles d’eaux pluviales :
la mer commence ici

Une pollution
provoquée par des
détergents déversés
dans une grille
d’eaux pluviales.

Le saviez-vous ?

Les désherbants chimiques sont interdits d’usage
pour les particuliers depuis le 1er janvier 2019.

Le comité consultatif de la transition écologique
recherche des volontaires
La Ville de Plérin met en place un comité consultatif de la transition écologique composé d’un collège
d’élus, d’un collège d’organismes d’urbanisme, d’un
collège vie associative, et d’un collège société civile.
« Nous invitons les Plérinais à faire partie du collège société civile » indique Pascal Laporte, adjoint
à l’urbanisme, à la transition écologique et au cadre
de vie. « Nous retiendrons au maximum 10 personnes
ayant fait acte de candidature auprès de M. le Maire
par le biais d’une lettre de motivation manuscrite. Si
le nombre de candidatures est supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, un tirage au sort désignera les
membres parmi les candidatures réceptionnées. »

« Les membres du futur comité consultatif seront amenés à donner leur avis et partager leur savoir d’usage
sur l’organisation des transformations communales
qui auront lieu en faveur de la transition écologique.
De plus, le comité doit faciliter l’émergence et l’identification de nouveaux besoins en matière de transition
écologique. »
Le comité consultatif n’a pas de pouvoir décisionnel.
Il émet des avis soumis à la municipalité qui reste
seule décisionnaire.
La date limite pour faire acte de candidature au
comité de transition écologique est fixée au 10 mai
2021.
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PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

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

LOTISSEMENTS

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

02 96 75 42 75

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

commespace.fr - contact@commespace.fr

02 96 75 40 50
www.pfi22.fr
5, rue du Stade

Habilitation n° 19220128 et 20220164 - ORIAS n° 12068571

aéronef

communication - 06 60 89 01 17 - Photos : © Fabrice Picard

Votre
service public
funéraire
à Plérin

Ménage
repassage
Gestion et
entretien des
résidences
secondaires
Z.A. de l’Arrivée
2 rue François Jacob
22190 PLÉRIN
Tél. 02 21 08 00 40
contact@confortetservices.com
www.confortetservices.com
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Services à la
personne

50 % déductible
de vos impôts

QUALITÉ H CONFIANCE H SATISFACTION

DÉPANNAGE URGENT

Bruno
LE GOUARD
PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ
SALLE DE BAINS
81 rue du Roselier - Saint-Laurent de la Mer
22190 PLÉRIN
02 96 73 14 48 - 06 31 07 36 57
blegouard@gmail.com

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

UN MANTEAU
ÉNERGÉTIQUE
POUR VOTRE
MAISON

Morgane
Corbier Le Meur
Infirmière spécialisée
en hypnose ericksonnienne

L’hypnotherapie permet d’avancer
sur une situation dont vous ne voulez plus
(anxiété, stress, burn out, addictions,
troubles alimentaires...)

Formé à la pose d’isolation thermique par l’extérieur (ITE) dans les règles
de l’art, d’une garantie d’achèvement et de la certification RGE, je suis
soucieux de l’environnement, du réchauffement climatique et je vous
propose d’isoler votre maison afin de diminuer votre facture de chauffage,
d’éviter les problèmes d’humidité et de pont thermique.
Vous améliorerez le confort de votre maison, sans avoir besoin de déménager.

POUR TRAVAILLER ENSEMBLE SUR VOTRE OBJECTIF

Vous pouvez prétendre aux primes énergétiques de l’état.

Informations et prise de RDV par téléphone au 07.49.16.80.06
ou en ligne https://corbierlemeur-accompagnement-hypnose.com

N'hésitez pas à me contacter au 02 96 61 90 99 ou 06 59 19 23 47
ou par mail contact@dr-couleur.fr

1 allée de l’Arrivée - PLÉRIN

Soutien
scolaire
(dans toutes les matières,
du CP à Bac+2)

&

Garde
d’enfants
à domicile
Votre agence :

20 rue Jean Métairie
22000 Saint-Brieuc

02 96 68 56 45
jmlepechoux@cours-ado.com
www.cours-ado.com
Facilités de paiement

3, rue de Trégueux

SAINT-BRIEUC

Cours Ado est un organisme agréé par l’état

Docteur HAUBOURDIN
Consultations sur rendez-vous :

• Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 14h00 à 19h00
• Le samedi de 8h30 à 12h00

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

02 96 76 76 77
clinicvetrosaires@gmail.com

