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Puits, forage, récupérateur 
d’eau de pluie… Il est pos-
sible d’utiliser ces ressources 
alternatives pour ses besoins 
domestiques. Mais sous cer-
taines conditions.

A noter. Le raccordement de 
votre habitation au réseau d’eau 
public est obligatoire, dès lors 
qu’il est possible. Même si avez une ressource d’eau privée 
(puits, forage, récupérateur d’eau pluviale). 

L’eau de puits ou de forage est réservée à l’usage person-
nel d’une famille. Pour cela vous devez faire une décla-
ration, auprès de votre mairie, qui implique une analyse 
d’eau spécifique et des précisions sur les caractéristiques 
de l’ouvrage. 

Un suivi régulier de la qualité de cette eau sera exigé par 
la direction de l’eau et de l’assainissement de Saint-Brieuc 
Armor Agglomération. 

L’eau de pluie ne peut être utilisée que pour l’alimenta-
tion d’une chasse d’eau, le lavage des sols ou l’arrosage du 
jardin. 

Des réseaux distincts. Pour éviter tout risque de conta-
mination, le raccordement d’un réseau d’eau de pluie au 
réseau d’eau destiné à la consommation humaine est stric-
tement interdit. Les deux réseaux doivent être bien dis-
tincts et clairement identifiables. 

Cette obligation n’existe pas pour une installation d’eau 
en provenance d’un puits ou d’un forage privé. Néan-
moins, de manière à éviter le retour d’eau sur le réseau 
public et toute pollution éventuelle, un système de décon-
nexion agréé doit impérativement être installé au niveau 
de chaque point de raccordement avec le réseau public. Il 
est adapté à la qualité de l’eau provenant de la ressource 
privée.

Pour plus d’information :
• Direction Eau & Assainissement de Saint-Brieuc
 Armor Agglomération, 1 rue de Sercq,
 22000 Saint-Brieuc - 02 96 68 23 50 - eau@sbaa.fr 
• Du lundi au vendredi : 8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h00 
 Fermé le jeudi après-midi

Comment utiliser 
l’eau de pluie
à la maison

LE CIAS RECRUTE

-> des aides à domicile

-> des aides soignant(e)s

sur toutes les communes 
de l’agglomération de 
Saint-Brieuc
(lieu de travail en fonction du lieu 
d’habitation)

Contact : 
06 84 51 30 65
recrutement.cias@sbaa.fr 
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En raison des prochaines élections 
départementales et régionales,

ce bulletin municipal ne comporte
ni édito, ni forum d’expression politique.
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sés par la collectivité d’accueil pour les 
frais de transport et d’hébergement. 

Quel est le statut du jeune qui 
s’engage ? 
Le statut de volontaire permet de 
bénéficier d’une protection sociale 
complète et d’acquérir des droits à la 
formation et à la retraite. La carte de 
Service civique offre les mêmes avan-
tages que la carte d’étudiants. Par 
ailleurs, l’Aide au logement et l’Allo-
cation aux adultes handicapés sont 
cumulables avec l’indemnité versée au 
jeune volontaire. Durant sa mission, 
le jeune est accompagné par un tuteur 
et bénéficie d’une formation civique et 
citoyenne accompagnée d’une forma-
tion pratique aux premiers secours. 

Combien de jeunes volontaires, la 
Ville souhaite-t-elle accueillir en 
service civique ? 
« Nous prévoyons dès la prochaine 
rentrée, de recruter jusqu’à 5 jeunes » 
indique Jean-Marie Benier, premier 
adjoint au maire. « Des stagiaires à 
qui nous proposeront de participer aux 
animations destinées aux résidents de 
l’Ehpad (les jeux, les balades, les sor-
ties, les lectures, les ateliers) ou encore 
d’accompagner des enfants à besoins 
particuliers au sein des accueils péris-
colaires de la Ville. Autant de missions 
distinctes et complémentaires des acti-
vités qui sont exercées par les agents de 
notre collectivité. »

Quel est l’intérêt pour la Ville 
d’accueillir des volontaires en 
service civique ? 
« Le service civique va nous permettre 
de conforter notre service public en 
expérimentant de nouvelles actions. 
C’est une chance offerte à des jeunes de 
développer leurs compétences, de s’ou-
vrir de nouvelles perspectives d’inser-
tion sociale et professionnelle, et de se 
rendre utile en aidant les autres. » 

Un service civique
pour les 16-25 ans
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Le service civique c’est quoi ? 
Le service civique est un dispositif national offrant à des jeunes 
volontaires l’opportunité de s’engager au sein d’une collectivité 
publique ou d’une association pour accomplir une mission d’inté-
rêt général dans des domaines variés : solidarité, santé, éducation, 
culture, sport, environnement, citoyenneté, action humanitaire ou 
intervention d’urgence. 

Quels jeunes peuvent en bénéficier ? 
Tous les jeunes de 16 à 25 ans, et jusqu’à 30 ans en situation de han-
dicap. Et cela sans condition de diplôme. 

La mission dure combien de temps ? 
Il s’agit d’un contrat d’engagement de 8 mois avec un temps de pré-
sence de 24 heures minimum par semaine. 

Est-ce rémunéré ? 
Oui. Le volontaire en service civique reçoit une indemnité de 580,55 € 
net par mois dont 472,97 € pris en charge par l’Etat et 107,59 € ver-
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maternelles bien entourées

« Le fait d’exercer chez elles leur permet d’être auto-
nomes. Sans pour autant être isolées. Car elles font 
partie intégrante de notre équipe » indique Nathalie 
Gicquel, la directrice de la Ribambelle. 
« Les assistantes maternelles de la crèche familiale 
sont toutes des agents municipaux. A ce titre, elles 
bénéficient d’une couverture sociale complète. Et d’une 
sécurité d’emploi. Nous leur garantissons une activité 
d’accueil régulière ainsi qu’un revenu stable » souligne 
Delphine Mesgouez, adjointe aux politiques édu-
catives. Du reste, pendant le confinement qui les a 
contraintes au chômage, toutes ont touché un salaire. 
Quand un enfant grandit, l’assistante maternelle n’a 
aucune démarche à entreprendre pour trouver une 
nouvelle famille. Elle est aussi libérée de toutes les 
formalités administratives liées à son activité. « Le 
contrat d’accueil de l’enfant est établi par notre établis-
sement à l’intention des parents. Les assistantes mater-
nelles sont rémunérées par la Ville. Cela évite les rela-
tions d’argent qui peuvent être sources de divergences 
voire de tensions avec les familles. » 
Et si elle se retrouve momentanément indisponible, pour 
cause de maladie, ou qu’elle s’absente pour des congés, la 
crèche collective prend le relais afin de garantir la conti-
nuité d’accueil des enfants dont elle a la garde. 
« La Ribambelle fonctionne comme une collectivité 
animée par un esprit de famille. C’est aussi un lieu de 
rendez-vous très apprécié » indique Laetitia Thomas, 
l’éducatrice de jeunes enfants qui anime le lieu d’éveil 
de la crèche familiale. 
Les assistantes maternelles s’y retrouvent deux à trois 
fois par semaine avec leurs tout-petits. Jeux aqua-
tiques, modelages, peinture, escalade, chant, « Nos 
activités sont tournées sur la découverte motrice et 
sensorielle ainsi que la création. » Pour cela, la Maison 
de la Petite Enfance dispose de tous les équipements 
nécessaires. Des jeux d’eau, une salle de motricité, un 

A la Maison de la Petite 
Enfance, la Ribambelle, 

les tout-petits grandissent 
en bénéficiant de toute 
l’attention nécessaire à 

leur épanouissement. 
L’établissement municipal 

propose pour cela un service 
d’accueil collectif ainsi qu’une 

crèche familiale baptisée "un 
air de famille" ; une structure 

qui emploie des assistantes 
maternelles accueillant de un à 
quatre enfants à leur domicile. 

La crèche familiale recrute 
La crèche familiale de la Maison de la Petite En-
fance emploie 12 assistantes maternelles agréées 
par le Conseil départemental et employées par la 
Ville. Un effectif appelé à évoluer puisqu’un dé-
part à la retraite est prévu dans le courant de l’an-
née. Le recrutement d’une remplaçante est donc 
prévu. Les candidates sont invitées à contacter la 
Maison de la Petite Enfance, rue de la Croix.
02 96 79 29 73.

espace cocooning, une salle de manipulation et bien-
tôt un jardin sensoriel aménagé en extérieur. 
« Les assistantes maternelles de l’accueil familial 
peuvent y avoir accès 3 à 4 fois par semaine. Elles ont 
également la possibilité d’emprunter des jeux et des 
jouets adaptés à l’âge des enfants. Des supports péda-
gogiques qu’elles n’ont pas à acheter ou à stocker chez 
elles. Tout comme le matériel de puériculture (lits, siège 
auto, poussettes) que nous leur fournissons. » 
La Ribambelle ouvre aussi de nouveaux horizons en 
proposant aux assistantes maternelles un programme 
de sorties adaptées et variées (zoo, poney club, verger 
pédagogique, fraiseraie…), de même des rendez-vous 
réguliers d’échanges professionnels complétés par 
des ateliers pédagogiques et des conférences à thème 
(l’alimentation des tout-petits, le développement psy-
cho-affectif et psycho-moteur…) 
« Ces rencontres sont très appréciées des assistantes 
maternelles » se félicite Nathalie Gicquel. « Elles se 
sentent entourées, accompagnées et reconnues dans 
l’exercice de leur métier. » 
Pour les familles, c’est également la possibilité d’un 
accueil en petits groupes qui permet de mieux respec-
ter le rythme des enfants tout en bénéficiant de toutes 
les infrastructures de la Maison de la petite enfance. 
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« Je peux me consacrer
pleinement aux enfants »
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La crèche familiale ouvre aussi de nouveaux horizons en 
proposant aux assistantes maternelles un programme de 

sorties adaptées aux tout-petits mais aussi des ateliers 
ludiques et pédagogiques comme ici un atelier de fabri-

cation de pain animé le 20 mai dernier par le boulanger  
Frédéric Loyer de l’association Les Mains à la pâte.

Nathalie Isabet 
fait partie 
de l’équipe 
d’assistantes 
maternelles de la 
crèche familiale 
municipale « un 
air de famille ».

12 assistantes maternelles sont employées par la ville de Plérin à la crèche familiale « un air de famille ». Un 
service de la maison de la petite enfance « La Ribambelle ». 

Elles gardent les enfants à domicile, mais bénéficient 
aussi des structures de la maison de la petite enfance 
pour des ateliers, des jeux, des moments partagés. 

Rencontre avec Nathalie Isabet, employée depuis 5 ans 
au service « un air de famille ».

Que vous apporte ce statut de fonctionnaire en tant 
qu’assistante maternelle ? 

« Nous pouvons échanger entre assistantes maternelles, 
sur nos connaissances, nos méthodes, un plus pour le 
développement de l’enfant et un avantage pour les fa-
milles. 
Nous nous réunissons en équipe de professionnels pour 
enrichir nos idées, nos projets.  
Nous bénéficions également de la présence de Laetitia 
Thomas, éducatrice de jeunes enfants, qui nous appuie 
dans nos méthodes et connaît les enfants que nous gar-
dons, un plus pour le quotidien car chaque enfant est 
différent. » 

Vous avez travaillé en indépendante auparavant ? 

« Oui, pendant un peu plus de 2 ans. La suppression de 
tous les actes administratifs (fiches de paie, contrats, …) 
depuis que je travaille pour la ville est bénéfique : je 
peux me consacrer pleinement aux enfants et à leur 
éveil. Et je suis également bien plus disponible pour les 
familles. C’est important d’être à l’écoute des parents. » 

Les assistantes maternelles réalisent un projet d’ac-
cueil commun à toutes, mais conservent bien sûr leurs 
singularités dans les méthodes. Elles connaissent 
les enfants gardés par leurs collègues. Les enfants se 
retrouvent en petits groupes et se connaissent ainsi 
entre eux. Un premier pas vers la vie en collectivité.
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Le Légué part en guinguette
En raison du contexte sanitaire, la Fête Maritime de 
la Ville de Plérin s'adapte et propose une version dif-
férente pour 2021. Une édition « parenthèse », pensée 
avec tout autant de plaisir et d’envie, et une idée : celle 
de créer un rendez-vous doté de bonnes ondes. 
D’un spectacle léger à un manège enchanté, d’une mu-
sique enjouée à celle partagée sur les terrasses, d'une 
caravane photo à une autre… 
Lampions, guirlandes, nappes vichy (ou pas), c’est 
dans un esprit coloré et éclectique, une atmosphère 
conviviale et familiale, que nous vous proposons de 
venir picorer des propositions variées.

Samedi 10 juillet - Port du Légué 
En partenariat avec les commerçants plérinais du 
port du Légué. 
Programme disponible sur www.ville-plerin.fr

Un feu d’artifice aura lieu le mardi 13 juillet à 23 h 30 
aux Rosaires. Le pas de tir sera installé sur une barge 
au large de la plage. 
Habituellement, le feu d’artifice de la fête nationale 
est tiré à Saint-Laurent à l’occasion d’un grand repas 
suivi d’un bal populaire à l’espace Corsaires. Des festi-
vités que le comité de quartier de Saint-Laurent a cette 
année, renoncé à organiser en raison des contraintes 
sanitaires en vigueur. 
La Ville a donc décidé d’organiser le traditionnel feu 
d’artifice aux Rosaires. La station balnéaire par sa 
taille et son étendue offre des conditions d’accueil 
adapté à un public nombreux en quête d’animations 
proposées par les bars et restaurants ouverts sur l’es-
planade et la digue. L’organisation de l’événement 
suppose néanmoins un dispositif spécifique qui sera 
mis en place non seulement pour faire respecter les 
mesures sanitaires en vigueur à cette date ainsi que les 
exigences du plan Vigipirate. 

Un feu d’artifice aux Rosaires

Cérémonie en hommage
aux disparus en mer

La cérémonie d’hommage aux péris et disparus en mer aura lieu le vendredi 9 
juillet à 17 h 30 à la pointe du Roselier. 
Organisée par la Ville et l’association des marins-pêcheurs du Légué, cette 
cérémonie réunit des élus, de représentants des autorités civiles et militaires, et 
de porte-drapeaux d’associations patriotiques, en présence de nombreuses familles 
et proches de disparus en mer. A l’issue d’un dépôt de gerbe suivi d’un temps de 
recueillement au monument aux morts, l’auteur-compositeur-interprète Freddie 
Breizirland chantera l’âme des marins accompagné par les choristes de la Danaë.  
Les personnes présentes rejoindront ensuite le promontoire de la pointe pour 
assister à la parade des bateaux de pêche et de plaisance durant laquelle une gerbe 
de fleurs est jetée à la mer.

C’est la raison pour laquelle, des restrictions de circu-
lation et de stationnement sont notamment prévus le 
13 juillet en soirée aux Rosaires. 
La mairie invite le public à éviter de prendre la voiture 
pour se rendre sur place, pour profiter du spectacle.
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Rendez-vous itinérants
Quartiers d’été
Du manoir de la Belle-Issue (Plérin-
centre), à la place Kennedy (St Laurent) le 
jour du marché, aux Rosaires, à Martin 
plage, dans les chapelles, il n’y aura qu’un 
pas… pour découvrir dans différents 
quartiers plérinais, des formules concerts 
et spectacles, proposés en formule allé-
gée, dans un esprit joyeux, tout au long 
de l’été.

Programme disponible
sur www.ville-plerin.fr

L’ivre récit
Rencontres avec les gens de mots. 
Tout au long de l’été, découvrez auteurs, passeurs 
d’histoires, slameur, conteur, le temps d’une heure, 
le temps d’une lecture, le temps d’une rencontre et 
d’un échange avec ces gens de mots lors d’un moment 
convivial et intimiste.

Marchés nocturnes aux Rosaires
Artisans et producteurs locaux. Animations.
Tous les vendredis - Du 2 juillet au 27 août
16 h - 21 h – Esplanade des Rosaires.
Organisés par l'association Ales Ros'R

Des livres et des jeux au fil de l’eau  

La compagnie Via Cané le 15 
juillet aux Rosaires pour un 

spectacle tout public.

Médiathèque et ludothèque :
horaires d’été 
La médiathèque et la ludothèque du centre cultu-
rel le Cap, 6 rue de la Croix, fonctionnent durant 
l’été. Voici les horaires d’ouverture du mardi 6 
juillet au samedi 28 août. 

Médiathèque : mardi 15h-18h, mercredi 10h-
12h30 et 14h-18h30, jeudi  fermé, vendredi 12h-
18h, samedi 10h-12h30. Tél. 02 96 74 65 55. 

Ludothèque : mardi : 15h-18h, mercredi 10h-
12h30 et 14h-18h30, jeudi fermé, vendredi 15h-
18h, samedi 10h-12h30. Tél. 02 96 79 88 08.

La ludothèque et la médiathèque proposent une sélec-
tion estivale de livres et de jeux spécialement concoc-
tée pour l’occasion ! Un temps convivial et ludique 
avec à la clé des histoires et des contes.
Les livres et les jeux côté plage aux Rosaires, les 22 
juillet et 5 août et côté port au Légué, les 29 juillet 
et 12 août.

Programme disponible www.ville-plerin.fr
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Expo itinérante 
« Plérin-sur-naturel »
de Philippe Erard 

Le photographe briochin Philippe Erard est allé à 
la rencontre des plérinais de tous âges, de leur rela-
tion, leur intégration avec la nature autour d’eux. Un 
portrait pour les connaître, un autre pour les recon-
naître. Une image surréaliste en immersion. La nature 
pose sur eux un regard au très grand-angle comme 
une vue animale, celle d’un cheval ou d’un oiseau (ce 
grand-angle est aussi appelé "fish-eye», œil de pois-
son). Un deuxième portrait réaliste, devant le même 
cadre naturel, fixe une perspective humaine. La cou-
leur pour la vision animale et le noir et blanc pour la 
vision humaniste. Mais quelquefois, les codes et les 
réalités s’inversent. Et pour une fois même le dyptique 
devient triptyque. Car on croit connaitre la nature des 
choses… 

Présentée lors de Terre Art’ère 2021, cette 
exposition a été produite par la Ville de Plérin 

A voir en plein-air aux Rosaires durant tout l’été.

Exposition :
Sculpteurs #4 
Pour cette quatrième édition de l’événement « Sculp-
teurs », le centre culturel le Cap accueille deux artistes 
aux univers poétiques et envoûtants. Une invitation à 
l’exploration, à l’éveil des sens, au contact d’œuvres 
uniques, de matériaux résistants, à la fois légers, fa-
çonnés, mis en scène par ces créateurs imprégnés par 
leurs démarches engagées. 

Laurent Cadilhac et Gildas Bitout ont imaginé pour 
leur exposition « Récit(S)proques » une mise en 
« scène », une mise en espace, une mise en lumière 
de leurs recherches respectives en les reliant l’une à 

l’autre à travers la lumière, leurs 
« projections », leurs « ombres ». 
Il s’agira donc de trouver dans un 
sens ou dans l’autre, selon le point 
de départ (sculptures ou images) 
la réciprocité, les liens, voire les 
antinomies entre le volume (3D) 
et son « ombre » (2D). 

Ces « duos » formeront un tout, 
inventeront de nouvelles « his-
toires », s’inscriront dans l’archi-
tecture du bâtiment pour propo-
ser une déambulation étonnante 
et imaginaire. 

A partir du 3 juillet
Centre culturel le Cap
6 rue de la Croix

Chasse au trésor numérique 
« Uramado, le réveil des Tanukis » 

Uramado, c’est un parcours d’exposition extérieur en réalité augmen-
tée qui raconte l’histoire des Tanukis. Ces esprits de la forêt inspirés 
de la mythologie japonaise se réveillent au fil d’une chasse aux tré-
sors à travers différents lieux du centre-ville, entre le Cap, l’OPAC, 
l’Arboretum, l’école de musique, l’Espace Part’Ages. Au fur et à me-
sure de la découverte, à l’aide d’une application gratuite à télécharger 
sur smartphone et tablette, les Tanukis s’animent, s’étonnent et vous 
questionnent. En fonction de vos réponses, vous pourrez découvrir, à 
la fin du parcours, votre « vrai vous », votre animal Totem. 

Jusqu’à fin août - Plérin centre
Parcours sur ville-Plerin.fr ou mediathequesdelabaie.fr
Infos : www.uramado.fr 
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Pour cette nouvelle édition, le visuel de 
l’affiche à été réaliser par l’artiste SNAKE, 

titré « Phoenix » de Toulouse et présent 
l’année dernière sur l’édition 3. Vous pou-

vez retrouver son travail dans le quartier 
de l’Europe à Saint-Brieuc.

Bulles à croquer 
« Les requins » de julien 
Solé et Bernard Seret 
Cela fait à peine vingt ans que les requins constituent 
un véritable objet de recherche scientifique. Pas moins 
de 16 % des espèces connues à ce jour ont été décou-
vertes durant ces quinze dernières années. Et le recen-
sement est loin d'être terminé ! Cette bande dessinée 
décrit non seulement ce que sont les requins, mais 
offre aussi une véritable photographie des connais-
sances actuelles sur ces animaux fascinants. L’exposi-
tion présente des planches en grands formats tirées du 
livre éponyme, collection La petite bibliothèque des 
Savoirs t.3 aux éditions Lombard. 

Exposition présentée dans le cadre du 12ème festival 
de bande dessinée qui se déroulera les 10 et 11 juillet 
au Légué. 

A voir tout l’été au port du Légué, quai Gabriel Péri.

L’association Event Maker’Z, créée en 2014 en pays de 
Saint-Brieuc, travaille en collaboration avec le collec-
tif Artimes, le collectif d’artistes TSF Crew et l’asso-
ciation A’typik. Ensemble et fort de leurs 25 années 
d’expérience dans le milieu du Graffiti et du Street 
Art, tant à l’échelle locale qu’internationale, c’est au 
travers de leurs rencontres et de leurs voyages dans 
le monde entier qu’ils ont trouvé l’envie et l’énergie 
d’autoproduire le festival international de Graffiti 
et de Street Art : le « Just Do Paint ». Cette année 16 
façades et murs seront réalisés en live, avec une nou-
veauté : une ouverture sur Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération, sur la commune de Plérin avec une façade 
réalisée au légué, en partenariat avec la ville de Plérin. 

Des expositions artistiques seront également propo-
sées à la maison de l’Agglo à Saint-Brieuc et au Cap 
à Plérin. 

Pour plus d’informations : contact@justdopaint.fr
ou www.just-do-paint.com 

Du 1er au 4 juillet
Port du Légué et Centre culturel Le Cap

C
ahi

er d
'été

Street art 
4éme édition du festival « Just Do Paint » 
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Arts plastiques enfants 
Du 12 au 16 juillet 
De 9 h 30 à 12 h 

Adapté aux enfants de 7 à 12 ans, ce stage animé par 
Jacques Chauvel permet de se plonger dans l’univers 
des arts plastiques et de découvrir différents domaines 
créatifs tels que le graphisme, le modelage, l’assem-
blage, le collage, la peinture… 

Matériel fourni. Prévoir blouse ou tee-shirt large. 

Couture 
Lundi 12 et mardi 13 juillet 
De 18 h à 20 h 

Stage animé par Présilia Letertre et destiné aux adoles-
cents et adultes. Si vous êtes novice, ce stage est pour 
vous. L’occasion d’apprendre les bases de la couture 
(patronage, découpe, assemblage…) jusqu’à la réalisa-

tion d’un ensemble 
lingettes et panier 
assorti. 

Matériel non 
fourni. Prévoir 
machine à coudre, 
nécessaire de 
couture et tissu. 

Couture « spécial puériculture » 
Mardi 13 juillet 
De 14 h à 17 h 

Stage pour adultes et adolescents. Vous allez bientôt 
accueillir un bébé dans la famille ? Future maman, 
papa, mamie, papi, tata, cousine… ? 

C
ahi

er d
'été

Le temps d’une demi-journée, Présilia Letertre vous 
propose de réaliser un tapis à langer nomade. Libre à 
vous le choix du tissu. 

Matériel non fourni.
Prévoir machine à coudre, nécessaire de couture et 
tissu. 

Magie 
Lundi 19 et mardi 20 juillet 
De 10h à 12h et de 14h à 16h 

Stage ouvert aux 7-12 ans, avec Animagic. La magie 
est l’art du merveilleux. Un tour de magie est un véri-
table petit spectacle où s’harmonisent le geste, la pa-
role et l’esprit. 

Viens rejoindre cet univers fascinant avec Cédric aux 
commandes de ce stage riche en émotions à la croisée 
entre le théâtre et les sciences. 

Marchou’Croc 
Du 19 au 21 juillet 
De 10 h à 17 h 

Stage destiné aux ados et adultes. Animé par Jacques 
Chauvel. Trois jours jours de dessin en itinérance dans 
les Côtes d’Armor, 3 paysages différents : littoral  / 
ville / campagne : on marche et on croque dans une 
ambiance conviviale. Matériel fourni. Prévoir pique-
nique, chaussures et tenues adaptées. 

A la découverte de la Préhistoire 
Jeudi 22 et vendredi 23 juillet 
De 10 h à 12 h 

Stage destiné aux 8-12 ans. Avec l’association Par ci-
Par-Là, venez découvrir la vie quotidienne des chas-
seurs-cueilleurs préhistoriques à travers des anima-
tions et des ateliers de création (gravure sur ardoise / 
pigments naturels…).

Office plérinais d’action culturelle :
les stages de juillet
L’ensemble des stages se déroulent dans les locaux de l’office d’action culturelle, situé 10 A rue fleurie.
Renseignements et inscriptions au 02 96 74 53 08.
A noter : effectif minimum requis.
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Pour profiter de la voile, du paddle ou du 
kayak, rendez-vous au centre nautique mu-
nicipal. Si vous cherchez un stage ou une lo-
cation, pensez à réserver sans tarder. La base 
nautique de Tournemine est très demandée 
cet été. 

L’été est là. Une invitation à mettre les voiles. 
Un plaisir particulièrement recherché. No-
tamment au centre nautique municipal de 
Tournemine où le moral est au beau fixe. 
« La saison s’annonce très bonne. Le rythme des 
inscriptions est particulièrement soutenu. Nos 
stages de juillet sont déjà presque tous com-
plets.» se félicite Sébastien Allard, le directeur 
du centre qui s’attend à faire le plein d’activité, 
et égaler le record de fréquentation – près de 
95% - atteint l’été dernier. 
« Avec le déconfinement, il y a une forte envie 
de s’évader, de bouger, changer d’air. Le sport 
nature a le vent en poupe » constate le respon-
sable du centre. Une tendance qui se confirme. 

Le boom des réservations sur internet

Pour satisfaire une demande croissante, le 
centre nautique a choisi d’ouvrir son système 
de réservation par internet, dès le mois de 
décembre, avec trois mois d’avance. Un suc-
cès. « Les stages pour les moussaillons et les 
mousses, c’est-à-dire les tranches d’âges les 
plus jeunes, sont tous réservés jusqu’à fin août. 
Sinon, les listes d’attente commencent à s’allon-
ger. » Il est vrai que le centre a fait le choix de 
réduire la toile, en diminuant le nombre de 
stages proposés. 

« En raison du protocole sanitaire qui devrait 
rester en vigueur cet été, nous ne pouvons, 
comme l’an dernier, accueillir que 90 personnes 
maximum, au même moment, contre 150 au-
paravant. » Les vestiaires doivent par ailleurs 
rester fermés. Il faudra donc se changer en 
extérieur. Chacun est invité à apporter son 
propre équipement, même si le prêt de gilets et 
de combinaisons reste toujours possible. 
« L’organisation mise en place l’été dernier est 
désormais bien rodée » rappelle Sébastien Al-
lard dont l’équipage va dépasser la barre des 
20 permanents grâce au renfort de 12 moni-
teurs diplômés pour la saison. 

« Beaucoup de nos jeunes moniteurs ont appris 
la voile en fréquentant le centre » souligne le 

directeur du CNP en précisant que la base nautique accueille 
une très grande majorité (près de 85%) d’enfants et d’adoles-
cents, parmi lesquels beaucoup d’habitués. 

Des fidèles qui ne devraient pas être déboussolés par le fait 
que le centre nautique fasse désormais partie des services 
municipaux. « Nous avons la même équipe, la même façon 
de travailler. A Tournemine, l’ambiance est familiale. Nous 
tenons à ce qu’elle le reste. »

Centre nautique :
un bel été en vue

Pratique : Locations du mardi au dimanche de 11 h à 19 
h, cours particuliers du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 
h 30. Stages du lundi au vendredi, le matin ou l’après-
midi selon l’activité.
Infos et réservation au 02 96 74 65 11
ou www.cnplerin.com.
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Le Tour de France à Plérin  
le dimanche 27 juin

Venant de Pordic, par la rue de la Mare au Budo, à 
proximité du Sépulcre, le peloton de la Grande Boucle 
rejoindra Saint-Brieuc par le Frêche, Kerpeux, et la RD 
786, par la rue de Verdun et la rue du Viaduc jusqu’au 
giratoire du pont de Gouët (face à Rouillard). 

Vélo géant, montgolfières et zumba 
à la Ville Crohen 

Afin de saluer la caravane du Tour (aux alentours de 
14 h) puis le passage des coureurs (vers 15 h 45), la 
Ville a préparé une animation festive, conviviale et 
colorée. 
Celle-ci est prévue à la Ville Crohen, dans une prairie, 
située le long du parcours. 
Un vélo géant y sera tracé au sol. 60 enfants, issus du 
conseil municipal d’enfants et d’associations sportives 
plérinaises, tout de jaune vêtus, l’animeront en for-
mant une grande ronde colorée.  
La musique accompagnera le mouvement. Et donnera 
le rythme aux danseuses et danseurs réunis sur place 
pour une démonstration de zumba orchestrée par l’as-
sociation Plérinaise AZ Dance.  

La 108ème édition du Tour de France cycliste traversera Plérin le dimanche 27 juin à 
l’occasion de la deuxième étape entre Perros-Guirec et Mûr de Bretagne. La Grande 
Boucle sera saluée par une spectaculaire animation festive à la Ville Crohen.

Une à deux montgolfières 
de l’association aérosta-
tique Nord Bretagne seront 
également présentes sur 
place pour faire admirer leurs rondeurs majestueuses. 
Un joli tableau vivant qui devrait bien se voir, y com-
pris du ciel. Un clin d’œil aux hélicoptères de la télé 
qui suivent la Grande Boucle. 

Les jardiniers de la Ville en selle 

Depuis plusieurs semaines, Plérin a pris les couleurs 
du Tour. L’occasion pour les jardiniers de la Ville d’ex-
primer leur créativité à travers des décors originaux. 
Ces œuvres sculpturales évoquant le vélo et le Tour, 
sont toutes réalisés à partir de matériaux de récupé-
ration. Elles sont visibles à plusieurs endroits straté-
giques : le giratoire de l’Europe, la rue de Verdun (ex-
garage Monfort), le rond-point du pont de Gouët et le 
pont de pierre au Légué.

En raison du passage 
du Tour, la circulation 
sur Plérin sera modi-
fiée avec des routes 
barrées de 12 h 30 à 
17 h et la mise en place 
de déviations. 

Le plan de circula-
tion ci-dessous met en 
évidence les secteurs 
impactés sur l’itiné-
raire emprunté par le 
peloton de la Grande 
Boucle entre la Mare 
au Budo, le Frèche, 
Kerpeux, la RD 786, 
la Ville Crohen, la rue 
de Verdun et la rue du 
Viaduc. 

Des modifications de circulation 

Voici plusieurs jours, la mairie a diffusé aux riverains impactés 
un courrier les informant de ces modifications de circulation. 

14



S
por

ts

Grand prix cycliste :
dans le sillage du Tour le 4 juillet

La neuvième édition du Grand prix cycliste de la 
Ville s’annonce exceptionnelle selon les organisa-
teurs qui prévoient une compétition de haut niveau 
le dimanche 4 juillet. Un maximum de participants 
est attendu dans les pelotons féminins et masculins 
avec une ambiance de fête digne du Tour. 

« Si le temps est de la partie, ce sera une splendide jour-
née pour tous les amateurs de vélo » promet Francis 
Le Saulnier, le président du comité d’organisation du 
Grand prix cycliste de la Ville. 

Une compétition dont la neuvième édition se dispu-
tera le dimanche 4 juillet prochain. 
Avec son équipe d’une cinquantaine de bénévoles is-
sus du VSBAG, de l’entente cyclotouriste plérinaise, de 
l’ARVTT et de nombreux clubs de l’agglomération, il 
attend cette journée avec impatience. 
« Tous les feux sont au vert » se félicite Francis qui s’at-
tend à une compétition de bon niveau. 

La course des féminines, disputée en ouverture, don-
nera le ton. Cette étape plérinaise du challenge régio-
nal Jacqueline compte pour le championnat départe-
mental des juniors et seniors. 

Côté masculin, le Challenge Daniel Brosse, ouvert 
aux coureurs de 2ème, 3ème catégories et juniors, promet 
également. « Les meilleurs sont du niveau Elite. De la 
graine de futurs champions. » 

L’an dernier, 180 garçons et 75 filles s’étaient alignés 
au départ. « Un record qui devrait être égalé voire 
même battu » prévoit le responsable d’organisation. 
« La crise sanitaire a contraint le cyclisme amateur à 
l’arrêt durant de longs mois. Beaucoup de coureurs ont 
hâte de reprendre la compétition. Le Grand prix arrive 
à point nommé d’autant que le calendrier estival est 
loin d’être chargé. »
Voilà qui promet un peloton étoffé et de qualité. La 
perspective d’un beau spectacle. 

Le circuit de 3,6 kilomètres tracé entre l’avenue Géné-
ral de Gaulle, et les rues Jules Lequier, de Verdun et de 
la Vallée, est réputé pour être à la fois rapide et sélectif. 
Une caractéristique qui a fait la réputation d’une 
course devenue incontournable dans le monde du vélo 
en Bretagne. Avec en prime, une ambiance digne du 
Tour de France.

Pratique : dimanche 4 juillet, 13h15 départ du 
Challenge Jacqueline comptant pour le cham-
pionnat départemental juniors-seniors féminin 
(20 tours, 72 km) ; 13h17 départ des minimes 
(10 tours, 36 km) et cadettes (13 tours, 46,8 km) ; 
15h30 départ du challenge Daniel Brosse mascu-
lin (30 tours, 108 km). Départ et arrivée : 23 ave-
nue Général de Gaulle. 

Fermeture complète du circuit de 12 h 30 à 19 h.
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Route des Rosaires :
des travaux de sécurité 
avant l’été 
Avenue des Rosaires,  le revêtement de chaussée 
vient d’être partiellement remis en état. Des travaux 
provisoires réalisés pour des raisons de sécurité 
alors que la saison estivale approche. 
La Ville souhaite que le chantier de réaménagement 
complet de la route ne soit lancé qu’à l’issue d’une 
période de test pour certains aménagements. Ceux-
ci ont été proposés par le groupe de travail mis en 
place avec les associations d’usagers et de riverains. 

Le grand chantier de rénovation de la descente des 
Rosaires attendra la fin de la saison touristique. 
« Le projet élaboré en lien avec les associations d’usagers 
et de riverains est quasiment finalisé. Mais la concerta-
tion a pris du temps. C’est la raison pour laquelle, le 
démarrage des travaux a dû être repoussé après l’été »  
indique Didier Flageul, l’adjoint aux travaux. 
La Ville doit néanmoins faire face à une urgence. La 
saison estivale approche à grand pas. La perspective 
d’une circulation routière intense pour rejoindre la 
station balnéaire depuis la RN12. 
Or, la route des Rosaires est en bien mauvais état. Une 
grande partie de la chaussée est déformée, et parsemée 
d’ornières ou de nids de poule. 
« Il fallait absolument intervenir au plus vite. C’est une 
question de sécurité ». 

Courant mai, la mairie a fait réaliser des travaux afin 
de restaurer les portions de bitume les plus dégradées. 
« Il s’agit d’une solution transitoire » insiste l’adjoint 
aux travaux. 
Parallèlement, l’avenue Henri Barbusse a bénéficié 

d’une réfection des marquages au sol afin notamment 
de mieux identifier les pistes cyclables. 
La saison estivale va être mettre mise à profit pour tes-
ter certains aménagements de sécurité : tout d’abord 
la mise en place d’une zone de rencontre à 20 km/h 
boulevard du Roi d'Ys, entre l’avenue du Goëlo et l’es-
planade des Rosaires. Un secteur où les piétons seront 
prioritaires. 

Par ailleurs, la vieille Côte des Rosaires va être provi-
soirement fermée à la circulation automobile et réser-
vée aux déplacements doux, à pied et à vélo. 
« Une évaluation de ces tests sera effectuée en sep-
tembre. Nous verrons alors si ces solutions peuvent être 
envisagées dans le cadre du projet global de réaména-
gement de la descente des Rosaires » précise l’adjoint 
aux travaux qui espère un lancement de ce chantier 
d’ampleur d’ici à l’automne prochain.

Jusqu’au 1er octobre, une 
zone de rencontre est mise 

en place  boulevard du 
Roi d’Ys, entre l’esplanade 

des Rosaires et l’avenue 
du Goëlo. Dans ce secteur, 

la vitesse est limitée à 
20 km/h et les piétons 

prioritaires. 

Par ailleurs, la Vieille Côte 
des Rosaires est provisoi-

rement transformée en 
voie verte, réservés aux 

cyclistes et piétons.
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La pose de la première pierre, le mois dernier, a offi-
ciellement lancé le chantier de construction du futur 
Ehpad, à la Porte Bréhand. La nouvelle résidence 
pour personnes âgées dépendantes, qui représente 
un investissement de près de 12 millions d’euros, 
devrait être mise en service en 2023.

Tr
ava

ux

Le chantier du nouvel Ehpad
est lancé

Le chantier du nouvel Ehpad est engagé. La première 
pierre de la future résidence a été posée le 21 mai der-
nier par le président de Côtes d’Armor Habitat, Yves-
Jean Le Coqû, la vice-présidente du conseil départe-
mental Sylvie Guignard, et le maire Ronan Kerdraon. 
Implanté sur un terrain de 6.000 m2, appartenant à la 
Ville, entre la rue de la Noé Hue et la rue de la Croix, 
à proximité de l’actuelle résidence des Ajoncs d’or, le 
nouvel Ehpad comportera 87 places. L’accueil des rési-
dents sera assuré dans quatre unités de logements pour 
personnes dépendantes et deux unités sécurisées pour 
personnes atteintes de troubles cognitifs (Alzheimer). 
« C’est un équipement très attendu qui devrait amé-
liorer la prise en charge de nos aînés et permettre aux 
agents de l’Ehpad d’avoir des conditions normales 
d’exercice de leurs professions qui sont exigeantes et 
difficiles » note le maire, Ronan Kerdraon. 

Il rappelle que la résidence actuelle des Ajoncs d’Or, 
prévu initialement comme un foyer-logements, n’est 
pas adapté à l’accueil des seniors en perte d’autonomie 
qui représente la majorité des résidents. Par ailleurs, 
les locaux, datant de la fin des années 70, réclame-
raient de très lourds travaux de rénovation pour ré-
pondre aux normes de confort et de sécurité actuelles. 
C’est la raison pour laquelle, a été lancé le projet de 
construction-démolition porté par Côtes d’Armor 
Habitat, maître d’ouvrage, et la Ville de Plérin en 
partenariat avec le conseil départemental des Côtes 
d’Armor. Le chantier a démarré en avril dernier par 
les terrassements puis l’assainissement. Les travaux de 
gros œuvre qui ont pris le relais, doivent durer un an. 
La mise en service du nouvel Ehpad, prévue en 2023, 
sera suivie de la démolition de la résidence actuelle. 

Le coût de l’opération s’élève à près de 12 millions d’eu-
ros (11 885 612 €). Afin de réduire le recours à l’em-
prunt, Côtes d’Armor Habitat, a mobilisé 478.000  € 
de fonds propres et sollicité de nombreux soutiens, en 
lien avec la Ville de Plérin. L’Agence régionale de santé 
(ARS) a donné son accord pour une subvention de 
1,3 million d’euros, tandis que le Conseil départemen-
tal a prévu une aide de 830.000 €. Un complément de 
financement est également attendu de la Carsat (caisse 
d’assurance retraite). 
« C’est de l’argent qui va être investi dans l’économie lo-
cale et l’emploi sur notre territoire » se félicite le maire. 
La construction de l’Ehpad a en effet été confiée au 
groupement créé par la société trégueusienne Scobat 
qui s’est entourée d’un réseau constitué à 90 % d’entre-
prises de la région.
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Dans les deux ans qui 
viennent, la rue du Midi 

promet de changer d’allure 
grâce à la réalisation de 

logements, de locaux 
commerciaux et d’espaces 

publics. Ce programme 
urbain d’envergure doit 

s’accompagner d’une 
concertation associant 

notamment les habitants 
et commerçants du centre-

ville. Une réunion publique 
d'information est prévue le 

mardi 29 juin à 18h30 au Cap.

Rue du Midi :
un aménagement urbain concerté 

« L’aménagement de l’ilot urbain situé rue du Midi doit 
conforter la dimension résidentielle du centre de Plérin, 
son dynamisme commercial » rappelle Pascal Laporte, 
adjoint à l’urbanisme. 
Ce projet d’envergure dont la Ville a confié la réalisa-
tion au groupe Vinci Immobilier à l’issue d’un appel 
d’offres, comprend la réalisation de 51 logements dont 
une partie de locatifs sociaux, d’un local commercial 
donnant sur une terrasse, ainsi que des espaces pu-
blics végétalisés desservis par des espaces piétonniers. 

Un programme qui a su se distinguer par sa qualité ar-
chitecturale, mais aussi ses ambitions environnemen-
tales visant à « construire des logements écologiques, 
garantissant confort d’usage, préservation de l’eau et 
de la biodiversité ». 
Conformément au cahier des charges établi par la 
municipalité, le promoteur s’est aussi engagé à « inté-
grer la nouvelle construction dans le paysage urbain 
préexistant » tout en veillant à « conforter le fonction-
nement et le cadre de vie au centre-ville. » 

Une réunion publique le 29 juin au Cap 
Une démarche à laquelle la Ville souhaite que soient 
associés les habitants et les usagers du centre-ville. 
Cette concertation va s’engager. 

Le premier rendez-vous prendra la forme d’une réu-
nion publique d'information organisée le mardi 29 
juin à 18 h 30 au centre culturel le Cap, rue de la Croix. 
Cette rencontre permettra de présenter le projet archi-
tectural et urbain, ses enjeux, ses objectifs, son calen-
drier de réalisation et de répondre aux interrogations 
du public. Le permis de construire devrait être déposé 
en juillet prochain en vue d’un démarrage des travaux 
envisagé en mai 2022.

Durant cette phase d’étude, le promoteur, en lien avec 
la Ville, a prévu de réunir des ateliers de concertation 
publique portant sur l'aménagement des futurs es-
paces publics rue du Midi. Les habitants souhaitant y 
participer seront invités à proposer des aménagements 
de proximité en lien avec la protection de la faune et 
de la flore (exemples abris à insectes, nichoirs, arbres 
fruitiers…) ou l’animation des espaces communs 
(mobilier urbain, jeux pour enfants, jeux de boules…). 

Une fois les travaux engagés, le public sera régulière-
ment informé de leur évolution, au travers notamment 
de « Cafés rencontres » mais également des visites de 
chantier. 
Autant d’échanges devant permettre selon le promo-
teur d’assurer « une évolution qualitative du projet 
jusqu’à sa livraison » envisagée fin 2023.
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La Ville s’apprête à mettre en place sa commission 
communale pour l’accessibilité. Une instance de 
dialogue, de réflexion et de propositions concrètes 
pour améliorer l’accès des personnes en situation 
de handicap aux espaces publics, au bâti existant 
et à la voirie dans la commune. Les Plérinais, sou-
haitant y siéger en tant qu’usagers ou représentants 
des acteurs économiques du territoire ont jusqu’au 7 
juillet pour se faire connaître. 

Favoriser l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. Telle est la vocation de la commission 
communale pour l’accessibilité que la Ville s’apprête 
à mettre en place. Présidée par le maire, cette com-
mission est composée d’élus mais également des 
représentants des acteurs économiques du territoire, 
des associations ou organismes représentant les per-
sonnes handicapées et les personnes âgées, ainsi que 
des représentants d’autres usagers de la ville. 
La commission exerce 4 missions principales : elle 
dresse le constat de l’accessibilité du cadre bâti exis-
tant, de la voirie, et des espaces publics. Elle fait toutes 
propositions utiles de nature à améliorer l’accessibilité 
de l’existant. Elle tient à jour par voie électronique la 
liste des établissements recevant du public situés sur le 
territoire communal qui ont élaboré un agenda d’ac-
cessibilité et la liste des établissements accessibles aux 

La commission communale
pour l’accessibilité recherche
des volontaires 

Inscription au registre communal 
du plan canicule 2021

personnes handicapées. Elle établit un rapport annuel 
présenté en conseil municipal. A Plérin, la commis-
sion se réunira au cours du dernier trimestre de l’an-
née. La première réunion sera l’occasion de présenter 
un point de situation de l’agenda d’accessibilité pro-
grammé (Ad’AP) de la commune d’une part, et de pré-
senter les projets auxquels la commission sera associée 
d’autre part, en premier lieu le schéma communal des 
liaisons douces. Le conseil municipal a déjà désigné 
les élus appelés à siéger à la commission. 
Reste à constituer le collège des représentants des 
acteurs économiques ainsi que le collège des usagers. 
Les Plérinais souhaitant en faire partie sont invités 
à présenter leur candidature, d’ici le 7 juillet au plus 
tard, par courrier postal adressé au maire ou par mail 
à contact@ville-plerin.fr en précisant leur qualité 
« acteurs économiques » ou « usagers ». 

La ville de Plérin met à la disposition 
de ses administrés un registre nomi-
natif sur lequel peuvent s’inscrire les 
personnes âgées de plus de 65 ans ou 
les personnes en situation de handicap 
lorsqu’elles sont fragiles et isolées et 
qu’elles vivent à leur domicile. 
Ce registre est mis en place dans le cadre 
du plan d’alerte canicule. En cas de 
fortes chaleurs durables, le plan Orsec 
est déclenché uniquement par le Préfet 
qui prévient les collectivités de la mise 
en œuvre du plan d’alerte et d’urgence. 
Un contact téléphonique sera alors orga-
nisé afin de s’assurer du bien-être et de 
la sécurité des personnes inscrites sur le 
registre. 
La demande d’inscription à ce registre 

peut être formulée par la personne 
elle-même, par son représentant légal 
ou par un tiers (famille, voisin, ami, 
services à domicile…). Elle peut se 
faire par écrit, par téléphone auprès du 
Centre Communal d’Action Sociale au 
02.96.79.82.04 ou sur le site internet de 
la Ville (www.ville-plerin.fr). 
Cette inscription est facultative. Les 
données figurant sur ce registre sont 
limitées exclusivement à l’identité et à la 
situation à domicile de la personne ins-
crite, laquelle dispose d’un droit d’accès 
et de rectification des informations la 
concernant. En tout état de cause, les 
dispositions utiles sont prises pour pré-
server la confidentialité et la sécurité des 
renseignements collectés.
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Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

ATTENTION CANICULE

+ 1 m

Portez un masqueLavez-vous les mains régulièrement Respectez une distance d’un mètre

 Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19 

Fermez les volets  
et fenêtres le jour,  

aérez la nuit
Mangez en  

quantité suffisante
Évitez  
l’alcool

Donnez et prenez  
des nouvelles  

de vos proches

Buvez de l’eau et restez au frais

Mouillez-vous  
le corps

SPF0B005003_COVID_CANICULE_GP_400x600_FR.indd   1 24/06/2020   17:13
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Les Restos du Cœur s’installent 
à la Petite-Grange 

« Ça va nous changer la vie ». Maryline Dumail, la pré-
sidente départementale des Restos du Cœur, se félicite 
que l’association dispose prochainement d’un tout 
nouvel établissement à Plérin. 
Un site appelé à réunir le siège départemental des Res-
tos, un entrepôt de stockage alimentaire où bénévoles 
et salariés en insertion œuvrent à fournir les 18 centres 
de distribution costarmoricain, ainsi qu’un pôle recy-
clerie composé d’un atelier d’insertion et d’une bou-
tique dédiés à l’équipement de la maison (mobilier, 
électro-ménager, décoration…). 
Des structures jusqu’alors disséminées à trois endroits 
entre Saint-Brieuc et les Châtelets à Ploufragan. 
« Cette dispersion compliquait notre fonctionnement » 
reconnaît la présidente. « D’autant que les locaux que 
nous occupions étaient devenus totalement inadaptés ; 
trop petits, vétustes, mal isolés, peu ou pas chauffés, et 
plus du tout aux normes » rappelle Daniel Le Vézouet, 
le chargé des relations institutionnelles de l’associa-
tion. Un déménagement devenait urgent. 

1500 m2 de locaux 
Le choix d’installation s’est porté sur le parc d’activité 
de la Petite Grange où 1500 m2 de bâtiment étaient 
disponibles, au 49 rue Hélène-Boucher. 
« C’est facile d’accès, proche de la RN12, et bien desser-
vi par les bus. Le stationnement est commode. Et puis, 
les locaux offrent tout l’espace nécessaire. » 
Sur place, d’importants travaux ont été engagés en 
mars dernier. Ils doivent prendre fin cet été. 
« Tout l’aménagement intérieur a dû être revu avant 
d’engager une rénovation complète, avec une part non 
négligeable de gros œuvre. Il a notamment fallu mon-
ter un mur coupe-feu, réaliser des issues de secours, et 
adapter l’accès aux personnes à mobilité réduite » in-
dique Daniel Le Vezouet. 
« Les entreprises que nous avons sollicitées sont toutes 
basées en Côtes d’Armor » souligne Maryline Dumail 

qui a également tenu à ce que la réalisation de l’unité 
équipement de la maison fasse intervenir les équipes 
du chantier d’insertion d’Adalea. 
Malgré son ampleur, le chantier avance bien. 
Une fois lancée, la nouvelle base départementale des 
Restos du Cœur fonctionnera grâce à une trentaine de 
personnes présentes en permanence : des employés de 
l’association (agents administratifs et formateurs), des 
salariés de l’atelier d’insertion ainsi que des bénévoles. 
« Nos équipes vont pouvoir travailler sereinement dans 
un environnement bien plus agréable, spacieux, confor-
table, fonctionnel. Et nous serons en mesure de recevoir 
le public de la boutique dans un cadre accueillant. »

Le siège départemental des Restos 
du Cœur, jusqu’alors basé à 

Saint-Brieuc, vient d’emménager 
49 rue Hélène-Boucher au cœur 

du parc d’activité de la Petite 
Grange. Un établissement de 

1 500 m2, dont la transformation, 
va également permettre 

d’installer l’entrepôt principal 
de l’association, un atelier 

d’insertion dédié à l’équipement 
de la maison dont l’ouverture au 

public est prévue fin juin.

Le soutien financier de la Ville 
Il est vrai que l’investissement est conséquent. De 
l’ordre de 165.000 € dont la moitié a servi à l’achat 
de racks de stockage et de trois chambres froides. 
« Une partie du budget est financé sur nos fonds 
propres complétés par une aide de l’association 
nationale des Restos » indique la présidente dé-
partementale. « Nous pouvons également compter 
sur l’appui des institutions publiques. » L’aide du 
conseil régional s’élève à 13.000 €, celle de l’agglo-
mération à 5.000 € tandis que la ville de Plérin 
a acté le versement d’une subvention exception-
nelle de 10.000 €. 
Parallèlement, les Restos du cœur bénéficient du 
mécénat de banques et de la générosité de nom-
breuses entreprises. Grâce aux dons en nature, 
les nouveaux locaux ont pu s’équiper en mobilier. 
« Il nous manque encore du matériel informatique 
ainsi que des tables pour des réunions » précisent 
les bénévoles qui lancent un appel à toutes les 
bonnes volontés. 
Contact. 02 96 61 70 10.
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Pour un été serein,
quelques bons réflexes
Respectez la tranquillité
de votre voisinage  
Les tontes et autres travaux de bricolage doivent 
être réalisés : 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30 en semaine 
de 9h à 12h et de 15h à 19h le samedi 
entre 10h et 12h les dimanches et jours feriés. 

Pensez à tailler vos haies
Les haies ne doivent pas gêner la voie publique, et 
ne pas empiéter sur les terrains voisins. 
Il est interdit de brûler les déchets végétaux et 
autres à l’air libre (arrêté préfectoral du 9 /07/2012). 

 

Veillez sur vos animaux
La divagation des animaux domestiques est inter-
dite toute l’année. Nos amis à quatre pattes, même 
tenus en laisse, sont interdits sur toutes les plages de 
Plérin du 1er juillet au 31 août, entre 10h et 19h, et 
toute l’année sur la digue des Rosaires, la digue des 
Bleuets et les quais du Légué, sous peine d’amende 
(arrêtés municipaux oct.2013). Les aires de jeux 
pour enfants sont également interdites aux chiens. 
Des distributeurs de sacs pour déjections canines 
sont disponibles sur l’esplanade des Rosaires, sur les 
quais du Légué, aux Mines, sur la digue des Bleuets 
à St-Laurent et square Michel Mirabel au Légué. 

Fish and click :
une appli mobile 
pour recenser les
déchets de pêche

Grâce à la nouvelle application 
mobile Fish and click, dévelop-
pée par Ifremer, chacun d’entre 
nous peut qu’il soit promeneur, 

pêcheur, plaisancier, plongeur 
peut contribuer à recenser les 

déchets de pêche perdus en mer ou 
échoués sur le littoral. Objectif : 

dresser un état des lieux de la pol-
lution plastique dans l’océan.

Fish an Click est un programme de sciences participa-
tives lancé par Ifremer, l’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer. Une action vise à réduire 
l’impact des déchets de pêche sur la pollution de 
l’océan par les plastiques. « En 2018, 27 % des déchets 
marins plastiques retrouvés sur les plages européennes 
proviennent des engins de pêche (filets, casiers, lignes, 
cordages, gants, etc.) » rappelle Ifremer. 

Résultat : « En mer, les déchets de pêche sont à l’origine 
de ce qu’on appelle la pêche fantôme et continuent à 
piéger des animaux marins. » Par ailleurs, « sous l’effet 
des vagues et des UV, ils se dégradent en microplas-
tiques que les animaux peuvent ingérer, affectant ainsi 
la santé de l’ensemble de la chaîne alimentaire dans 
l’océan. » 

Si au cours d’une balade, d’une plongée ou d’une sortie 
en bateau, du matériel de pêche échoué ou à la dérive, 
photographiez-le avant de le ramasser et de le jeter 
dans un bac à marée ou à la poubelle. Puis signalez-le 
sur l’application mobile Fish and click ou sur le site 
internet fishandclick.ifremer.fr, en précisant le lieu, la 
date et la catégorie de matériel retrouvé. 

A partie de ces données, une cartographie sera établie 
pour connaître la répartition de la pollution par les 
déchets plastiques issus de la pêche et dresser un état 
des lieux en Bretagne et Normandie. 
Cette action de sciences participatives est au cœur du 
projet indigo, piloté par l’Université de Bretagne Sud, 
qui a pour finalité de concevoir des engins de pêche 
biodégradables.
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02 96 75 40 50
www.pfi22.fr 
5, rue du Stade

Votre  
service public 
funéraire 
à Plérin
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PARTENAIRE DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

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

commespace.fr - contact@commespace.fr

02 96 75 42 75

LOTISSEMENTS
Viabilisation et aménagement

de terrains
Parcs d’activités

Parcelles destinées à l’habitat

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
Construction de bâtiments

professionnels
Locaux commerciaux - Bureaux



Un bris de glace ? Yes OuiGlass

OuiGlass Saint-Brieuc - 2 rue Lucien Rosengart - 22190 PLERIN
02 21 08 00 79 - saintbrieuc@ouiglass.com
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50€*

vous seront offerts

Pour un pare-brise 
remplacé

Parrainez
vos proches

Pour 1 Pare-Brise remplacé

Franchise ou

100€ offerts*

Travaux  Publics

22190 PLÉRIN 06 98 07 65 43

ASSAINISSEMENT
MISE AUX NORMES
TOUT À L’ÉGOUT

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

02 96 76 76 77 - clinicvetrosaires@gmail.com

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



Plérin sur Mer
Magazine 
Municipal

Février 2018
N°10

Voir plus grand
pour nos enfants

PlérinPlérin sur Mer
Magazine 

Municipal
Mai 2018

N°11 Plérin

Centre nautique :une forme éclatante
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PÉCIAL

ANNONCEURS

Contactez
Emmanuelle Le Mercier

06 84 46 91 01
elm@roudenn.bzh

Plérin sur MerMagazine MunicipalAvril 2021N°24 Plérin
Un nouvel Éhpad

en 2023

Vous souhaitez figurer dans 
votre magazine municipal

de Plérin-sur-Mer ?

Denis RAFFRAY
06 59 19 23 47 - 02 96 61 90 99
5 rue Pierre Meheust - 22190 PLERIN

contact@dr-couleur.fr

02 96 58 05 80 - contactmarjotpeintures@orange.fr
29 rue Hélène Boucher - 22190 PLÉRIN

www.marjot-peinture.fr

I RAVALEMENT
I DÉCORATION

I REVÊTEMENT DE SOL
I SHOWROOM

Artisan
depuis 1985

Vente de peintures professionnelles 
aux particuliers

PRATIQUE DES RÉFLEXES PRIMITIFS
PROBLÈMES DE CONCENTRATION,
D'APPRENTISSAGE, DE COMPORTEMENT ?

Céline CHOUPAULT
Pratique des réflexes Primitifs, EFT

1 rue Hélène Boucher - PLÉRIN
06 63 67 86 28

www.espace-corps-esprit.org

Entre 0 et 3 ans un enfant explore le monde 
qui l'entoure en bougeant beaucoup. Il passe 
par différents stades qui lui permettent d'ac-
quérir l'équilibre en passant de la position 
allongée à la position debout, ainsi que son 
autonomie.

Le mouvement crée des connexions neuro-
nales ; si ces étapes ne sont pas acquises, 
cela entraine des problèmes de concentra-
tion, d'apprentissage et de comportement.

Afin de corriger ces difficultés, La Pratique 
des Réflexes Primitifs est une méthode 
douce et complémentaire qui consiste à 
répéter des mouvements bien précis à la 
maison, ce qui va créer de nouvelles 
connexions neuronales.

PARTICULIER OU PROFESSIONNEL
nous imprimons

VOS LIVRES EN QUALITÉ PROFESSIONNELLE
à partir de 10 exemplaires.


