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La Ville
à vos côtés
La fin de la pandémie de Covid 
semble enfin envisageable. Les 
toutes dernières données épidé-
miologiques confirment un recul significatif du virus. 
C’est la raison pour laquelle le préfet de notre département 
vient d’assouplir les règles concernant l’obligation de port 
du masque en extérieur.
Depuis peu, les écoliers ne sont plus tenus de garder le 
masque en classe. 
Des signes encourageants qui font espérer le retour à une 
vie normale. 
La rentrée scolaire s’est déroulée de manière satisfaisante. 
Comme de coutume, nous avons mis tout en œuvre pour 
que nos 1200 enfants fréquentant nos écoles soient ac-
cueillis dans les meilleures conditions, sur le temps sco-
laire comme périscolaire.
Nos animatrices et animateurs périscolaires comme 
nos agents de restauration font preuve d’un dévouement 
remarquable malgré les contraintes liées au respect des 
règles sanitaires toujours en vigueur.
Dans toutes nos écoles, nos équipes d’agents sont présentes 
au côté des enseignants, nous les avons même renforcées là 
où cela s’avérait nécessaire.
Je me félicite que l’école Jean Ferrat comme l’école du 
Grand Léjon compte chacune une classe supplémentaire. 
La Ville a donc fait le nécessaire pour aménager des locaux 
adaptés dans ces deux établissements.
En ce qui concerne la vie associative, nos associations ont 
pu compter sur le soutien de la Ville pour faciliter le redé-
marrage de leurs activités après des mois d’interruption 
forcée.
Une reprise qui s’est plutôt bien déroulée. Le succès du 
forum des associations a confirmé l’envie des Plérinais, 
jeunes et moins jeunes, de se retrouver pour pratiquer une 
activité sportive ou de loisirs.
L’ensemble des salles municipales affiche à nouveau com-
plet. Là où cela était possible, des créneaux supplémen-
taires d’occupation ont même été dégagés. 
Toutes les associations utilisant les équipements commu-
naux bénéficient d’une convention destinées à accompa-
gner la mise en œuvre des protocoles sanitaires en vigueur.
Malgré les contraintes liées au Covid, la vie reprend pro-
gressivement son cours normal.
C’est heureux.

Ronan Kerdraon
Maire de Plérin

Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération

Calendrier de collecte des déchets : 
distribution en novembre
Le calendrier de collecte des déchets pour 
2022 sera distribué entre le lundi 15 et le 
vendredi 19 novembre.
La Ville invite les Plérinais à être attentifs 
au contenu de leurs boîtes aux lettres du-
rant cette semaine. Notamment lorsque 
celles-ci ne portent pas d’autocollant 
« stop pub ». Il peut en effet arriver que 
le calendrier du tri soit glissé dans une 
liasse de prospectus.
A noter que le calendrier est également 
consultable et téléchargeable sur le site 
internet de la ville https://www.ville-ple-
rin.fr/Collecte-selective-des-dechets
Pour tout renseignement :
Saint-Brieuc Armor Agglomération
service collecte des déchets
02 96 77 30 99.
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Retrouvez  
tous nos centres sur  

www.audilab.fr
Plérin  02 96 79 08 79 - 8, rue François Jacob 

Immeuble Genesis - Bâtiment d’ophtalmologie et banque BNP (1er étage) 

AIDES AUDITIVES 
100%

REMBOURSÉES(2)

BILAN AUDITIF(1) 
GRATUIT

1 MOIS D’ESSAI(3) 
CHEZ VOUS  

GRATUIT

(1) Test non médical. (2) Applicables sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé responsable. 
Voir conditions en magasin. (3) Sur prescription médicale et sans engagement.

Pour votre audition, une rentrée…

Click &
Collect Local

De saison

Vrac

Magasin 

BIO

Et aussi à :
Pordic, Trégueux, Saint-Brieuc Centre-Ville & Robien
www.lagambille-biocoop.fr et sur 

et sur www.plerin.biocoop.net 
5 rue de la Croix Lormel
à Plérin



La salle Edouard-Quemper
inaugurée aux Mines 

Ho
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En donnant à la salle des Mines, le nom d’Edouard 
Quemper, les municipalités de Plérin et Trémuson, 
souhaitent honorer la mémoire d’un homme poli-
tique de convictions dont le combat pour la justice et 
la dignité ont marqué l’histoire de cet ancien quar-
tier ouvrier et de ses habitants.

Samedi 18 septembre, la salle communale des Mines 
a été officiellement rebaptisée du nom d’Edouard 
Quemper. L’occasion d’honorer la mémoire d’une 
figure du Parti communiste français et de la vie poli-
tique départementale. Le maire étant absent du dépar-
tement, la cérémonie d’hommage, qui a réuni la fa-
mille Quemper et de nombreux habitants des Mines, 
était présidée par Didier Flageul, adjoint au maire de 
Plérin, entouré de Gérard Lahellec, sénateur des Côtes 
d’Armor, Jean-Marie Bénier, premier adjoint au maire 
et vice-président du Conseil départemental, Yvon 
Orgebin, maire de Trémuson et Jean-Claude Caro, 
ancien secrétaire général du Parti communiste des 
Côtes-d’Armor. 
Aux Mines, le nom d’Edouard Quemper ravive le sou-
venir d’une mobilisation à l’issue heureuse. 

Une histoire exemplaire
Celle d’une personnalité politique, révoltée par l’in-
justice, dont l’action a permis aux familles du quar-
tier de rester vivre dans leurs maisons ouvrières. La 
vie d’Edouard Quemper a été toute entière consacrée 
à l’engagement portée par les valeurs de l’humanisme. 
Edouard Quemper est né le 17 janvier 1925 à l’Ile 
Grande. Très jeune, il rejoint les rangs de la Résistance 
et adhère au Parti communiste français. 
Homme de convictions, il est élu durant 42 ans 
comme conseiller municipal puis maire-adjoint de 
Saint-Brieuc (1962-1995), il a été conseiller général 
(1967-1985) et vice-président du conseil général des 
Côtes-d'Armor, également conseiller régional (1992-
1994) et de nombreuses fois candidat aux législatives 
et aux sénatoriales. 
Ancien membre du conseil national de l'Association 
Républicaine des Anciens Combattants, il reçoit en 
novembre 2001, la Légion d'honneur des mains de 
Jean-Claude Gayssot, Ministre des transports, qui 
salue la fidélité à son idéal, son humanisme et la force 
de son combat pour la paix.  

Les habitants actionnaires d’une SCI 
En 1965, la société de Dyr, qui exploitait les mines de 
plomb argentifère de Trémuson, est en faillite. 
La société est aussi propriétaire de 104 pavillons et 
de parcelles de terrains. Le tout doit être vendu aux 
enchères. 

En cas de rachat par un marchand de biens, les familles 
des Mines, dont les ressources sont modestes, risquent 
de devoir quitter les maisons qu’elles occupent depuis 
de longues années. 
Dans le quartier, l’inquiétude gagne les habitants qui 
demandent à Edouard Quemper de les aider. 
Conseillé par son ami Maître Karl Madiot, notaire à 
Saint-Brieuc, il leur propose de créer une société civile 
immobilière réunissant l’ensemble des habitants afin 
qu’ils deviennent propriétaires de leurs habitations. 
Mais pour constituer la société, il faut un minimum 
de fonds. La participation de chaque famille est fixée à 
50 000 anciens francs. 
Une somme qui semble dérisoire, mais qui représen-
tait beaucoup pour des familles modestes. 
Après plusieurs réunions publiques, la société civile 
immobilière des Mines voit tout de même le jour. La 
quasi-totalité des habitants du quartier en font partie. 

Mobilisation devant le palais de justice 
En juin 1965, l’ensemble des biens, maisons et ter-
rains, est mis en vente aux enchères. Au départ, la 
société immobilière est seule à faire une offre. Mais 
un marchand de biens, venu de Rennes, fait monter 
les enchères. 
Finalement, il renoncera devant la mobilisation des 
habitants des Mines réunis devant le palais de justice 
de Saint-Brieuc, le jour où les biens doivent être adju-
gés par le tribunal. 
Aux Mines, c’est le soulagement. Le dénouement 
d’une aventure humaine unique. 
« Cela m’a pris beaucoup de temps, mais cela en valut 
la peine » écrira quelques années plus tard Edouard 
Quemper dans son livre de mémoires paru en 1996. 

Selon lui « la meilleure des récompenses pour un mili-
tant, c’est de voir aujourd’hui cette cité, laissée hier à 
l’abandon, être devenue un village agréable à vivre. »

Louise Quemper, 
l'épouse d'Edouard 
Quemper, Jany 
Simonetti, sa fille, 
et Didier Flageul, 
adjoint au maire, 
ont dévoilé la plaque 
du souvenir qui sera 
apposée sur la salle 
communale des 
Mines.
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L’Ecole de musique
et de danse sur le bon rythme

« Une période frustrante » reconnaît Sophie Veillard, 
la responsable de l’EMMD qui se réjouit de voir enfin 
l’horizon s’éclaircir.
« Toute l’équipe est au complet. 19 enseignants au to-
tal, dont 17 professeurs de musique et 2 professeurs de 
danse, plus motivés que jamais et impatients d’aller de 
l’avant ».
A la rentrée, l’école a retrouvé une grande partie de ses 
élèves. Près de 350 au total.
« Nous avons un peu moins d’adultes et d’adolescents. 
En revanche, les cours d’éveil pour les 4-8 ans ont fait 
le plein. » Un afflux tel, que l’école a dû aménager des 
créneaux supplémentaires de danse pour satisfaire la 
demande dans cette tranche d’âge.
« Les parents sont en attente de trouver une activité 
pour leurs petits » se félicite Christine Daniel, adjointe 
à la culture et à la vie associative, qui y voit un 
signe encourageant de renouvellement du public de 
l’EMMD.

Un établissement qui entend bien élargir encore son 
audience. Après les vacances d’automne, les enfants de 
CM1 et CM2 fréquentant le centre de loisirs la Marelle 
bénéficieront d’une série d’ateliers d’initiation aux 
instruments à vent animés par la professeure de saxo-
phone Valérie Auffray.
Pour retrouver son rythme de croisière, l’école de mu-
sique et de danse se réinvente et s'adapte, notamment 
pour fidéliser ses habitués.

Des tarifs inchangés
« Les tarifs d’inscriptions n’ont pas augmenté » sou-
ligne Christine Daniel. « Par ailleurs, seuls les cours 
assurés en présentiel l’année passée ont été facturés. 
Soit à peine un trimestre. Ça compte pour les familles. 
D’autres établissements n’ont pas fait ce choix.»
De quoi convaincre les indécis de rejoindre les rangs 
de l’école de musique et de danse. Quelques places 
sont encore disponibles dans les cours individuels de 
clarinette, saxophone, flûte traversière pour les 7-8 
ans, les cours collectifs de danse urbaine pour les 10-
15 ans, ainsi que les ensembles musicaux pour adultes.

Renseignements : EMMD
Manoir de Belle Issue, rue de la Croix.
02 96 79 82 23
ecoledemusiqueetdanse@ville-plerin.fr
www.ville-plerin.fr

A la rentrée, l’école de musique et de danse a enregistré près de 350 inscriptions.

Après les vacances d’automne, les enfants de CM1 et 
CM2 fréquentant le centre de loisirs la Marelle béné-
ficieront à nouveau d’une série d’ateliers d’initiation 
aux instruments à vent animés par la professeure de 
saxophone Valérie Auffray (notre photo).

Au Manoir de Belle Issue, la vie 
a repris de plus belle. Pour le 

grand plaisir des élèves comme 
des professeurs de l’Ecole de 

musique et de danse, éloignés les 
uns des autres durant de longs 
mois par l’épidémie de Covid.
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L’OPAC repart
sur de bonnes bases D

oss
ier

Des places sont encore disponibles pour certaines activités : histoire des arts, couture, mosaïque et arts plastiques enfants

«Nous pensons être repartis sur de bonnes bases ». Pat-
rick Marchand, président de l’Office Plérinais d’Action 
Culturelle affiche sa satisfaction sur les conditions de 
reprise des activités après ces deux années qui ont for-
tement impacté le tissu associatif local. Il revient sur 
une période compliquée : « les deux confinements nous 
ont fait perdre près de 20 % d’inscriptions, même s’il 
faut relativiser ce chiffre puisqu’avec 562 adhérents en 
2019-2020, nous avions atteint un record.

Sur le plan financier, nous sommes passés par des mo-
ments d’angoisse, ne sachant pas si les salaires des inter-
venants seraient bien couverts par le chômage partiel. 
S’y sont ajoutées des tensions avec quelques adhérents 
qui réclamaient un remboursement rapide de leur coti-
sation. Une attitude que nous avons jugée consuméris-
te, contraire aux valeurs associatives. Cela-dit nous 
avons décidé de rembourser le 2ème trimestre 2021 (soit 
20 000 €), excepté pour les personnes pratiquant des ac-
tivités en ligne (cours d’anglais…) ou en présentiel (-18 
ans). La crise sanitaire nous a ainsi révélé une forme 
de fragilité financière de l’OPAC. En conséquence, nous 
avons décidé d’être plus exigeants sur le règlement des 

cotisations. Désormais, elles doivent être intégralement 
payées avant la fin décembre et des arrhes sont deman-
dées pour toute inscription préalable au démarrage ef-
fectif des activités ».

Le pass sanitaire : contrainte ou liberté ?
Patrick Marchand n’oublie pas pour autant les nomb-
reux points positifs qui, en dépit de cette forte tempête, 
l’encouragent à rester à la barre : « j’ai toujours autant 
de plaisir à travailler avec l’équipe d’intervenants en 
place. Elle a tenu ! En participant au forum des associa-
tions début septembre, nous avons enregistré une tren-
taine de nouvelles adhésions, un bon départ ! J’ajoute 
qu’il reste encore des places sur certains ateliers. Bien 
entendu, le pass sanitaire est devenu obligatoire, mais 
il suffit de nous en remettre une copie, y compris par 
mail, pour intégrer une activité. Finalement ce pass 
sanitaire représente moins une contrainte pour l’OPAC 
que la promesse d’une liberté : celle de pouvoir enfin 
vivre une saison sans interruption ! ».

Contact : OPAC - 02 96 74 53 08
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19 heures, un mardi soir, salle de boxe 
de la rue Fleurie. Séverine Jasserand 
prend place. Face à elle, une vingtaine 
de personnes, essentiellement des 
femmes (même si l'activité est égale-
ment ouverte aux hommes). La musique 
démarre. C'est parti pour une heure de 
sport. « On y va.  Uppercut, puis cro-
chet  » lance Séverine. Sur un rythme 
soutenu, chacune s'exécute. «  Mainte-
nant, on donne des coups de genou. Et on 
saute  ». Puis, changement de rythme. 
L'exercice est intense. Les participantes 
sont en sueur. Mais elles apprécient.

L'aéroboxe, c'est cela. Un effort physique, 
sans contact, mélangeant le fitness et les 
exercices d'entraînement des boxeurs 
avant un combat. «  Ça permet de bien 
se défouler et de se dépasser » confirme 
Séverine, animatrice sportive diplômée 
d'Etat et naturopathe. La première par-
tie de la séance repose sur des enchaîne-
ments de mouvements de boxe anglaise 
et de boxe thaïlandaise, sur un fond 
musical rythmé. «  Grâce à ce travail, 
on va améliorer les capacités cardio-vas-
culaires » précise Séverine. La seconde 
partie consiste à travailler le renforce-

ment musculaire (abdos, cuisses, fes-
siers). L'aéroboxe peut se pratiquer dès 
l'âge de 16 ans. « Un débutant peut com-
mencer à tout moment » assure Séverine. 

Une reprise encourageante
La première séance d’aéroboxe a réu-
ni 19 pratiquantes. Une belle réussite 
pour les dirigeants du club, également 
satisfaits de ce début de saison (52 per-
sonnes ont visité le stand du club lors 
du forum des associations). En juin 
dernier, le club avait terminé la saison 
avec 53 adhérents, contre 75, la saison 
précédente. 

« Pour le moment, ça commence fort avec 
40 jeunes, de 7 à 15 ans, en boxe éduca-
tive ; 30 en boxe loisirs et 25 en aéroboxe, 
constate l'entraîneur Thierry Carchon, 
c'est un peu plus difficile concernant la 
boxe amateur en raison notamment du 
non renouvellement des jeunes, partis 
suivre des études. Pour l'instant, on a 10 
adhérents en boxe amateur. »

Pratique : Boxe Plérin
06 12 27 29 54

L'aéroboxe, une nouvelle
discipline pour se défouler 

Pendant une heure, les 
personnes participant 

au cours d'aéroboxe 
enchaînent les exer-

cices en musique.

Au club Boxe Plérin, on vient pour boxer mais pas seulement.
Depuis la rentrée, le club propose, en effet, une activité inédite, l’aéroboxe.

Séverine Jasserand, anime 
les séances d’aéroboxe à 

la salle du Bois de la Belle 
Mare.
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L'Argantel tennis de table :
un club quatre étoiles

«  Acti ping  », le premier label, est délivré aux clubs 
avec un fonctionnement interne clair, symbolisé par 
un organigramme précis. «  Dans le bureau, chacun 
sait ce qu'il a à faire. Par exemple, un membre va s'oc-
cuper du pôle compétition. Un autre, du pôle anima-
tion, etc... » précise le président Eugène Le Goux. Dans 
cet organigramme, figure aussi, en bonne place, l'en-
traîneur salarié, à savoir Clément Marengue, 27 ans, 
membre du club depuis vingt ans et entraîneur depuis 
trois ans. Outre le pôle sportif, l'Argantel dispose éga-
lement d'une section loisir pour laquelle il a obtenu le 
label « Loisir ping » saluant ses efforts pour organiser 
différentes manifestations (tournois, tombolas, vide-
greniers...). 

Une section handisport
Dans sa volonté de permettre au plus grand nombre 
de jouer, au tennis de table, le club dispose également 
d'une section handisport avec un encadrement com-
pétent. Encadrement assuré par Clément Marengue, 
qui aura, dans cette section, neuf joueurs, cette saison. 
Sachant que la politique de l'Argantel reste bien l'in-
clusion. « Le plus souvent possible, les membres de la 
section handisport jouent avec les valides. L'important, 
c'est de faire se rencontrer tout le monde » précise Clé-
ment. Pour cela, le club a reçu le label « Handi ping ». 

Enfin, le quatrième label « Equip ping » 
reconnaît la qualité des conditions de 
pratique (une salle avec des vestiaires, 
bureau, parking...). 

Des effectifs stables
«On peut remercier la municipalité  » conclut le pré-
sident Eugène Le Goux, également satisfait de ce début 
de saison. « Cet été, on se posait beaucoup de questions 
car on se disait que la reprise serait difficile pour les ac-
tivités en intérieur. Pour l'instant, les effectifs devraient 
être stables chez les seniors et loisirs. Chez les jeunes, 
on attend la fin des séances d'essai. Mais finalement, ça 
n'est pas si mal. » 

Un projet sport-santé
Optimistes, les dirigeants de l'Argantel ont prévu 
de renouveler leur atelier « Prévoyance perte d'auto-
nomie » qui avait bien fonctionné, avant le début de 
l'épidémie. Ils ont également deux projets : l'ouverture 
d'une section sport santé et la mise à disposition, de 
la salle, à la mi-journée, pour les salariés souhaitant 
venir jouer sur leur pause du midi.

Pratique : Argantel Club - 06 01 84 94 20

Eugène Le Goux, 
le président de 
l'Argantel club 
tennis de table de 
Plérin.

L'Argantel tennis de table de Plérin a décroché quatre nouveaux labels de la fédération française. Une belle 
reconnaissance pour ce club qui repart, cette saison, en championnat, avec l'ensemble de ses dix équipes.

Les pongistes 
ont la chance de 
pouvoir bénéficier 
d'infrastructures 
de qualité.
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Quel constat faites-vous, aujourd'hui ?

« C'est un constat national. Il y a de moins en moins 
de bénévoles dans les associations. Le problème s'est 
amplifié avec l'épidémie. Aujourd'hui, j'ai l'impres-
sion que les gens n'ont plus le temps. Et puis, il y a plus 
de contraintes. Quand un bénévole s'engage, il peut 
intégrer le conseil d'administration, voire devenir 
président et se retrouver employeur car aujourd'hui, 
de plus en plus d'associations ont des salariés. Ces res-
ponsabilités peuvent être un frein.

Quelle est votre plus grande crainte ?

Si on ne prend pas conscience de ce problème, c'est la 
mort de certaines associations. Une bonne partie de 
nos bénévoles sont vieillissants et la relève n'est pas là. 
Si des associations disparaissent, quelles activités va-
t-on pouvoir proposer aux enfants ? 

Que faut-il faire pour relancer la machine ?

Les parents nous font confiance mais ils ne connaissent 
pas vraiment le rôle du bénévole. Il faudrait arriver à 
leur expliquer précisément. Souvent, une personne 
s'engage dans une association parce que son enfant y 
pratique une activité. C'est bien. Et il faut la rassurer 
en lui montrant qu'on ne va pas trop lui en deman-
der. Le plus important, c'est d'être présent, quand on 
le peut. Ça doit rester un plaisir. Et, Monsieur le maire 
de Plérin l'avait proposé lorsqu'il était sénateur. Pour-
quoi ne pas créer un statut du bénévole ? On pourrait 
ainsi transformer 5 ou 10 ans de bénévolat en trimestre 
pour le calcul de la retraite. Dans ces conditions, ça 
pourrait être motivant de s'engager. 

OMS : le bénévolat en question
Le bénévolat est en perte de vitesse. Président de l'OMS, l'Office Municipal des Sports,
Jean-Pierre Hamon tire la sonnette d'alarme. Entretien.

Peut-on éprouver du plaisir en étant bénévole ? 

Oui. On s'investit pour transmettre et partager un 
savoir-faire en respectant l'ensemble des adhérents 
et leurs proches. En ce qui me concerne, mon plai-
sir, c'est de voir les enfants s'éclater dans leur activité 
sportive. On est heureux, par exemple, quand on peut 
les amener jusqu'aux championnats de France.  

Avez-vous un plan d'action ?

Avec le président de Saint-Brieuc Armor Aggloméra-
tion, ous voulons rencontrer le sénateur, le député de 
notre circonscription ainsi que le vice-président du 
Conseil départemental en charge des sports. On sou-
haite qu'ils s'engagent pour sauver le bénévolat. Il faut 
aussi qu'ils aillent voir nos fédérations qui reçoivent 
des subventions de l'Etat mais qui ne nous aident pas. 
Elles nous disent qu'elles travaillent pour le haut ni-
veau. Mais s'il y a du haut niveau, c'est bien grâce à 
nous, les associations ! »

Jean-Pierre Hamon, 
lors de l'assemblée 
générale de l'OMS, 
en juin dernier.
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Club de l’amitié :
le plaisir de se retrouver !

Lundi 6 septembre, jour de rentrée ? Oui, mais cette 
fois les cartables ont fait place aux glacières. Il règne 
une ambiance « Déjeuner sur l’herbe » aux abords de 
la chapelle de Saint Quay – Plélo où les membres du 
Club de l’Amitié ont pris l’habitude de se retrouver 
deux fois par an : en fin d’été pour ouvrir leurs activi-
tés et en juin pour les conclure.

Après une ballade le long des rives du Leff, une ving-
taine de personnes dressent quelques tables sous les 
arbres. Un petit verre de vin frais en apéro et on sort les 
pique niques : salades, chips, pain, beurre, jambon… 
On rit, on chante, on évoque le prochain voyage prévu 
en Auvergne et puis, au moment du café, ces dames 
font goûter à qui veut, le gâteau qu’elles ont préparé la 
veille. Bref, un repas à la bonne franquette : « ce qui 
compte avant tout, c’est le plaisir de se retrouver ! ».

L’atout coeur

« Quand on chante, qu’on marche ou qu’on joue aux 
cartes, on est bien ensemble, on ne pense à rien ». 
Autrement-dit : on oublie ses petites misères et autres 
‘‘t’as mal où ?’’. Quelle joie d’avoir pu reprendre une 
vie presque normale faite de rencontres et d’instants 
conviviaux : raison d’être du Club.

C’est que la campagne de vaccination a porté ses 
fruits  : « on a sans doute perdu quelques adhérents à 
cause du passe sanitaire, ça ne nous a pas empêchés de 
redémarrer dans la bonne humeur, confie Jean-Fran-
çois Huonnic, président depuis 2018. Cela-dit, pour les 
activités en salle, je dois vérifier que les participants 
sont bien à jour. Heureusement, ça se passe dans la 
confiance ! ».

Bientôt les tables sont débarrassées, place aux jeux de 
cartes et aux boules. Alors : atout trèfle ou atout cœur 
– tu tires ou tu pointes ? Chacun choisit ses parte-
naires et les jeux peuvent commencer. Tout à l’heure, 
avant de rentrer, on se retrouvera pour prendre un bon 
goûter.

Plus de 400 adhérents

Avec plus de 400 adhérents, le Club reste l’une des 
principales associations plérinaises qu’il n’est jamais 
trop tôt de rejoindre pour partager de vrais moments 
d’amitié. Avis aux amateurs. Et pour l’atout ? Evidem-
ment, c’était du cœur !

Activités régulières : marche - boules bretonnes et 
pétanque - chorale – après-midi jeux - excursions et 
voyages.

Pratique : Club de l’Amitié
Jean-François Huonnic - 02 96 79 84 05
Adhésion annuelle : 17 € (hors excursions
et voyages)
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à la Porte Bréhand

A deux pas du centre, 
derrière le Cap, la ferme 

de l’ancien centre équestre 
reprend vie grâce à un 

village d’artistes ouvert 
jusqu’en fin d’année, sur 

la création, les animations 
et les rencontres. Tous les 

Plérinais, petits et grands, 
y sont les bienvenus. Une 
manière originale d’évo-

quer la mémoire rurale 
de la Porte Bréhand. Une 

friche urbaine dont le 
devenir reste à imaginer 

ensemble au cœur de ville. 

« C’est une parenthèse culturelle et patrimoniale à la-
quelle nous souhaitons convier les Plérinais, anciens et 
nouveaux, jeunes et moins jeunes » annonce Christine 
Daniel, adjointe à la culture et à la vie associative. 
Une invitation à découvrir ou redécouvrir la Porte 
Bréhand. « Un endroit qui rappelle le passé rural de 
Plérin. Mais aussi une friche à faire renaître au centre 
de notre ville ».
Dans cet espace de 2,5 hectares, derrière le Cap, se 
trouve la ferme de l’ancien centre équestre.
Un ilôt de verdure entourant une habitation en pierre, 
des écuries, un manège couvert, et des hangars, laissés 
à l’abandon depuis plusieurs années.
Trois artistes ont été invités par la Ville à s’y installer.  
« Pour lui rendre vie, et créer en s’imprégnant du lieu et 
de son histoire, en le transformant aussi, tout en offrant 
au public un prétexte à venir sur place pour partager et 
enrichir cette expérience collective » explique l’adjointe 
à la culture. 

Un village animé 
« Notre intention est de faire naître un village popu-
laire éphémère » indiquent Achille Berthou et Denis 
Collin, deux plasticiens, qui vont travailler avec Marie 
Baxerres, une comédienne cavalière, venue avec son 
cheval. 
Un village où chacun peut venir voir les artistes à 
l’œuvre. Mais aussi participer aux ateliers créatifs 
qu’ils ont prévus d’animer pour petits et grands, dans 
les semaines à venir.  

Un atelier baptisé « La poésie a-t-elle des mains ? » 
donnera l’occasion de découvrir l’univers de la créa-
tion plastique. L’atelier « Toi et tes La » sera consacré à 
la pratique musicale et au chant. Enfin, l’atelier « C’est 
quoi le travail en liberté ? » s’intéressera à la prépara-
tion d’un spectacle équestre.
A l’issue de ces rencontres, l’ensemble des partici-
pants aux ateliers seront invités à présenter leurs créa-
tions au public lors de la fête du village organisée fin 
novembre. Au programme, des spectacles de rue, du 
théâtre et des concerts dans une ambiance de fête fo-
raine et de guinguette.
La résidence se terminera fin décembre par le « Marcel 
de Noë », un marché de Noël du genre décalé, festif, 
humoristique, chaleureux et surtout pas intimidant.  

Un avenir à inventer 
Entretemps, d’autres rendez-vous publics sont envi-
sagés. Des expos, des croisements artistiques, des 
propositions vivantes et ludiques dont l’intention, 
explique Christine Daniel est « d’évoquer une période 
de transformation, de faire le lien entre le passé et le 
présent et de s’interroger sur l’avenir ».
Et notamment le devenir des friches de la Porte Bré-
hand dont l’ancien centre équestre fait partie. Un pro-
jet d’urbanisation en cours d’étude promet d’en chan-
ger l’allure. « Les Plérinais seront associés à la réflexion 
qui débute » souligne Pascal Laporte, l’adjoint à l’ur-
banisme. « Rien n’est arrêté. L’avenir de cet endroit cen-
tral pour notre ville, reste à imaginer ensemble. »

(De gauche à droite) Pascal Laporte, adjoint à l'urbanisme et à l'environnement et 
Christine Daniel, adjointe à la culture en compagnie de l'équipe du service culturel ont 
accueilli les artistes Achille Berthou et Denis Collin à la ferme de l'ancien centre équestre.
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Ecole Port Horel :
433.000 € de travaux 
Après l’école du Grand Léjon en 2019, l’école Port Ho-
rel bénéficie actuellement d’un important programme 
de rénovation thermique et énergétique, dont le coût 
prévisionnel est estimé à 433.000 € HT. Ces travaux 
financés par la Ville sont subventionnés par l’Etat à 
hauteur de 153.900 € (soit 35,54 %) et le Conseil dépar-
temental à hauteur de 34.580 € (soit 8%). 

Le remplacement des chaudières, du système de régu-
lation thermoélectrique des réseaux de chauffage et le 
renouvellement de l’isolation a été suivi par le change-
ment de l’ensemble des menuiseries extérieures par du 
PVC double vitrage. 

En parallèle, le pôle de la maternelle a été équipé d’un 
nouveau portail et d’un portillon destinés à sécuriser 
les entrées et sorties des enfants. Le coût de cette réa-
lisation représente 4.000 €. 
L’accessibilité entre les cours haute et basse du pôle élé-
mentaire a été traitée par l’installation d’une rampe en 
béton, aux normes PMR. L’école accueillant une classe 
externalisée du Centre hélio-marin, cet aménagement 
s’avère d’autant plus utile. L’aménagement a été réalisé 
en régie (voirie, maçonnerie). Un garde-corps métal-
lique a été posé courant septembre par entreprise. Le 
coût de l’ensemble représente 27 000 €. 

Le jeu de cour, qui a dû être démonté pour permettre 
cet aménagement, sera remplacé. Une enveloppe de 
30 000 € (jeu + sol amortissant) est prévue à cet effet. 
Le choix du nouveau jeu est mené en concertation 
avec l’équipe enseignante. 

Enfin, la salle de restauration des élèves d’élémentaire 
a été entièrement rénovée par les services techniques 
communaux (peintures, sol, plafond, éclairage) pour 
créer une ambiance brasserie à la demande du person-
nel de service qui a prévu de parfaire la décoration. 

Des ouvertures de classes à Jean-Ferrat
et au Grand Léjon 

L’ouverture d’une cinquième classe à Jean-Ferrat 
(Sépulcre), et d’une sixième classe au Grand Léjon 
(Le Légué), des travaux d’aménagement intérieur 
ont dû être réalisés par la Ville dans les deux 
écoles publiques en vue d’accueillir les élèves et 
leurs enseignants dans les meilleures conditions. 
A l’école Jean-Ferrat, la classe supplémentaire 
a été installée dans une salle précédemment ré-
servée à la bibliothèque-espace informatique. Le 
nouvel espace a été équipé d’un tableau blanc et 
d’un vidéoprojecteur, d’étagères, d’un évier et 
d’un lave-mains. 

Ces travaux ont été réalisés par les services tech-
niques de la Ville. 
A l’école du Grand Léjon, le regroupement de la 
bibliothèque et de la salle informatique a permis 
de libérer une nouvelle salle de classe. La Ville a 
profité de ces travaux pour doter la bibliothèque 
de nouveaux rayonnages pour les livres (coût 
2 000 €).

13



S
écu

rit
é ro

uti
ere

Tous les quartiers
passent à 30 km/h
Afin d’apaiser la circulation, et de favoriser la sécu-
rité des piétons et des cyclistes, la mairie a décidé 
d’étendre les zones où la vitesse est limitée à 30 
km/h. Saint-Laurent en fait partie. Tous les autres 
quartiers de la commune sont concernés.

Dans les secteurs urbanisés de la commune, les 
30 km/h sont en train de devenir la règle. 
Tous les quartiers plérinais, en plus du centre-ville, 
ont désormais leur zone 30 que la Ville a récemment 
étendues. 

A Saint-Laurent, la vitesse est maintenant limitée à 
30 km/h dans l’ensemble de l’agglomération. 
Le périmètre de la zone 30 vient en effet d’être étendu, 
intégrant la rue Surcouf, ainsi que la rue du Moulin à 
Vent, la rue Duguay Trouin et la rue de l’Eglise. 
« Ces entrées d’agglomération sont très fréquentées et 

particulièrement sensibles car elles traversent des zones 
résidentielles, à proximité immédiate de deux écoles, 
celle de Port Horel et celle de Jean Leuduger » note Tra-
cy Joubin, adjointe à la police municipale. 
« Malheureusement, certains automobilistes n’en 
tiennent pas compte » déplore Didier Flageul, adjoint 
aux travaux de voirie. « Nous sommes régulièrement 
interpellés par des riverains alarmés par la vitesse des 
véhicules et les comportements irresponsables. » 
D’où la décision de généraliser les 30 km/h dans le 
quartier. 
« C’est beaucoup plus simple à intégrer. L’alternance des 
limitations à 30 et 50 finit par entretenir la confusion, 
et encourager les excès de vitesse » soulignent les élus. 

Cela dit, la signalétique routière va être entièrement 
revue dans le quartier. Un marquage au sol va par ail-
leurs être posé pour bien matérialiser l’entrée dans la 
zone 30. 
Rue du Moulin à Vent, en complément du ralentis-
seur mis en place récemment, une chicane va égale-
ment être aménagée non loin du nouveau lotissement 
des Terres Blanches. « Il s’agit de pérenniser le dispo-
sitif provisoire mis en place à titre expérimental à la 
demande des riverains » rappelle Didier Flageul en se 
félicitant que l’essai ait été concluant pour casser la 
vitesse.

Pour autant, l’élu regrette que la collectivité soit 
contrainte de financer une multiplication d’aména-
gements de sécurité (coussin berlinois, ralentisseurs, 
chicanes, écluses) afin d’amener une minorité de 
conducteurs à lever le pied. 
« Faut de prise de conscience, il faudra passer de la 
persuasion à la répression » indiquent les adjoints qui 
prévoient d’accentuer la fréquence des contrôles de 
vitesse.

Didier Flageul, ajoint aux 
travaux, et Tracy Joubin, ad-
jointe à la police municipale 
entourés d’Eric Le Masson, 
chef de la police municipale 

et Nicolas Kouznetzoff, le 
directeur des services tech-

niques municipaux.

Dans les autres quartiers
Aux Mines, le quartier est passé en zone 
30 à la suite des travaux d’aménagement de 
sécurité réalisés en 2019, rue de la Combe. 

Au Légué, tout le quartier a été en 2019 
classé en zone 30 intégrant notamment les 
quais, entre le pont de pierre et le pont tour-
nant. 

Certains secteurs ont par ailleurs été trans-
formés en zones de rencontre à la faveur 
des travaux d’aménagement de la voirie. La 
vitesse y est limitée à 20 km/h. Les piétons 
sont par ailleurs autorisés à marcher sur la 

chaussée où ils sont prioritaires. C’est le cas 
dans les rues du Port Favigo, des 2 Frères 
Durand, Pierre Meheut, Michel Mirabel et 
des Ecoles ainsi que la place Jean Jaurès qui 
s’ajoutent à la place de la Résistance. 

A Tournemine, le 30 km/h s’impose égale-
ment. Une limitation de vitesse qui depuis 
l’été 2020 s’accompagne d’une généralisa-
tion des priorités à droite. 

Au Sépulcre, tout le quartier est passé en 
zone 30, fin 2020. 

Au centre, l’ensemble des rues entourant la 
place Jean-Moulin sont en zone 30.
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Giratoire des Ilots :
les travaux démarrent sur la RD 786 
Sur la route départementale 786, un giratoire à 
proximité des Rampes va être réalisé à l’intersection 
des rues Jules Lequier, de la Ville Crohen et de la 
Côte des Ilôts. Un carrefour très fréquenté et réputé 
dangereux. Les travaux viennent de démarrer.

C’est l’un des principaux chantiers routiers de cette 
fin d’année. La réalisation du giratoire des Ilôts. Un 
aménagement très attendu destiné à à fluidifier le tra-
fic et à sécuriser les accès au parc d’activité de la Petite 
Grange, au centre-ville de Plérin, ainsi qu’au quartier 
de la Ville Crohen. Un secteur très fréquenté où les 
accidents sont malheureusement fréquents. 

Les principes d’aménagement 
Des traversées sécurisées : avec des îlots refuges com-
plétés par des passages protégés. 
Des ilots directionnels volontairement larges pour 
réduire la vitesse à l’approche du giratoire. 
Une mise en valeur paysagère du giratoire et de ses 
abords grâce à la plantation d’essences variées. 
La création de noues, des fossés végétalisés, aux 
abords du giratoire, visent à retenir les eaux de pluie, 
pour en favoriser l’infiltration dans le sol une fois trai-
tées naturellement par les plantes. Une solution écolo-
gique pour lutter contre la pollution aquatique tout en 
limitant les risques d’inondation lors des pics de ruis-
sellement. La préoccupation environnementale se re-
trouve dans le choix de recourir à des matériaux issus 
du recyclage pour réaliser le giratoire : l’empierrement 
des trottoirs est à base de béton concassé, tandis que 
les bitumes sont composés à base de croûtes d’enrobés 
retraitées. Le revêtement de chaussée fait appel à un 
enrobé tiède de nouvelle génération réputé plus éco-
nome en énergie. 

Le calendrier du chantier 
Depuis le 25 octobre 2021: phase préparatoire au dé-
marrage du chantier de voirie (marquage, balisage, dé-
viation). En parallèle, réalisation de travaux de reprise 
du réseau d’eaux pluviales. Entre début novembre et 

mi-décembre 2021 : mise en œuvre du chantier de 
voirie comprenant les terrassements, la réalisation des 
contours du giratoire, et de la structure de la chaus-
sée qui sera recouverte d’une sous-couche de grave 
bitume. Mars 2022 : reprise du chantier pour la mise 
en œuvre des enrobés définitifs et la finalisation des 
bordures et trottoirs. Cette phase sera conduite de nuit 
entre 20 heures et 6 heures 

Le plan de circulation 
La rue Jules Léquier est fermée à la circulation à hau-
teur de la RD 786. Une déviation est mise en place par 
la rue Hélène Boucher et la rue Guynemer. La RD 786 
reste ouverte à la circulation dans les deux sens. 

La vitesse limitée à 50 km/h sur la RD 786 
Pour faciliter le bon déroulement des travaux et ga-
rantir la sécurité des équipes d’intervention, la vitesse 
est limitée à 50 km/h sur la RD 786.

8500 véhicules en moyenne empruntent chaque 
jour cette portion de la route départementale 786. 

910.000 € TTC.
C’est le montant global estimé en 2020 pour ce 
programme de voirie financé par le Conseil dé-
partemental (30 %), Saint-Brieuc Armor Agglo-
mération (35 %) et la Ville de Plérin (35 %).
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Route des Rosaires :
le chantier reporté à 2022

Les travaux de rénovation et de sécurisation de la 
route des Rosaires, qui devaient débuter à l’automne, 
sont repoussés de quelques mois. 
Le temps d’affiner le plan de financement d’un pro-
jet qui, suite à la concertation voulue par la munici-
palité, a beaucoup évolué. 
La Ville souhaite mobiliser le maximum de subven-
tions pour réaliser ce programme de voirie de plus 
grande ampleur.  

« Mieux vaut prendre le temps nécessaire et bien faire 
les choses » résume le maire Ronan Kerdraon, en évo-
quant le programme d’aménagement de la route des 
Rosaires. 

Un projet d’envergure consistant à rénover entière-
ment près de 2 km de voirie pour améliorer la sécurité 
des déplacements et faciliter les liaisons douces à pied 
et à vélo. 

« Aujourd’hui, nous arrivons à une estimation de tra-
vaux qui dépasse le budget que nous nous étions fixé », 
indique Didier Flageul, adjoint aux travaux de voirie. 

Car le projet initial a pris une autre dimension au fil 
de la concertation à laquelle la municipalité a décidé 
d’associer les associations d’usagers et d’habitants des 
Rosaires. 

« Nous avions d’abord envisagé de réaliser les travaux 
en deux tranches entre l’avenue de Josselin et la Croix 
Gueudas. Le groupe de réflexion a souhaité y ajou-
ter une troisième et a demandé à élargir le périmètre 

d’intervention entre l’esplanade des Rosaires et la Ville 
Hellio. » 

Parallèlement, les aménagements envisagés ont été re-
vus, de même que le choix des revêtements de chaus-
sée ou du mobilier urbain. 

« Au final, le coût du projet dépasse des prévisions bud-
gétaires que nous souhaitons maîtriser ». 

C’est la raison pour laquelle, la décision a été prise de 
retarder de quelques mois l’engagement des travaux. 

« Nous allons profiter de ce délai pour affiner techni-
quement le projet en partant du travail de réflexion déjà 
réalisé » explique Didier Flageul. « L’autre priorité va 
être d’optimiser le plan de financement en mobilisant 
un subventionnement maximal de la part de l’Europe, 
de l’Etat, de la Région, du Département ou encore de 
l’agglomération. Des partenaires dont la contribution 
peut être nettement améliorée. » 

S’il se félicite que la « concertation a permis d’avancer 
dans la bonne direction », il reconnaît que « des arbi-
trages seront nécessaires », l’objectif restant « d’arriver 
à une réalisation aussi proche que possible des attentes 
des uns et des autres. L’aménagement de la descente des 
Rosaires, un axe majeur dans l’agglomération, se doit 
d’être exemplaire.» 
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465.000 € de crédits redéployés 
pour la voirie
Le chantier de la route des Rosaires est repoussé à 
l’an prochain. L’enveloppe budgétaire consacrée 
au lancement de l’opération, va servir à consolider 
le programme 2021 de rénovation de la voirie 
communale à hauteur de 465.000 €. Des travaux 
complémentaires sont prévus dans tous les quartiers 
de la commune.

465.000 €. C’est l’enveloppe financière que la Ville avait 
prévu d’engager en 2021 pour la première tranche de 
réaménagement de la route des Rosaires. Un projet 
que la municipalité vient de reporter de quelques mois. 
« L’ensemble des crédits disponibles pour cette opéra-
tion vont être utilisés dès cette année» assure Didier 
Flageul, adjoint aux travaux de voirie, dont le budget 
va du coup s’étoffer de 50 %. De quoi passer la vitesse 
supérieure. « Nous allons en profiter pour accélérer la 
réalisation de chantiers que nous avions dû mettre en 
attente, en raison des contraintes financières ».

Dans tous les quartiers

Tous les quartiers vont bénéficier de ces travaux. Des 
aménagements de sécurité vont être réalisés dans trois 
secteurs jugés prioritaires. Il s’agit de la rue du Moulin 
à Vent à Saint-Laurent, de la rue du Vieux Moulin au 
Légué, et de la rue du Puits au Cavalier aux Mines. 
Trois endroits très fréquentés où les riverains alertent 
régulièrement les élus sur la vitesse excessive des véhi-
cules. Un constat confirmé dans une étude de sécurité 
routière réalisée par le cabinet spécialisé Quarta à la 
demande de la Ville. 

Les 465.000 € de budget prévus 
pour l’aménagement de la 
route des Rosaires vont être
affectés à la réalisation d’autres 
opérations de rénovation de 
voirie dans la commune. 

< Le programme com-
plémentaire de voirie 
comporte la réalisation 
d’aménagement de 
sécurité, comme ici rue 
du Moulin à Vent à 
Saint-Laurent.

En parallèle, vont être engagés des travaux de remise 
en état des chaussées : rue Arsène Simon, rue de Mau-
pertuis, rue de l’Arrivée (réfection de 3 tronçons), rue 
de Quémaré, rue de la Ville Pipe d’Or, rue de la Ville 
Nizan, voie d’accès sous la RD6 (Côte au Roux), rue 
Molière, le chemin des Madières, la rue du Grippet 
(dernière portion) et la rue de Martin Plage (au-dessus 
de la Ville Hervy). 

En complément, la Ville a sollicité le Conseil dépar-
temental pour que soit engagée la rénovation d’une 
portion de la route du Roselier aboutissant à la rue 
de Martin Plage. Un tronçon de 400 mètres de voie 
départementale en très mauvais état. 

<
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Application des 35 heures 
Au 1er janvier 2022, la Mairie de Plérin devra appli-
quer le régime annuel des 1 607 heures à ses agents 
(35 heures par semaine) et ainsi enfin se conformer au 
décret du 12 juillet 2001.

Par la pénibilité ou sujétion particulière de leur métier, 
quelques agents municipaux et du CCAS conserveront 
les 1 549 heures actuelles, et c’est compréhensif. Mais 
attribuer de 3 à 5 jours de repos supplémentaire an-
nuels à chaque agent de 50 ans et plus, c’est discrimi-
nant et les 1 607 heures ne seront alors plus respectées. 
Par équité, nous aurions souhaité aussi une harmo-
nisation du temps de travail à l’échelle de l’Agglomé-
ration. Notre groupe regrette par ailleurs l’occasion 
manquée d’élargir les horaires d’ouverture de la mai-
rie le samedi matin pour nos nombreux concitoyens 
non disponibles en semaine.

Carrière de Persas 
Depuis de nombreuses années, le passage incessant et 
la vitesse excessive de camions sur la route de la car-
rière de Persas altèrent fortement la paisibilité et la 
sécurité des habitants du quartier des Mines.

Nos récents échanges avec les riverains nous amènent 
à prendre clairement leur défense. Dans le cadre du 
futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), 
la Mairie de Plérin aura la possibilité de réduire sen-
siblement la circulation de ces camions en interdisant 
toute activité commerciale sur le site à réhabiliter. 
Notre groupe sera donc vigilant et déterminé pour 
faire appliquer cette opportunité dans un souci d’inté-
rêt général et écologique. 

Groupe « Mieux vivre Plérin »
Contact mail : leselusmieuxvivreplerin@orange.fr

Notre ami et camarade Philippe Guégan nous a quit-
tés cet été. Riche d’expériences, de convictions et de 
propositions, il était quatrième sur la liste de Plérin 
Citoyenne et devait prendre la suite de Guénolé Sou-
labaille.

Nous pensons à lui et à sa famille. Guénolé a fait le 
choix de quitter sa fonction d’élu. Son expérience a 
montré que la minorité reste peu entendue, dévalo-
risée, voire moquée. Nous souhaitons fortement que 
ce climat change au profit de dialogues respectueux 
et constructifs.

Il est temps de redonner place à l’énergie qui s’est 
manifestée lors de notre campagne  ! C‘est pourquoi, 
l’association « Assemblées Plérin citoyenne » propose 
une sensibilisation et l’animation d’échanges sur les 
conséquences du changement climatique sur notre 
territoire : habiter, se nourrir, grandir, se déplacer, s’ap-
provisionner en énergie, en eau potable… toutes vos 

propositions seront les bienvenues  ! Cet événement* 
inaugurera la reprise des assemblées citoyennes, labo-
ratoire d’idées et tremplin d’actions à venir. C’est ainsi 
que Plérin Citoyenne vous propose de co-construire 
la démocratie !

N’hésitez pas à nous contacter pour être tenus 
informé·es de nos activités  : assembleesplerinci-
toyenne@protonmail.com.

Nous vous informons par ailleurs qu’un collectif de 
défense de la Baie de Saint-Brieuc contre le projet 
d’usine éolienne est en cours de constitution. Vous 
pouvez le rejoindre en contactant le collectif  : eo-
liennesbaiedsb@protonmail.com

*28 novembre à 16h - Salle EDELWEISS
ouvert à tou·te·s

Plérin citoyenne

LES ÉLUS 
DE L’OPPOSITION

Fo
rum

 po
liti

qu
e

18



La démocratie en action

LES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

Les minorités nous reprochent régulièrement de ne 
pas faire assez de démocratie. Nous n’acceptons pas 
ces critiques qui sont infondées.

En effet, depuis 3 mandats nous n’avons de cesse de 
faire vivre la démocratie participative.

À titre d’exemples, nous organisons régulièrement des 
réunions de concertation sur différents projets.
- Projet de la Résidence Séniors
- Projet de la rue du Midi
- Projet de l’Espace des Arts
- Projet de travaux de rénovation et de sécurisation de 

la route des Rosaires
- Projet sur le futur quartier de la Porte Bréhand

Cette liste pourrait être bien plus longue...

Nous n’avons pas attendu l’opposition pour découvrir 
ce qu’est la démocratie participative. En effet, depuis 
2008, nous avons nommé un Adjoint à la Démocratie,  
créé un service dédié et un chargé de mission spéci-

fique a même été recruté. La commission démocratie 
participative reste active et des groupes de travail se 
réunissent régulièrement sur différents sujets.

Nous avons également permis à l’ensemble des élus de 
suivre une formation spécifique sur 2 jours leur per-
mettant d’approfondir leurs connaissances.

Enfin, l’avis de la population a toujours été pris en 
compte par le biais de rendez-vous auprès de Mon-
sieur le Maire ou de ses adjoints, lors de rencontres 
sur le terrain, lors de réunions d’informations ou au 
travers de groupes de travail auxquels participent de 
nombreux Plérinais et associations.

Au lieu de recevoir des leçons sur la démocratie locale, 
nous, élus de la majorité, nous préférons être dans l’ac-
tion et mettre en application l’ensemble de nos projets 
que nous réalisons depuis 13 ans.

Plérin nous rassemble

Voiture à hydrogène : le futur en marche
Rouler sans polluer grâce à 
l’hydrogène vert. Un futur pas 
si lointain. Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, la CCI des Côtes 
d’Armor, le SDE22 et la banque 
des Territoires souhaitent y arriver 
rapidement, en développant sur notre 
territoire, la production et l’usage 
de cette nouvelle énergie pour les 
déplacements du quotidien. 
Une ambition rappelée début 
septembre lors du « cluster 
hydrogène Côtes d’Armor », le 
premier forum professionnel 
consacré aux nouvelles mobilités. 
A l’occasion de cet événement, Olivier 
Tollemer, responsable des concessions 
Toyota Rizzon Automobile du 
département, a convié les élus de 
l’Agglo à découvrir la Mirai (futur en 
japonais), le tout premier véhicule à 
hydrogène du constructeur nippon. 

Ronan Kerdraon, maire de Plérin 

et président de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération, et Jean-Marc 
Labbé, vice-président à la transition 
écologique, ont pu essayer la voiture. 
« C’est une chance de pouvoir 
tester une technologie qui fera 
certainement partie de notre réalité 
prochainement » se félicite Ronan 
Kerdraon, en rappelant l’ambition 
de l’agglomération, développer une 
filière d’hydrogène vert sur notre 
territoire.  

L’agglomération a d’ailleurs déjà passé 
commande de 10 bus à hydrogène et 
deux bennes à ordures ménagères. 
« Nous avons mis 10 millions d’euros 
sur la table» souligne le président de 
l’agglomération en rappelant qu’il 
faudra à terme « développer un réseau 
de stations de recharge mais également 
construire une unité de production 
locale d’hydrogène vert. C’est l’énergie 
du futur. On y croit. » 

Olivier Tollemer, le directeur des conces-
sions Toyota des Côtes-d’Armor, entouré de 
son prédecesseur Jean-Marc Rizzon, ici en 
compagnie de son épouse, a créé l’événement 
en accueillant à Plérin la toute première 
voiture à hydrogène du constructeur nippon. 
Un véhicule qu’il a fait découvrir à Ronan 
Kerdraon, maire de Plérin et président de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération, et 
Jean-Marc Labbé,  maire de la Méaugon et 
vice-président de l’agglomération en charge 
de la transition écologique. 
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En créant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, la Ville va pouvoir 
exercer un droit de préemption lorsque la cession d’un fonds, d’un bail ou d’un terrain constructible 
à vocation économique est envisagée. La volonté de préserver les commerces de détail, notamment 
alimentaires, à Plérin centre, le Légué et Saint-Laurent. 

Préserver le commerce
de proximité 
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« Notre commune a vu fermer deux commerces histo-
riques : la boucherie de Saint-Laurent, il y a deux ans, 
et une boulangerie à Plérin centre il y a peu » déplore 
Pascal Laporte, adjoint à l’urbanisme, qui redoute à 
terme une dévitalisation de l’activité commerciale de 
détail. 

« Nous avions déjà mis en place, dans le Plan local 
d’urbanisme de 2014, des mesures de protection, mais 
qui n’empêchent pas un commerce alimentaire d’être 
remplacé par une agence bancaire ou immobilière » 
rappelle l’adjoint. « Il nous faut à présent aller plus 
loin. » 

« Résolue à  maintenir une offre de proximité diver-
sifiée et sécuriser le commerce du quotidien face aux 
activités de services, tout en renforçant l’attractivité des 
quartiers de la commune », la municipalité a décidé 
d’instaurer un droit de préemption commercial. 

Une disposition, adoptée par le conseil municipal de 
juin dernier, qui permet désormais à la commune de 
préempter des fonds artisanaux, des fonds de com-
merces, des baux commerciaux ainsi que des terrains 
portant ou destinés à accueillir des surfaces de vente 
comprises entre 300 et 1000 m2, dès lors que ceux-ci 
sont à céder. Les murs ne sont pas concernés. 

En cas de préemption, la commune pourra choisir de 
revendre le bien à un commerçant, un artisan ou une 
entreprise immatriculée au registre du commerce, de 
l’artisanat ou des sociétés. La collectivité pourra éga-
lement opter pour une location-gérance afin de main-
tenir l’activité. 

Le droit de préemption commercial s’appliquera dans 
trois quartiers de la commune : le centre, le Légué et 
Saint-Laurent. 

Dans le centre-ville, le périmètre retenu intègre les 
rues qui composent « le circuit commercial privilégié 
et considéré comme stratégique », à savoir : la rue du 
Commerce, la rue de la Paix, le début de l’avenue du 
Général de Gaulle, la rue des Chênes et la rue Fleurie. 

Au Légué, le périmètre retenu vise à « sécuriser l’exis-
tant pour conserver la dynamique commerciale » 
entre le quai Chanoine Guinard (du numéro 2 au nu-
méro 12), la place de la Résistance, la rue de la Douane, 
la place Jean Jaurès et la rue Adolphe Le Bail (du nu-
méro 1 au numéro 3). 

A Saint-Laurent, le périmètre fixé doit préserver « ce 
qui est déjà présent et fragilisé » : de la rue Jean Bart 
à la place Kennedy en incluant la butte de Port Horel.
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Favoriser l’échange, le partage, la convi-
vialité et le vivre ensemble. C’est la voca-
tion de « 1 toit, 2 générations ». Un ser-
vice destiné à encourager la cohabitation 
entre jeunes et moins jeunes.
Présentation. 

« 1 toit, 2 générations » est un service qui 
met en relation un jeune de 16 à 30 ans en 
recherche d’hébergement avec un héber-
geur de 60 ans et plus disposant d’une 
chambre de libre dans son logement. A 
noter que les hébergeurs de moins de 60 
ans peuvent également accueillir un jeune, 
sur dérogation et sous conditions. 

Trois formules de cohabitation sont pos-
sibles. 

La formule solidaire permet à un jeune 
de bénéficier d’un hébergement à moindre 
coût, sous condition de ressources, grâce 
à un hébergeur souhaitant aider un jeune 
dans une situation d’insertion sociale et/
ou professionnelle, qu’il soit étudiant (e), 
apprenti (e), stagiaire ou jeune actif. 

La formule conviviale permet au jeune 
de disposer d’un hébergement dans 
l’échange et la convivialité, en contrepar-
tie d’un loyer en deçà du prix du marché. 
En contrepartie, l’hébergeur touche une 
compensation financière tout en créant 
des temps de partage avec le jeune qu’il 
accueille à son domicile. 

La formule personnalisée permet au 
jeune d’avoir accès à un logement à bon 
compte (pas de loyer, seulement une par-
ticipation aux charges de la maison). 
En échange, il participe à des moments 
d’échanges et de convivialité avec celle 
ou celui qui l’accueille (repas, discussions, 
échanges de savoirs…). L’hébergeur béné-
ficie d’une présence réconfortante et sécu-
risante ainsi que de menus services conve-
nus avec le jeune. 

Les étapes de la cohabitation 
C’est l’ADIJ, l’Association Départementale 
Information Jeunesse des Côtes d’Armor, 

1 toit, 2 générations 
La cohabitation, bien plus
qu’un logement partagé

qui gère le service « 1 toit, 2 générations » dans le département. 
Son rôle est d’accueillir et d’informer, puis de mettre en relation 
avant d’établir les conventions d’hébergement et en assurer le 
suivi. 
Dans un premier temps, l’ADIJ établit le dossier de candidature 
complété par un entretien individuel pour cerner les attentes 
et les besoins des personnes intéressées. L’ADIJ effectue ensuite 
une visite du logement éventuellement disponible. Les dossiers 
de candidature sont alors examinés par une commission, à 
l’issue de laquelle une rencontre est programmée entre le jeune 
et l’hébergeur. La signature d’une convention d’hébergement 
marque le début de la cohabitation. Une période durant laquelle 
le coordinateur de l’ADIJ reste un interlocuteur privilégié pour 
le jeune et le senior qui l’accueille. 

Plus d’infos : Charles Disserbo (ADIJ 22)
07 68 11 04 21 – 1t2g.adij22@gmail.com
www.ADIJ22.BZH

21



Ur
ban

ism
e

PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Une démarche solidaire qui agit sur notre quotidien

Les enjeux du PLUi 
Éviter qu'un champ ne se transforme en lotissement, 
empêcher qu’une construction vienne nuire à un point 
de vue remarquable, adapter notre développement aux 
capacités de notre milieu naturel... Mais aussi, redy-
namiser nos centres-bourgs, permettre un accès aux 
services et multiplier les modes de déplacements pour 
rendre le territoire accessible à tous. Et enfin organi-
ser géographiquement la production de logements sur 
tout le territoire... 

Le PLUi permet de réguler nos activités dans le but 
d'offrir un cadre de vie qui convienne à tous, étu-
diants, retraités, actifs, en recherche d'emplois et en-
trepreneurs… 

Le PLUi traduit le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables du territoire de Saint-Brieuc Ar-
mor Agglomération pour les 10 à 15 prochaines années. 

Ce document réglemente le droit des sols de chaque 
parcelle, publique ou privée, et garantit la cohérence 
et la complémentarité du développement de chaque 
commune de l’agglomération briochine. 

Les grandes orientations du PLUi se sont construites 
après plusieurs étapes de diagnostic et de concertation 
et développé dans le Projet d'Aménagement et de Dé-
veloppement Durables (PADD). 

A terme, le PLUi fixera les règles d'urbanisme qui 
s'imposent à tous, communes, particulier, entrepre-
neur, agriculteur, étudiant, touriste… 

Consultez tous les documents en ligne sur le 
site internet :
https://www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh/
comprendrelagglomeration/les-grands-pro-
jets/plan-local-durbanisme-intercommunal-
plui ou en version papier au siège de l'agglomé-
ration à Saint-Brieuc 

Renseignements 
02 96 77 60 75 - concertation.plui@sbaa.fr ou le 
service urbanisme de votre mairie - Saint-Brieuc 
Armor Agglomération, 5 rue du 71e Régiment d’In-
fanterie CS 54403 - 22044 Saint-Brieuc cedex 2

Concertation et enquête publique 
L’élaboration du PLUi fait l’objet d’une concertation 
qui vient de s’engager et durera jusqu’en 2023. Cette 
concertation sera suivie d’une enquête publique. Son 
approbation est prévue en 2024. 

Chacun peut participer à la concertation en cours en 
formulant des observations, des questions ou des sol-
licitions : 
- par e-mail : concertation.plui@sbaa.fr 
- par courrier : M. Le Président, Saint-Brieuc Armor 

Agglomération, Service urbanisme-ADS, 5 rue du 
71e RI - CS 54403- 22044 Saint-Brieuc cedex 2 

-  sur l'un des registres de concertation disponibles au 
siège de l'agglomération ou dans les pôles de proxi-
mité (Quintin, Ploeuc-L'Hermitage, Binic-Etables-
sur-Mer).
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PLUi - Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
Une démarche solidaire qui agit sur notre quotidien

“Je suis agriculteur, j’ai un cheptel de vaches laitières en 
bio et, au fil du temps, je vois mon outil de travail grignoté 
par l’urbanisation. Encore cette année, une des parcelles 
que je louais a été vendue pour créer quatre maisons.” 
Une des orientations fortes du PLUi est de diminuer au 
moins par deux l’artificialisation des espaces agricoles, 
naturels et forestiers durant les dix prochaines années 
(par rapport à 2008-2018). L’urbanisation devra se faire en 
priorité au sein des espaces urbanisés et plus particuliè-
rement en comblant des espaces vides, en réaménageant 
des friches… L’objectif : préserver les espaces agricoles, 
la biodiversité, la qualité des paysages tout en limitant les 
conflits d’usage entre la population et le monde agricole.

“Nous sommes un jeune couple et nous souhaitons 
acheter un logement neuf. Quels seront les projets d’ur-
banisation ?” 
Le PLUi vise à créer des projets d’urbanisation au plus 
près des commerces, services et équipements, en lien 
avec la desserte de transports en commun (lorsqu’elle 
existe). L’objectif est d’offrir un cadre de vie de qualité 
adapté aux besoins des habitants tout en permettant de 
diminuer la dépendance à la voiture individuelle. 

“J’ai réhabilité un bâtiment à la campagne pour en faire 
mon habitation. Je voudrais construire une extension. 
Le PLUi me le permettra-t-il ?” 
Le projet de PLUi oriente le développement de l’urbani-
sation vers les centralités. Les nouvelles constructions 
en secteur agricole ne seront possibles que si elles sont 
nécessaire à l’activité agricole en place. Les logements 
existants pourront continuer d’évoluer. Il sera possible 
de construire (de façon mesurée) une extension ou une 
annexe, si elles ne sont pas destinées à accueillir un nou-
veau logement. 

“Je possède un commerce dans un bourg. Le commerce 
de proximité souffre. En quoi le PLUi va-til m’aider ?” 
Dans le PLUi, l’aménagement des centres-villes et 

centres-bourgs est une priorité. C’est dans ces lieux que 
les équipements, les commerces de proximité, les loge-
ments seront, de préférence, implantés. En parallèle, les 
espaces publics devront donner plus de place aux dépla-
cements doux. L’idée est de créer une "synergie" qui béné-
ficie à tous. Plus la densité de population sera importante 
près des commerces, mieux ils fonctionneront. 

“J’ai 68 ans, je suis veuve et j’habite dans une grande 
maison sur une parcelle de 1 000 m². Ce logement n’est 
plus adapté à mes besoins. J’aimerais en trouver un plus 
petit dans ma commune. Je souhaiterais être proche des 
commerces et garder mes habitudes.” 
Le PLUi vise à diversifier l’offre de logements. Les com-
munes périurbaines et rurales disposent de beaucoup de 
grands logements, alors que la population vieillit et que 
le nombre de ménages composés d’une seule personne 
atteint 38 %. Les règles d’urbanisme viseront à encou-
rager les projets de petits logements pour permettre aux 
séniors d’emménager dans des espaces plus adaptés, tout 
en restant dans leur commune. Les grands logements 
"libérés" pourront être occupés par des familles. 

“Je vis en région parisienne. Je suis séduite par le cadre 
de vie de l’agglo et souhaite m’y installer pour créer mon 
entreprise. Le PLUi menace-t-il ce cadre de vie ?” 
Le PLUi vise à préserver et améliorer la qualité du cadre 
de vie du territoire. Le paysage sera mieux mis en valeur 
: création de points de vue, renforcement des chemins 
piétons vers les espaces naturels et entre la terre et la 
mer, protection des espaces naturels, amélioration de la 
qualité architecturale et paysagère des nouveaux pro-
jets… En parallèle, le PLUi vise à conforter et à dévelop-
per les infrastructures et équipements existants : équi-
pements ferroviaires, établissements de santé, campus 
universitaire, technopôle, espaces portuaires, équipe-
ments numériques…

Tous concernés

Un projet de territoire avec les Plérinais 
Profitant de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme intercommunal de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
la ville de Plérin a souhaité faire appel au bureau d'études Atelier du Canal pour définir le projet de territoire de la 
commune à 10-15 ans et le retranscrire dans le futur PLUi.  
La mission comprend la réalisation des différentes études nécessaires à l’élaboration du projet de territoire qui se 
fera en concertation avec les habitants de Plérin. Elle se déroulera en 3 phases : 
Phase 1 : Elaboration d'un constat partagé sur la mise en œuvre du PLU actuel.  
Phase 2 : Réalisation du plan de développement de Plérin en concertation avec les habitants. 
- temps 1 : un projet de territoire concerté et partagé, 
- temps 2 : approche globale, constitution d’un plan de développement d'urbanisme et de paysage,  
- temps 3 : finalisation du plan de développement. 
Phase 3 : Accompagnement de la collectivité dans la traduction du Plan de développement de Plérin dans le PLUi.
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Les accueils périscolaires retrouvent 
leurs horaires habituels 
Depuis la rentrée, les accueils périscolaires, assurés 
par la Ville dans les écoles, ont retrouvé leurs horaires 
habituels. L’accueil est assuré dès 7 h 15 le matin et 
jusqu’à 18 h 45 le soir (au lieu de 18 h 15 jusqu’en juin 
dernier). Une organisation destinée à répondre aux 
besoins des familles. 

Par ailleurs, les parents sont de nouveau autorisés à 
entrer dans les locaux périscolaires pour déposer et 
reprendre leurs enfants, tant que le niveau 2 du proto-
cole sanitaire national est en vigueur.

Horaires d’ouverture de la mairie 
La mairie est accessible au public aux horaires ha-
bituels : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h30. Le service de l’Administration 
générale (Etat-civil, Elections, Réglementation) 
fonctionne en continu le mercredi de 8 h 30 à 17 
h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 
à 19 h. L’accueil du public se fait sur rendez-vous, 
notamment pour les demandes de passeports et 
de cartes d’identité. 

  Tél. 02 96 79 82 00.

Le centre de vaccination s’installe 
à Ploufragan 
Le centre de vaccination 
contre le Covid vient de 
quitter Brézillet, pour 
s’installer à l’Espace 
des Sciences et Métiers, 
situé 6 rue Camille-Guérin, à Ploufragan. 

L’accueil est assuré, avec ou sans rendez-vous, le 
jeudi et le vendredi de 8 h 40 à 12 h 30 et de 13 h 40 
à 17 h 30 ; le samedi de 8 h 40 à 12 h 30. 
Les prises de rendez-vous peuvent se faire par 
téléphone au 02 57 18 00 60 ou via la plateforme 
de réservation en ligne www.keldoc.com ou sur 
www.sante.fr 
Le rappel pour les personnes de plus de 65 ans est 
administré à partir de 6 mois après la dernière 
injection, ou 4 semaines si on a reçu un vaccin 
Janssen (ou à défaut, le plus rapidement possible). 

Munissez-vous de votre pièce d’identité, carte vi-
tale ou attestation de droits. 

La vaccination est gratuite.

Le Pass’Sport :
une aide pour les 6-17 ans 
Le Pass’Sport est une nouvelle allocation 
de 50 € permettant aux enfants et adoles-
cents de financer leur inscription dans une 
association sportive de septembre 2021 à 
juin 2022. 

Qui est concerné ? 
Le Pass’Sport est une aide de l’Etat qui 
s’adresse aux jeunes entre 6 et 17 ans, dont 
les familles bénéficient soit de l’allocation de 
rentrée scolaire, soit de l’allocation d’éduca-
tion de l’enfant handicapé, soit de l’alloca-
tion aux adultes handicapés. 

Comment cela fonctionne ? 
Les familles éligibles au Pass’Sport ont reçu durant 
l’été un courrier avec en-tête du ministère de l’Edu-
cation nationale, de la Jeunesse et des Sports, les in-
formant qu’elles bénéficient de cette aide de 50 € par 
enfant. Elles doivent présenter ce courrier, entre le 1er 
juillet et le 30 novembre 2021, au moment de l’inscrip-
tion dans une association sportive de leur choix, afin 
de bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le 
coût de l’adhésion et/ou de la licence.
Le Pass’Sport est cumulable avec les autres aides mises 
en place par les collectivités. 

Où l’utiliser ? 
Le Pass’Sport peut être utilisé auprès des structures 
affiliées à une fédération sportive agréée.

Plus d’information sur :
www.sports.gouv.fr/pass-sport

Repas des aînés
Le repas annuel des aînés offert par la Ville aux Plé-
rinais âgés de 70 ans et plus aura lieu le dimanche 28 
novembre de 12h à 18h, Espace Roger-Ollivier, 13 rue 
du Stade. Les inscriptions s’effectuent en mairie au 
CCAS du lundi 8 novembre au vendredi 19 novembre. 
Les personnes sont invitées à se munir de leur courrier 
d’invitation et d’une pièce d’identité. Celles qui n’ont 
pas reçu d’invitation avant le 8 novembre, peuvent se 
présenter au CCAS munies d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile.
La participation au repas sera soumise à la présenta-
tion du pass sanitaire.

Renseignements : 02 96 79 82 04

Réception des nonagénaires
Le jeudi 9 décembre à 15 h à 16 h 30, au centre social/
Unvsti-Espace Part’Ages, un goûter d’anniversaire 
sera offert par la Ville aux nonagénaires et centenaires 
plérinais. Un courrier d’invitation va être adressé 
aux personnes concernées. Le bulletin réponse est 
à remettre au CCAS entre le lundi 8 novembre et le 
vendredi 3 décembre. Les personnes n’ayant pas reçu 
d’invitation avant le 8 novembre sont invitées à se pré-
senter au CCAS munies d’une carte d’identité et d’un 
justificatif de domicile.
La participation à la réception sera soumise à la pré-
sentation du pass sanitaire.

Renseignements : 02 96 79 82 04

24



A
gen

da

O
ct

.
N

ov
em

br
e

D
éc

em
br

e

26-Oct - 14h/17h30 Centre culturel Le Cap - hall Après-midi Jeux de société de la ludothèque
26-Oct - 18h Centre culturel Le Cap - médiathèque Enlivrez-vous
27-Oct - 10h15 et 11h Centre culturel Le Cap - médiathèque Lecture aux tout-petits  : histoires et 

comptines à la fois dites et signées

1er-Nov - 12h/18h Espace Roger-Ollivier Loto du Badminton plérinais
Nov. Déc. Centre culturel Le Cap Exposition d'œuvres du peintre plérinais 

Alain Ambroise Jacquier
3-Nov - 14h30 Centre culturel Le Cap Atlier bandes dessinées numériques - 2 

séances d’1h30. A partir de 8 ans - sur 
inscription au 02 96 74 65 55

5-Nov - 18h / 20h Espace Roger-Ollivier Boum de l’APE Port Horel
6-Nov Espace Roger-Ollivier Diner dansant de l’APAFF
6-Nov - 14h/17h Centre culturel Le Cap Session jeux video multijoueurs sur grand 

éccran
6-Nov - 17h/18h Centre culturel Le Cap projection de «Logorama» - a partir de 12 ans 
7-Nov - 9h / 12h Place de la Résistance Rassemblement mensuel de l’Association 

bretonne des véhicules anciens (ABVA)
9-Nov - 18h30 Centre culturel Le Cap - médiathèque Noir sur la ville – Présentation du festival et 

de quelques titres de romans d’auteurs invités 
13 et 14 Nov Espace Roger-Ollivier 4e salon Expo-Animation Lego - organisé par 

l’APEL Notre Dame
19-Nov - 18h30 Centre culturel Le Cap Concert « French Song Del Mundo ».  Bossa, 

Hip Hop, blues, reggae…
21-Nov - 9h/13h Espace Part’Ages Bourse aux jouets - LudothèqueVille de 

Plérin / UnVsti
21-Nov - 15h / 17h30 Espace Roger-Ollivier Concert «Les 3 P’tites Notes» organisé par 

l’ARVTT
16-Nov - 20h15 / 
22h30

Centre culturel Le Cap - auditorium Soirée courts métrages dans le cadre du 
festival du film d’éducation 

23-Nov - 18h Centre culturel Le Cap - médiathèque Enlivrez-vous
24 Nov - 15h/17h Centre culturel Le Cap Mois du film documentaire  

«On n’est pas prêt d’être des super héros» 
26-Nov - 20h30 Centre culturel Le Cap - médiathèque Rencontre avec Jean-Yves Kerboeuf : à 

l’occasion de la parution de son livre « Aux 
marges du palais : et autres racontars 
judiciaires » 

27-Nov - 19h Salle Océane Demi- finales championnat Bretagne de boxe
28-Nov - 12h Espace Roger-Ollivier Repas des aînés plérinais

1er-Déc - 19h / 23h Espace Roger-Ollivier Fest-Noz Téléthon - Organisé par Danserien 
Ar Goued

2-Déc - Ap 19 h Espace Roger-Ollivier Elgo Dance et Zumba Party- organisé par AZ 
Dance

3-Déc - 18h/20h30 Centre culturel Le Cap - médiathèque Soirée jeux de société - Ludothèque/UnVsti
4-Déc Espace Roger-Ollivier Telethon - OMS-OPAC
5-Déc - 9h / 12h Place de la Résistance Rassemblement mensuel de l’Association 

bretonne des véhicules anciens (ABVA)
10-Déc - 14h / 18h30 Espace Part’Ages Collecte de sang
11-Déc - 9h / 13h Espace Part’Ages Collecte de sang
14-Déc - 18h Centre culturel Le Cap - médiathèque Enlivrez-vous
15-Déc Espace Roger-Ollivier Repas de Noël de l’APF France Handicap
18 et 19 Déc Espace Roger-Ollivier Marché de Noël-APEL école Jean Leuduger
21-Déc - 14h / 18h Centre culturel Le Cap Après-midi Jeux de société - Ludothèque
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Travaux  Publics

22190 PLÉRIN 06 98 07 65 43

ASSAINISSEMENT
MISE AUX NORMES
TOUT À L’ÉGOUT

Jacqueline GESBERT
jacqueline-gesbert@acces-conseil-immobilier.com
Agence indépendante

3, rue de la Ville Gicquel
22190 PLERIN

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
LOCATIONS - ESTIMATION GRATUITE

Adhérent

www.acces-conseil-immobilier.com 06 77 84 19 68

81 rue du Roselier - Saint-Laurent de la Mer
22190 PLÉRIN

02 96 73 14 48 - 06 31 07 36 57
blegouard@gmail.com

Bruno
LE GOUARD

DÉPANNAGE URGENT

PLOMBERIE • ÉLECTRICITÉ
SALLE DE BAINS



Homme • Femme • Enfant
c o i f f u r e

• Prothésiste Capillaire agréé Sécurité Sociale 
• Labellisé Elite Hair International
• Dermofusion homme
• Espace privé dédié aux rdv
  prothèse capillaire

Butte du Port Horel
22190 St-Laurent de la Mer
02 96 73 09 19

Journée continue

le samedi

Sur rendez-vous

Rue du Pont à l’Anglais • PLÉRIN
02 96 69 80 44

Animalerie



LES SOINS D 'AMÉLIE

Le Crédit Agricole, partenaire de la vie locale

à Plérin l’Arrivée  
1 bis, rue de l’Arrivée 22190 Plérin

02 96 69 22 22*

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COTES D’ARMOR, 
société coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement 
de crédit – Siège social situé 9 rue du Plan, à la Croix Tual, PLOUFRAGAN, 
22098 SAINT-BRIEUC CEDEX 9. Tél. 02 96 69 22 22 *- * Prix d’un appel local.  
Société de courtage d’assurance immatriculée au registre des intermédiaires 
en assurance sous le n° 07 023 501. 777456179 R.C.S ST-BRIEUC.

ca-cotesdarmor.fr

HORAIRES CLIENTÈLE
10h00-19h00 - mardi, mercredi et vendredi
10h00-12h30 et 15h00-19h00 - jeudi
10h00-16h15 - samedi

91x63VieLocale.indd   1 21/09/17   17:40

PARTICULIER OU PROFESSIONNEL
nous imprimons

VOS LIVRES EN QUALITÉ PROFESSIONNELLE
à partir de 10 exemplaires.
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PÉCIAL

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

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


