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L’année qui s’ouvre est, comme la précédente, marquée par la Covid-19 et son cortège de précautions à prendre.
C’est pourquoi, au vu de la dégradation
sanitaire, nous avons dû renoncer à la traditionnelle cérémonie des vœux.
Comme depuis le début de la pandémie,
notre commune est mobilisée à vos côtés
afin de vous apporter soutien, écoute et conseils.
Mais la vie, heureusement, doit continuer.
Notre équipe municipale travaille sans relâche afin de préserver le
bien vivre ensemble entre nous tout en renforçant l’attractivité de
notre commune.
Plusieurs projets, répondant à cette double ambition, vont se concrétiser ou voir le jour cette année.
L’opération de renouvellement urbain de la rue du Midi, prévoyant
la réalisation de 51 logements (dont 16 logements sociaux) et de locaux commerciaux, va renforcer la vitalité du centre-ville .
La friche de l’ancienne cité de l’entreprise, rue de la Noé Rido, va être
détruite et remplacée par un programme immobilier composé d’une
résidence pour seniors et d’un collectif de logements familiaux.
Le secteur de la Porte Bréhand va faire aussi l’objet d’une opération
d’aménagement qui développera une offre d’habitat diversifié parfaitement intégré au cœur de ville.
Les contours de ce futur quartier seront définis au travers d’une
large concertation avec les habitants réunis au sein d’ateliers.
Seront ainsi débattues les questions des déplacements, d’aménagements de l’espace public et de mixité sociale.
Nous tiendrons compte des suggestions qui seront proposées et nous
nous appuierons sur les avis du comité consultatif de la transition
écologique mis en place à l’été 2021.
C’est en agissant localement à l’échelle de la commune que nous
répondrons réellement aux défis du changement climatique.
Cette urgence, qu’il n’est point besoin de décréter pour en faire une
priorité, va se traduire dans la mise en œuvre du schéma communal
des liaisons douces destiné à encourager les alternatives à la voiture.
Elle s’est concrétisée par l’installation de panneaux photovoltaïques
sur la cuisine centrale municipale.
Notre action vise également à encourager l’autonomie énergétique
de notre patrimoine immobilier.
Ces investissements sont conséquents et seront permis par des économies de fonctionnement.
C’est le choix de la raison et de l’action, bien loin des incantations
de certains.
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L’année 2022 sera décisive en la matière
Bonne année à chacune et chacun d’entre vous.
Ronan Kerdraon
Maire de Plérin
Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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Un comité consultatif
pour la transition écologique

Dossier

Transition écologique

« Malgré l’ampleur des défis liés aux effets du changement climatique, il est indispensable et possible d’agir
localement et collectivement » affirme Pascal Laporte, adjoint à l’urbanisme, à la transition écologique et au
cadre de vie. C’est la vocation du comité consultatif de la transition écologique réunissant au côté des élus,
des Plérinais de tous horizons. Présentation.
Le comité consultatif de la transition écologique
c’est quoi ?
« Un lieu d’échanges réunissant des Plérinais souhaitant agir localement en faveur de la transition écologique. Le but est de réfléchir ensemble, proposer des
idées, et formuler des avis sur des projets communaux
favorisant le développement durable dans notre ville,
en lien avec les besoins des habitants. »
Qui en fait partie ?
« Le comité consultatif se compose de 45 membres : 7
élus de la majorité et de la minorité municipale, 8 représentants de la vie associative 1 représentant de la vie
économique, 4 représentants d’organismes publics ainsi
que 25 habitants qui se sont portés volontaires. »
Comment fonctionne le comité ?
« Sous forme de groupes de travail thématiques réunissant chacun une dizaine de personnes. L’un s’intéresse à
la biodiversité, un autre à l’adaptation au changement
climatique, le troisième aux déplacements. Chaque
atelier, animé par Marylou Dewilde, la chargée de mission transition écologique et Isabelle Helleu, la chargée d’opérations environnement de la Ville, se réunit
tous les deux mois. Les membres sont également invités à se retrouver en autonomie pour avancer sur leurs
idées d’action. En complément, des réunions plénières
sont prévues chaque trimestre pour établir un bilan
d’étape. »
Quels sont les idées en faveur de la biodiversité ?
« Les membres des sous-groupes de l’atelier biodiversité
souhaitent faire connaître aux Plérinais les richesses
naturelles locales, les sensibiliser à la protection de ces
milieux fragiles, et les informer sur les pratiques respectueuses de la faune et la flore.

La ville subit-elle les effets du changement
climatique ?
« Oui. Les effets les plus visibles sont les éboulements de falaises. On observe aussi des inondations par ruissellement.
Un phénomène qu’il est possible de limiter par la végétalisation des espaces publics où le bitume est omniprésent.
Une solution qui favorise l’infiltration des eaux pluviales
par les sols, afin de soulager les réseaux d’évacuation, tout
en apportant de la fraîcheur en été. Le groupe de travail
adaptation au changement climatique préconise de la
développer dans la commune. Cette proposition rejoint la
démarche d’incitation et de développement de la gestion
intégrée des eaux pluviales portée par l’agglomération et
notre projet de végétaliser une cour d’école. »
Réduire l’usage de l’automobile, n’est-ce pas
utopique ?
« Non. A condition d’encourager les modes de déplacement alternatifs. C’est le but de notre futur schéma
communal des liaisons douces destiné à étendre le réseau cyclable et piétonnier à Plérin. Le groupe déplacements du comité consultatif y travaille, avec SaintBrieuc Armor Agglomération qui accompagne la Ville
sur ce projet. D’ici le mois de juin, des propositions
d’aménagements seront présentées à la municipalité. »
Quelles suites seront données aux idées formulées
par les membres du Comité consultatif ?
« Les membres des différents ateliers vont élaborer
des fiches d’action. Celles-ci seront ensuite présentées
à leur groupe de travail élargi puis retravaillées en tenant compte des remarques des uns et des autres, avant
d’être exposées à l’ensemble des membres du Comité
consultatif. Les propositions finalisées en réunion plénière seront alors soumises aux élus, qui feront les arbitrages définitifs. »
Le comité
consultatif de
la transition
écologique
fonctionne sous
forme d’ateliers
thématiques réunis
régulièrement
en groupes de
réflexion restreints
qui se retrouvent en
assemblée plénière
une fois par
trimestre.
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Schéma des liaisons douces :
une enquête auprès des Plérinais
Afin d’encourager les alternatives
à la voiture, la Ville prépare un
schéma communal des liaisons
douces destiné notamment à
faciliter la pratique du vélo et de
la marche à pied par des aménagements urbains adaptés et
sûrs. Une démarche qui associe
les Plérinais. Une enquête pour
connaître leurs habitudes de
déplacement, leurs difficultés et
leurs attentes, a été lancée. Elle
s’est terminée le 31 décembre
dernier.
Le schéma communal des liaisons douces est destiné à développer la pratique
du vélo et de la marche à pied par des aménagements urbains adaptés et sûrs.

Dans un environnement urbain conçu pour la voiture, la Ville souhaite que les piétons et les cyclistes
trouvent aussi leur place.
« Il nous faut aller plus loin en développant les mobilités douces sur l’ensemble du territoire de la commune et
plus seulement dans les secteurs identifiés comme dangereux » explique Pascal Laporte, adjoint à l’environnement. « Cette démarche rejoint la demande de nombreux Plérinais qui s’expriment notamment au sein du
comité consultatif de la transition écologique. »
« La priorité sera donnée aux principaux pôles générateurs de déplacements quotidiens, établissements scolaires, établissements médico-sociaux, commerces, services… L’objectif est aussi d’améliorer les liaisons entre
les quartiers de la Ville. »

Etendre le réseau cyclable et piéton

Pour cela, la municipalité entend améliorer les aménagements existants, que ce soit les pistes cyclables, les
cheminements piétons ou les voies vertes, en veillant
à prendre à compte les conditions d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
« Il faudra également prévoir là où cela est possible,
d’adapter la voirie pour encourager le partage de la
route » indique Pascal Laporte.
« Et puis, de nouveaux aménagements de voirie seront
à réaliser, notamment pour étendre le réseau d’itinéraires cyclables et piétons et créer un maillage cohérent
sur l’ensemble du territoire communal. Il faudra également réfléchir aux équipements, en particulier les stationnements pour les vélos. »
Le chantier s’annonce important.
Avant de se lancer dans la programmation des travaux
nécessaires, la Ville va se doter d’un schéma commu6

nal des liaisons douces.
« Ce plan de référence nous donnera une vision précise
des besoins. Il permettra aussi de définir les actions à
mener, d’élaborer un calendrier des travaux, et d’évaluer les budgets à mobiliser dans le cadre d’un plan pluri-annuel d’investissement. »

Connaître les habitudes de déplacement

Afin d’élaborer le schéma communal des liaisons
douces, la Ville va s’appuyer sur les compétences du
service « déplacement et aménagement de l’espace
public » de Saint-Brieuc Armor Agglomération.
Celui-ci a été chargé d’une mission d’étude devant
être menée sur la période d’octobre 2021 à juin 2022.
Pour assurer le suivi de l’étude, un groupe de travail,
associant des membres de la société civile issus du
comité consultatif de la transition écologique et de
la commission communale pour l’accessibilité, ainsi
qu’un comité de pilotage réunissant des élus et les services de la Ville, a été mis en place.
« Dans la mesure où la question des déplacements doux
nous concernent tous, notre quotidien, notre cadre de
vie, mais aussi notre avenir, nous souhaitons que ce
schéma directeur soit élaboré avec la participation des
Plérinais.»
Les usagers ont été invités, jusqu’au 31 décembre, à
répondre à un questionnaire destiné à connaître leurs
modes de déplacements habituels, les difficultés qu’ils
rencontrent ainsi que leurs souhaits en terme d’aménagements piétons et cyclables. L'enquête a recueilli
281 réponses. Des contributions qui viendront enrichir le futur schéma communal des liaisons douces.

Le label « Territoire bio engagé »
décerné à la Ville
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Le label Territoire bio engagé vient récompenser le travail de l’équipe de la cuisine centrale municipale
qui s’efforce au quotidien de proposer des menus variés et équilibrés en faisant appel à toujours plus de
produits issus de l’agriculture locale et bio.

A l’occasion du salon des mairies et des collectivités
locales à Paris, en novembre dernier, Pascal Laporte,
adjoint à la transition écologique, s’est vu remettre le
label « Territoire bio engagé », attribué à la commune
par Initiative bio Bretagne ; une association soutenue
par le ministère de l’Agriculture, dont l’objectif est de
contribuer au développement et à la promotion de la
filière agricole biologique.

Un choix qui s’est notamment concrétisé par la
signature de la charte régionale « Il fait bio dans mon
assiette » en 2014.
A l’époque, la commune s’était engagée à atteindre le
seuil de 20 % de produits bio dans son service de restauration collective.
Un objectif atteint dès 2018, avant même que la loi
EGAlim soit promulguée.

« Il fait bio dans mon assiette »

Objectif 100 %

Le label récompense l’engagement de la commune en
faveur de l’introduction des produits issus de l’agriculture biologique dans son service de restauration
municipale.
« C’est la reconnaissance d’une démarche que nous
avons engagée de longue date » se félicite Delphine
Mesgouez, adjointe aux politiques éducatives et à la
restauration municipale.
Depuis 2008, la municipalité, relayée par l’équipe du
service de restauration municipale, a mis en place une
politique volontariste d’amélioration de la qualité des
repas et de soutien à l’agriculture durable et locale.

La cuisine municipale de la Ville assure quotidiennement la préparation de plus de 1200 à 1300 repas destinés aux cantines scolaires, à la Maison de la Petite
Enfance, à l’Ehpad, ainsi qu’au service de portage de
repas à domicile.
« Aujourd’hui, les produits bio représentent en valeur
38 % de nos achats alimentaires » indique Delphine
Mesgouez. « Notre objectif est désormais de tendre vers
les 100 %. »
Plérin fait déjà partie, avec Broons (22) et Lauzach
(56), des trois premières communes bretonnes, reconnues « Territoire bio engagé. »
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Des panneaux solaires pour
la cuisine centrale municipale
Alimenter la cuisine centrale municipale en énergie
solaire.
C’est la vocation des 37 panneaux photovoltaïques en
cours de pose sur le toit de l’établissement communal.
Leur mise en service est intervenue à la mi-décembre.
« Il s’agit d’une installation en autoconsommation »
précise Kévin Fèvre, de l’ALEC, l’Agence locale pour
l’énergie et le climat, qui a accompagné la Ville dans
ce projet. « La totalité de l’électricité produite par ces
panneaux sera consommée directement sur le site de la
cuisine centrale. Et s’il arrive que la production dépasse
ce qui est consommé par la cuisine, l’après-midi par
exemple, le surplus ira alimenter les écoles maternelle et
élémentaire situées juste à côté. »

Baisser la facture d’électricité
Les modules photovoltaïques, répartis sur une surface
de 65 m2, produiront environ 13.000 kWh d’électricité
chaque année.
Soit 15 % de la consommation de la cuisine centrale
dont la facture d’électricité, qui avoisine les 15.000 €
par an, devrait baisser d’autant.
Une économie non négligeable en ces temps de flambée du prix de l’énergie.
L’installation, qui a été confiée à l’entreprise Avel Thor
Solaire de Plélo, représente pour la Ville un investissement de 22 740 € qui a été accompagné financièrement
par une subvention de 18 500 € versée par l’Etat dans le
cadre du plan de relance.

D’autres projets à l’étude
D’autres installations du même type devraient voir le
jour dans les mois qui viennent.
Sur le chantier d’installation des panneaux
photovoltaïques, Michel
Caingnard, conseiller
municipal délégué à la
transition écologique,
entouré de Lionel Thoraval
(Avel Thor Solaire), Erwan
Bréard, technicien des services municipaux, et Kévin
Fèvre, de l’Agence locale de
l’énergie et du climat.

8

« De nombreux bâtiments communaux offrent des opportunités de production d’électricité verte » indique
Michel Caingnard, conseiller municipal délégué à la
transition écologique. « Par exemple la salle Océane,
l’école Harel de la Noë ou encore l’espace Roger-Ollivier. »
Des études sont en cours pour évaluer les coûts de pose
et de maintenance, mais également la faisabilité technique.
« Il faut en effet s’assurer que les toitures soient en mesure de supporter un poids supplémentaire. »
Pour mener à bien ces études, la Ville s’appuie sur
trois partenaires : le réseau BRUDED qui relaie l’expérience d’autres collectivités, le cabinet Inddigo pour les
études de structure sur les bâtiments communaux et
l’ALEC (Agence locale pour l’énergie et le climat) pour
les choix techniques, la consultation des entreprises et
le suivi de chantier.
La Ville s’est engagée dans la mise en œuvre du plan
climat énergie de Saint-Brieuc Armor Agglomération
dont l’objectif est de produire 45.500 MWh d’électricité photovoltaïque en 2030 sur le territoire intercommunal.
« Nous souhaitons privilégier des sources d’énergie
renouvelables dont nous puissions maîtriser les coûts
dans la durée » insiste Michel Caingnard.
Il indique que les panneaux photovoltaïques installés
sur la cuisine centrale, de même que ceux qui équiperont le futur Espace d’enseignement des arts, font partie d’une démarche visant à encourager une production d’énergie verte et locale.
Une démarche complétée par le programme de rénovation énergétique des bâtiments communaux plérinais mis en œuvre par la Ville afin de concilier économie et écologie.

Bâtiments communaux :
un état des lieux avant travaux
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La municipalité va missionner
un bureau d’étude pour réaliser un état des lieux complet de
86 bâtiments communaux. Cet
inventaire permettra d’établir un
schéma directeur immobilier et
énergétique accompagné d’un plan
pluriannuel de travaux. Des investissements destinés à garantir un
entretien suivi des équipements
publics et leur nécessaire adaptation, notamment aux exigences de
sécurité, d’accessibilité et d’économies d’énergie.
Rationaliser les coûts d’utilisation et d’entretien des
équipements publics municipaux.
Tel est l’objectif du futur schéma directeur immobilier et énergétique. « Un outil de gestion et de programmation à court, moyen et long terme indispensable au
regard des enjeux financiers » souligne le maire Ronan
Kerdraon.
Car la Ville possède un patrimoine conséquent : 86
bâtiments au total représentent une surface totale de
47.800 m2. Des locaux disséminés sur 46 sites différents dans la commune.
« En raison de la diversité et de l’éparpillement de ces
équipements, il est difficile d’avoir une connaissance
complète de leur état et des interventions nécessaires à
programmer » relève Didier Flageul, adjoint aux travaux.
Du coup, « les opérations de maintenance sont davantage
curatives que préventives. Avec un risque de dégradation
de nos bâtiments les plus anciens dont les frais d’entretien sont déjà très élevés. » Tout comme les frais de fonctionnement notamment les consommations d’énergie
et d’eau qui s’élèvent à près de 600.000 € par an.

Rénovation énergétique, sécurité,
accessibilité
« D’importantes économies sont possibles. La rénovation énergétique des bâtiments fait partie de nos priorités en faveur de la transition écologique » rappelle
Pascal Laporte, adjoint à l’environnement, en soulignant l’exigence d’accélérer la mise en conformité de
certains locaux aux normes de sécurité et d’accessibi-

lité et de répondre aux obligations du décret tertiaire
imposant une réduction des consommations d’énergie des bâtiments de 40 % en 2030, de 50 % en 2040 et
de 60 % en 2050.
Les moyens financiers à mobiliser s’annoncent considérables.
« C’est un chantier que nous devons envisager sur les 5
à 10 ans qui viennent, voire au-delà. »
Voilà pourquoi la Ville souhaite se doter d’un schéma
directeur immobilier et énergétique. Un document de
référence où seront définies les grandes orientations
municipales en matière de gestion, d’entretien et de
rénovation du patrimoine communal, à court, moyen
et long terme.
Pour élaborer ce plan d’actions, la commune va solliciter l’appui d’un bureau d’étude spécialisé. Sa mission va d’abord consister à faire un diagnostic complet
du parc immobilier de la Ville.
Cet état des lieux permettra d’élaborer un programme
d’intervention précis et chiffré, assorti d’un calendrier
de réalisation compatible avec les capacités financières
de la commune.
« Il faudra définir des priorités et faire des choix. Soit
mettre aux normes, soit rénover, voire dans certains
cas réfléchir à la destination de certains bâtiments trop
anciens et coûteux » reconnaît Didier Flageul. « Notre
préoccupation reste de garantir la viabilité d’un parc
d’équipements publics qui répondent aux besoins réels
des Plérinais, qu’ils soient actuels ou futurs. »
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Vers un aménagement
de la rue Fleurie en 2022

La municipalité prévoit d’investir un peu plus de 442.000 € dans la rénovation complète de la rue Fleurie.
Un programme de voirie mené à bien en concertation avec les riverains.

« L’aménagement de la rue Fleurie fait partie de nos
priorités en 2022. Tout comme la descente des Rosaires » assure Didier Flageul, adjoint aux travaux.
Il se félicite que les clignotants soient au vert pour engager les travaux de voirie dans la mesure où « l’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public a été réalisé. De même que le remplacement
des conduites d’assainissement et d’alimentation en
eau potable qui vient de se terminer. »
Le programme d’aménagement envisagé va bien audelà d’une réfection des revêtements de chaussées.
« L’objectif est d’améliorer la sécurité, en particulier
pour les piétons et les vélos. »
Pour cela, la largeur de la voie de circulation va être
réduite. De quoi limiter la vitesse des voitures, et permettre la création d’un trottoir adapté aux personnes
à mobilité réduite et l’ouverture d’une piste cyclable.
En complément, un plateau surélevé est prévu au croisement avec l’avenue du Général de Gaulle, ainsi que
trois chicanes le long de la rue.
10

« Bien entendu, nous veillerons également à préserver
les capacités de stationnement » indique Didier Flageul.
« Une attention particulière sera aussi accordée aux
aménagements paysagers. La rue Fleurie est une voie
privilégiée d’accès au centre-ville. »
Les principes d’aménagements envisagés ont été présentés aux riverains de la rue Fleurie lors d’une rencontre le 15 décembre à la mairie. Deux autres réunions sont programmées prochainement.
« Les remarques formulées seront prises en compte
autant que possible. Ces échanges devraient permettre
d’avancer dans le bon sens » souligne Didier Flageul
qui sait combien les habitants sont impatients de voir
leur rue changer d’allure.

La pointe du Roselier, un endroit superbe appelé
à devenir un site naturel exceptionnel réservé à la
promenade, à l’issue d’un réaménagement complet
voulu par le Conservatoire du littoral et la Ville, en
concertation avec les riverains. Un programme qui
s’élève à 271.000 €. Les travaux devraient être terminés pour le printemps.
La pointe du Roselier s’apprête à changer de panorama. Le programme de requalification qui vient d’être
engagé vise à « donner à ce site extraordinaire une nouvelle ampleur. »
Il s’agit de renforcer sa beauté naturelle, sauvage et
préservée, tout en améliorant l’accueil des visiteurs de
plus en nombreux (plus de 50.000 chaque année selon
les estimations).
La mise en valeur de ce promontoire offrant une vue
imprenable sur la baie passe par un traitement paysager destiné à faire disparaître les zones bitumées.
Le parking situé au bout de la pointe va être reconverti
en espace végétalisé. Il sera remplacé par une aire de
stationnement de 80 places (contre 40 actuellement)
situé à 200 mètres en amont, à proximité du manoir.

Priorité aux piétons
La route d’accès à la pointe, depuis le manoir, sera
transformée en voie piétonne. L’aménagement de

pistes cyclables et d’un arrêt de bus est également
prévu.
Les chemins entourant la pointe vont être refaits et
reliés au GR 34 pour créer une boucle propice à la randonnée.
Ce réseau de sentiers facilitera la découverte des lieux
d’intérêt patrimonial présents sur la pointe : l’éperon
barré, un vestige de fortification remontant au néolithique, le four à boulets du XVIIème siècle, du bunker
allemand de la seconde guerre mondiale, ou encore le
carré des disparus en mer et ses stèles du souvenir.

Environnement

Pointe du Roselier :
plus belle la vue

L’ensemble des aménagements prévus par le Conservatoire du littoral, propriétaire de 48 hectares sur le
site, représente un budget de 271.000 €, financé grâce
à 60.000 € d’aides de la Dreal (Direction régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement) et
50.000 € du Département des Côtes d’Armor.
La Ville a déjà apporté sa contribution (250.000 €) en
réalisant l’effacement des réseaux électriques, téléphoniques et d’éclairage public.
Le démarrage du chantier a été précédé d’une campagne de fouilles archéologiques réalisées courant
décembre.
Le Conservatoire du littoral prévoit la fin des travaux
pour mars.
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Cadre de vie

Rue des Sapins d’or :
changement de paysage
La rue des Sapins d’or à Saint-Laurent va changer d’allure grâce à des aménagements paysagers foisonnants
de végétation couleurs nature. Les plantations viennent d'être réalisées par les jardiniers de la Ville. De quoi
faire oublier la présence des alignements de tilleuls qui provoquaient des nuisances dont se plaignaient les
riverains.

La rue des Sapins d’or s’offre un nouveau cadre de vie.
En mars dernier, 14 des 50 tilleuls, bordant la rue, ont
dû être abattus.
Ces arbres, plantés il y a cinquante ans, avaient beaucoup grandi jusqu’à atteindre 10 à 15 mètres de hauteur. Nombre de jardins et d’habitations voisines se
retrouvaient dans l’ombre, privés de lumière et de
chaleur. Des désagréments dont certains riverains se
plaignaient.
La Ville a donc décidé de faire couper les arbres les
plus encombrants.
Comme prévu, l’espace libéré va bénéficier d’un plan
d’aménagement paysager destiné, explique Pascal Laporte, adjoint à l’environnement, à « améliorer le cadre
de vie des habitants tout en favorisant la biodiversité ».
Les travaux, qui viennent de se terminer, ont été réalisés par les agents du service des espaces verts de la
Ville.
Une équipe qui a planté des alisiers, des aubépines, des
pommiers d’ornement ainsi que des arbres de Judée.
Près d’une cinquantaine d’arbres et d’arbustes, choisis
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pour leur hauteur modeste, leur développement buissonnant et leurs couleurs variées.
Des variétés décoratives dont les fleurs, les fruits et les
baies fourniront une source abondante de pollen aux
abeilles et de nourriture aux oiseaux.
Au pied des arbres, qui voisineront avec des bosquets,
seront implantés des géraniums persistants utilisés
comme couvre sol de façon à limiter l’entretien, protéger les plantations lors des tontes, tout en participant
au fleurissement de printemps.
Cette opération de mise en valeur paysagère représente
pour la Ville un budget d’un peu plus de 10.000 €.

La Renouée du Japon gagne du terrain à Plérin.
Pour stopper l’expansion de cette plante invasive, la
Ville déploie les grands moyens avec un programme
d’éradication conduit sur quatre ans et confié à l’association solidaire Adalea, dont les équipes sont à
l’œuvre rue des Pêcheurs. Leur méthode d’intervention, mise au point avec l’appui de l’agglomération, a
été expliquée aux riverains lors d’un après-midi sur
le terrain.
La Renouée du Japon est une plante invasive qui colonise les milieux naturels à une vitesse spectaculaire,
étouffant sur son passage les autres espèces végétales.
Plérin commence à être touchée par cette redoutable
invasion qui représente un danger pour la biodiversité, mais aussi l’habitat et la voirie.
C’est le cas en haut de la rue des Pêcheurs, où une
tache de Renouée s’est formée le long du ruisseau de la
Ville Comard, tapissant déjà 125 m2 de clairière.

Arrachage manuel, bâchage, couvert végétal
« Pour le moment, seule la berge, qui fait partie du
domaine public est touchée. Mais très vite, la Renouée
pourrait s’étendre aux propriétés voisines. Car ses racines peuvent pousser jusqu’à 5 mètres de profondeur»
note Pascal Laporte, adjoint à l’environnement.
Afin d’écarter tout risque de propagation, la Ville a
choisi de déployer les grands moyens : un plan d’éradication mené sur quatre ans, avec au programme,
6 campagnes d’arrachage, réalisées chaque année,
d’avril à octobre.
« L’arrachage systématique et répété va permettre
d’épuiser progressivement la plante en la privant de ses
réserves nutritives » indique Pascal Laporte. « Une fois
arrachée, il faut laisser la plante pourrir sur place. Et
surtout ne pas la transporter vers une déchèterie, car il
suffit qu’un bout de tige et de racine se disperse pour que
la plante redémarre » précise David Etienne, technicien bassins versants à Saint-Brieuc Armor Agglomération, qui déconseille absolument de faucher, ce qui
accélérerait la propagation de la plante, ou de recourir
aux herbicides, « qui risquent de tuer la terre pour les
autres plantes sauf pour la Renouée ». Une fois l’invasion stoppée, une bâche biodégradable sera étendue
sur la zone contaminée afin d’éviter toute repousse.
En dernier lieu, des saules seront plantés par-dessus.
Un couvert végétal destiné à priver la Renouée de la
lumière indispensable à son développement. Cette
méthode d’éradication naturelle a fait ses preuves.
Le service bassins versants de Saint-Brieuc Armor
Agglomération la développe depuis plusieurs années.
Sa mise en œuvre donne déjà des résultats probants au
parc du « Fil de l’eau » à Yffiniac et au « Bois Boissel »

Cadre de vie

Un chantier solidaire
pour stopper la Renouée du Japon

David Etienne,
du service eau et
assainissement
de l’agglomération, présente
un spécimen
de Renouée du
Japon.
à Saint-Brieuc. Deux sites en cours de restauration qui
devraient bientôt être débarrassés de la Renouée du
Japon grâce à l’association Adalea (association départementale de solidarité).
Une structure d’insertion sociale et professionnelle
qui accompagne la réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion.
La Ville de Plérin a choisi de lui faire confiance dans
la mesure où ses équipes ont acquis les compétences
nécessaires.
Les bénéficiaires du chantier interviennent en tant
que salariés de l’association Armor Emploi, partenaire
de l’action, dont le coût représentant un peu plus de
18.000 € est financé par la Ville et Saint-Brieuc Armor
Agglomération. « Protéger les milieux naturels tout en
aidant des personnes à s’en sortir. Ce projet répond aux
principes d’un développement durable et solidaire que
nous souhaitons promouvoir dans notre commune » se
félicite Pascal Laporte.
L’adjoint à l’environnement suit ce tout premier chantier joliment baptisé « Renouer » avec la plus grande
attention « afin de le reproduire ailleurs par la suite. »
La côte des Violettes ou encore la descente de Tournemine commencent également à être colonisées par la
Renouée du Japon.
Pour tout signalement de Renouée du Japon :
David ETIENNE
Direction Eau et Assainissement / Service Bassins versants - 02 96 58 51 33 / 06 88 99 25 24
david.etienne@sbaa.fr
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Santé

Centre municipal de santé :
premier bilan prometteur
En un an d’activité, le centre municipal de santé a assuré plus de 4000 consultations, malgré un démarrage
ralenti par la crise sanitaire. L’accueil de patients supplémentaires fait partie des priorités pour répondre
aux besoins des Plérinais.
Ouvert depuis octobre 2020, Le centre municipal de
santé (CMS) enregistre un premier bilan d’activité encourageant. En une année, plus de 4000 consultations
ont été assurées par les trois médecins généralistes salariés par la commune.
« Plus de 1550 patients, parmi lesquels plus de 75 % de
Plérinais, ont déjà choisis l’établissement comme cabinet médical de référence. Un chiffre qui dépasse nos
prévisions » relève Yves Arnoux, conseilller délégué au
centre. « C’est d’autant plus significatif que le démarrage a été contrarié par la crise sanitaire. »

Accueillir davantage de patients
Désormais, la priorité est d’élargir encore la patientèle
afin de satisfaire une demande soutenue. « Lors d’une
première visite, les nouveaux patients réclament un
temps d’accueil un peu plus long. Mais progressivement,
des créneaux supplémentaires se libèrent » souligne
Yves Arnoux. « D’ailleurs, une réflexion est en cours
pour permettre une prise de rendez-vous en ligne. »
Le centre médical fonctionne 52 semaines dans l’année, et cela six jours sur sept. « En plus des visites à
domicile qui sont assurées sur Plérin uniquement, des
créneaux de consultation sont libérés le matin pour la
journée afin de répondre aux urgences ».
Le week-end, les médecins du centre participent désormais, avec d’autres confrères, à la permanence des
soins au sein de la maison médicale de garde de SaintBrieuc basée à l’hôpital Le Foll.

Garantir l’accès aux soins du plus grand
nombre
Depuis juin, un partenariat a été mis en place avec
l’association Asalée, dont une infirmière reçoit une

Yves Arnoux, conseiller
municipal délégué au centre
municipal de santé, Clémence
Simonetti, directrice du
CCAS, Brigitte Demeurant
Costard, adjointe aux solidarités et à la santé, Camille
Lahmy, médecin coordinatrice du centre et Solène Guillaumie-Goulaouic, médecin
généraliste.
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fois par semaine des patients du centre présentant
une pathologie chronique (diabète, broncopneumopathie obstructive, obésité, tabac, troubles mnésiques).
Il s’agit de consultations longues (45-60 mn) et gratuites dont les objectifs sont d’obtenir une meilleure
compréhension et une adhésion au traitement pour un
meilleur équilibre de la pathologie chronique.
Récemment, la Ville a signé une convention d’accès
aux soins avec les associations Coallia et Beauvallon
qui interviennent auprès de personnes vulnérables
et dans le domaine de la protection de l’enfance. « La
vocation d’un centre municipal de santé est de favoriser
l’accès aux soins du plus grand nombre » relève Brigitte Demeurant Costard, adjointe aux solidarités et
à la santé.

Des internes en médecine accueillis en stage
L’adjointe se félicite que le centre de santé de Plérin
vienne d’être agréé comme terrain de stage pour les
internes de la faculté de médecine de Rennes. Depuis
le mois de novembre, deux internes sont accueillis au
centre pour une période de six mois.
« C’est un investissement sur le long terme » indiquent
les élus qui espèrent « donner à de jeunes praticiens
l’envie d’exercer la médecine générale sur notre territoire. »
Pratique : Centre municipal de santé, 4 rue du
Commerce, Plérin. Tél. 02 56 44 02 29 - du lundi
au vendredi et le samedi matin aux horaires suivants : 8h30-12h30, 13h30-19h30. Accueil uniquement sur rendez-vous.

C’est l’un des principaux projets portés par l’équipe municipale. La création d’un Espace d’enseignement
des arts. Un investissement estimé à 3 millions d’euros dont le principe de réalisation a été approuvé par le
conseil municipal du 28 juin. La mise en service du futur équipement est prévue en 2024.
Le futur Espace d’enseignement des arts réunira l’école municipale
de musique et de danse, l’office plérinais d’action culturelle (OPAC),
Art’Images, Si Plérin vous était conté (Ex-Le Signet), la compagnie de
danse Contre-Courant, l’association Musique et Danse à Plérin, et
certaines activités de l’association UnVsti.

Le futur Espace d’enseignement des arts a vocation
à réunir sous le même toit l’école municipale de musique et de danse (EMMD) ainsi que les activités de
six associations culturelles plérinaises : l’office plérinais d’action culturelle (OPAC), Art’Images, Si Plérin
vous était conté (Ex-Le Signet), la compagnie de danse
Contre-Courant, l’association Musique et Danse à
Plérin, et UnVsti (danses urbaines).

de répétition, auditorium de concert, studio d’enregistrement…), des espaces dédiés à la danse (studios
pour les cours, vestiaires, sanitaires, rangements),
des ateliers d’arts plastiques et sculptures, un bureau
d’archives sur l’histoire de Plérin, un labo photo avec
stockage et des locaux mutualisés.

Des locaux actuels saturés

« L’équipement sera conçu pour favoriser le partage des
espaces, encourager les échanges et les collaborations, et
favoriser le mélange des publics. Nous voulons en faire
un lieu vivant accessible à tous et complémentaire des
autres équipements situés à proximité, le Cap, le centre
social-Espace Part’Ages… » insiste Christine Daniel.
La Ville souhaite par ailleurs s’inscrire dans une démarche de transition écologique en réalisant un bâtiment à énergie positive, faisant largement appel à des
matériaux de construction biosourcés.
« Une enveloppe prévisionnelle de 3 millions d’euros
hors taxe sera affecté aux travaux. Le plan de financement s’appuiera sur la recherche de subventions. »
Le 3 novembre dernier, la Ville a retenu le bureau
d’étude Préprogram de Rennes pour une assistance
à la maîtrise d’ouvrage. M. Ghislain Courtois, le cogérant du bureau d’étude, qui possède une solide
expérience dans l’accompagnement de ce type de projets, est chargé d’assister le comité de pilotage dans la
rédaction du programme fonctionnel architectural et
technique, qui servira à la sélection de l’architecte.
Au cours du 1er trimestre 2022, le conseil municipal
se prononcera sur l’adoption de ce programme, sur les
modalités de consultation des architectes et sur la composition du jury, chargé d’examiner les candidatures.
La mise en service du futur Espace d’enseignement
des arts, dont la première pierre devrait être posée en
2023, est envisagée pour la fin de l’année 2024.

« Les bâtiments proposant actuellement ces activités
sont saturés et faute de place ne permettent pas de
développement ultérieur » indique Christine Daniel,
adjointe à la culture. « De plus, ces locaux ne respectent
plus les normes d’accessibilité et s’avèrent très énergivores. »
La municipalité a donc souhaité qu’une réflexion
concertée soit engagée pour identifier les besoins et
définir des évolutions souhaitables.
Un comité de pilotage s’est mis en place dès octobre
2020, réunissant des élus représentatifs du conseil
municipal, ainsi que des représentants des associations utilisatrices et du service culture-vie associative
de la mairie.
Les réunions de travail ont été régulières et se sont
accompagnées de visites d’équipements similaires
tels que la Clé des arts à Trégueux, le Conservatoire
de Saint-Brieuc et le Pont des Arts à Cesson-Sévigné.
Une concertation qui a permis de dessiner les contours
du futur espace des arts plérinais.
Un équipement qui sera construit rue de la Croix, sur
une parcelle communale servant actuellement de parking, face à la Maison de la Petite Enfance.
Le bâtiment qui devrait offrir une surface d’environ 1650 m2 répartis sur deux niveaux. Il comprendra des espaces dédiés à la musique (salles de cours,

Equipements

Le futur Espace des arts sur les rails

« Un lieu vivant, accessible à tous »
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Equipements

Ancien centre aéré des Rosaires :
des logements en projet
La Ville souhaite vendre ce bâtiment vétuste pour permettre la construction de logements et d’une nouvelle
salle municipale. Un appel à projet immobilier vient d’être lancé.
Propriété de la commune depuis 1977, l’ancien centre
aéré des Rosaires, boulevard du Roy d’Ys, accuse le
poids des ans.
« Le bâtiment est vétuste. Les piliers extérieurs sont attaqués par la corrosion. A l’intérieur, l’étage n’est plus
accessible depuis plusieurs années » indique Pascal
Laporte, adjoint à l’urbanisme et à la transition écologique.
Si bien que les locaux ne sont aujourd’hui utilisés que
ponctuellement, comme poste de police durant l’été,
comme bureau de vote lors des élections, ou encore
pour des réunions d’associations.
Dans le même temps, leur entretien coûte cher à la collectivité d’autant que le bâtiment est très énergivore.
C’est la raison pour laquelle la municipalité a décidé de
vendre la propriété située sur un terrain de 1349 m2.
La mise à prix a été fixée à 440.000 €, soit 10 % audessus de l’estimation faite par l’administration des
Domaines.
L’appel à projet immobilier, lancé en parallèle, vise à
requalifier le site par la construction d’un ensemble à
dominante de logements dont 30 % minimum de logements sociaux. « La commune en a besoin » souligne
l’adjoint à l’urbanisme.
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Il précise que l’opération devra tenir compte de la
« volonté de la commune de conserver sur place l’usage
d’un local de 100 m2 facilement accessible pour le public
et les associations ».
Il insiste également sur l’exigence « d’intégration architecturale et paysagère optimale et harmonieuse dans
le quartier » et de « respect des normes environnementales en vigueur pour les constructions. »
« Nous seront très vigilants sur ces aspects » souligne
Pascal Laporte.
A l’issue de l’appel d’offres, trois projets seront sélectionnés en mars 2022. Suivra l’audition des candidats
retenus en juin, puis le choix de l’opérateur en juillet.
Le jury de sélection sera composé de sept élus dont
un représentant de chacun des groupes de la minorité
municipale et d’un membre du Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).
Une fois sélectionné, le promoteur retenu devra engager la concertation avec les riverains.

Le onzième conseil municipal des enfants de Plérin est officiellement installé. Une assemblée composée de 28
écoliers de CM1 et CM2 désignés par leurs camarades de classes. Des élus prêts à prendre des responsabilités
et à agir ensemble pour la collectivité.

Démocratie participative

Les nouveaux visages du conseil
municipal des enfants

Le conseil municipal des enfants réunit 28 écoliers de CM1 et CM2 élus par leurs camarades de classes.

Le conseil municipal des enfants (CME) a
changé de visages.
L’assemblée appelée à siéger au cours de l’année scolaire 2021-2022 vient d’être renouvelée.
15 nouveaux conseillers, scolarisés en CM1,
ont rejoint leurs 13 camarades de CM2, siégeant depuis l’an dernier.
Tous ont été désignés lors des élections organisées en octobre dernier dans les six écoles
plérinaises, publiques et privées.
L’aboutissement d’une campagne électorale au cours de laquelle chacun des jeunes
candidats a dû présenter son programme et
convaincre ses camarades de classe.
Lors de la séance plénière d’installation, le 24
novembre dernier, à l’Espace Roger-Ollivier,
une cérémonie présidée par Jean-Marie Benier, premier adjoint au maire, les jeunes élus
ont eu l’honneur de recevoir une écharpe tricolore, symbole de leur engagement citoyen.
Chacun d’entre eux a également pris la parole
pour évoquer ses priorités et ses projets.
Le conseil municipal des enfants en a profité
pour désigner ses représentants dans les trois
commissions de travail thématiques.

En voici la composition.
Commission Ouverture sur le monde - Solidarité : Adénora
Colzer, Mathéo Guerveno, Eva Le Helloco, Camille Le Men,
Pierre Leteillier, Adèle Maghalaes, Loeiz Raoult, Gislain Rio,
Nina Rouxel-Menard, Yousra Seghrouchni.
Commission Animation - Culture : Thomas Delaunoit,
Mila Demoy, Lina Guerin Maugain, Clément Le Corre, Jasper Magne, Nolan Perrin-Jaffre, Joy Rouille, Simon Tepho,
Camille Uzureau.
Commission Environnement - Cadre de vie : Bastien Cerrato, Lucie Dentzer Sebline, Lison Devin, Esteban Gambi Le
Hir, Enzo Guitton, Ethan Le Goux, Solal Lejeune, Nora Monteil-Henry, Joana Teixera.
Depuis leurs prises de fonctions, les jeunes élus se réunissent
régulièrement. « A l’issue des premières commissions, certains
projets commencent déjà à prendre forme » se félicite Christine
Daniel, adjointe déléguée au conseil municipal des enfants.
Les jeunes élus envisagent par exemple d’aider une association caritative, tisser des liens intergénérationnels avec l’EHPAD, organiser une sortie zéro déchets, sensibiliser la population aux risques de pollution, s’inscrire dans le projet Terre
Art’ere, ou encore organiser un carnaval inter-écoles…
Prochainement ils seront invités à la cuisine centrale municipale pour participer à des ateliers culinaires destinés à leur
faire découvrir les coulisses de la cantine scolaire.
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Forum politique

LES ÉLUS
DE L’OPPOSITION
Mieux vivre Plérin

De but en blanc aux
Rosaires !
Après un déficit criant de concertation avec les riverains (rue du Midi, Porte de Bréhand), le Maire vient
d’opposer un NON catégorique à une large consultation de la population de Plérin concernant un appel
à projet immobilier sur le site du centre aéré des Rosaires.
L’expérience montre que les décisions de densification sont prises nettement en amont de l’information
des personnes concernées. Nous sommes donc très
critiques sur la méthode utilisée et circonspects sur
cette vente précipitée d’un nouveau bien communal.
Faute d’informations utiles, notre groupe s’est abstenu
sur ce dossier. Nous exigeons aujourd’hui l’ouverture
d’un véritable débat serein et constructif sur l’avenir
de ce site.

Carton rouge à Paris !
Motivée pour assister au congrès des maires qui s’est
déroulé du 15 au 18 novembre, Isabelle Castillo a été
surprise du sort qui lui a été réservé… Elle s’est retrouvée seule dans le train qui l’amenait à Paris, seule
dans son hôtel et à l’écart des autres dans le wagon
du retour. Elle aurait souhaité au moins être mise au
courant de cette organisation ‘’particulière’’. Et ce qui
l’a le plus choquée, c’est que les six autres élus plérinais de la majorité qui étaient du voyage ont trouvé
cette situation tout à fait normale ! Cette mise à l’écart
durant plusieurs jours nous laisse pantois.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année
2022.
Catherine, Isabelle, Arnaud, André et Michel
Contact : leselusmieuxvivreplerin@orange.fr

Plérin citoyenne
Cher·es Plérinais·es,
L’Universitaire C. LE BART l’a brillamment exposé
lors de la conférence organisée par notre Maire en novembre : utiliser la participation citoyenne pour faire
accepter des projets déjà ficelés revient à la dévoyer.
Alors en 2022, nous faisons le vœu :
- Que vous soyez véritablement associé·es aux projets
municipaux, qu’il ne vous soit plus imposé des aménagements pensés par d’autres et que notre patrimoine public cesse d’être bradé !
- D’un fonctionnement démocratique normal où les
désaccords s’exprimeraient sans railleries ni mépris,
où les corrections des procès verbaux seraient prises
en compte sans avoir à saisir le Préfet et où il ne nous
serait pas demandé de modifier une délibération
après son vote.
- Que le travail des oppositions soit pris au sérieux,
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que les Plérinais.es soient autorisé·es à accéder au
local mis à notre disposition, que nous ne soyons
plus menacées de poursuites si nous partageons des
informations avec la population, que nous ne soyons
plus privées de tribune dans ce bulletin 6 mois avant
une élection.
- Que les citoyen·nes soient autorisé·es à filmer le
Conseil municipal ou à distribuer des tracts sur un
marché, que leurs courriers obtiennent réponses.
- Que la municipalité prenne la mesure de l’urgence
climatique et des défis auxquels nous devrions nous
atteler.
Les élues de Plérin Citoyenne déterminées à faire avec
les Plérinais·es pour une autre vie ici, ensemble !
elu.es.plerincitoyenne@protonmail.com

Plérin nous rassemble
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour cette
nouvelle année, qu’elle soit pour vous et pour vos
proches une année de bonheur, de santé et de réussite
dans vos différents projets.

Le maire et l'équipe de la majorité considèrent, à juste
titre, que la politique municipale, c'est à dire la gestion
des affaires de la commune et de ses habitants, n'a nul
besoin d'invectives et autres mensonges.

Les projets mis en place en ce début de mandat sont
conformes à nos engagements présentés lors de la
campagne des élections municipales de 2020. C’est
ainsi que nous conservons l’action politique : la clarté
et le respect des engagements devant les Plérinais.

Notre seul objectif : le bien-être et la tranquillité pour
chaque Plérinais, sans oublier le meilleur service rendu aux habitants, et cela dans tous les domaines.

En effet, plusieurs grands projets sont déjà lancés :
- Construction de l’Espace des Arts
- Aménagement de la route des Rosaires
- Aménagement de la Pointe du Roselier
- Construction d’un nouvel EHPAD
- Construction d’une résidence séniors
- Aménagement urbain Rue du Midi
- Aménagement du futur quartier de la Porte Bréhand

Forum politique

LES ÉLUS
DE LA MAJORITÉ

La crise sanitaire a modifié sensiblement la vie des Plérinais et l’action municipale mais nous avons maintenu le même niveau de services publics.
A cet égard, nous souhaitons remercier l’ensemble des
agents de la collectivité qui se sont mobilisés lors de la
crie sanitaire.
Plus que jamais nous sommes déterminés à vous accompagner.

« Un Légué décalé, s’il vous plaît ! »
Claque colorée des coques, écume, bulles, cloques,
miroir bluffant des bassins, ateliers, rails oubliés,
combat du phare et de la mer, ballet des grues et des
dockers…
En une centaine de scènes, puisées dans sa banque
d’images, le photographe Pierre-Yves Jouyaux vous
invite à une balade sur les quais, les vasières et autres
les recoins secrets du Légué.
Pour sélectionner ses photos, il s’est laissé guider par
un fil ‘‘décalé’’, celui de ses pensées, considérant que
l’essentiel pouvait tout aussi bien se trouver dans la
marge.
Son objectif : « renverser la logique pour changer de
regard, libérer l’imaginaire, s’autoriser une double
lecture, briser la hiérarchie induite par le cadrage,
proposer une vision poétique du décor, réinterpréter le réel en faisant d’une simple bouée une toupie
géante des grèves et finir par apercevoir, derrière le
gamin exhibant un maquereau pêché par son papa,
ce vieux gréement qui passe... ».
Dans ‘‘Quartier Libre au Légué’’, le photographe
s’amuse à conjuguer le verbe « décaler » à tous les

temps : dans le texte, les titres clin d’œil, les contrejours, coups de vent et autres soleil levant…
Un ouvrage qui met en valeur la diversité du lieu
devenu en moins de vingt ans l’un des rendez-vous
incontournables des Côtes d’Armor.
Disponible dans les commerces du port, les librairies de Plérin et de Saint-Brieuc.
120 pages 30 €
Dédicace à l’assemblée générale du Grand Léjon,
samedi 12 février à 17 h, Espace Roger-Ollivier.
19

Exposition

« Drolatic Industry »
Constituée de plus de 130 marionnettes, représentatives des créations
de la compagnie Drolatic Industry
(35), l’exposition met en lumière
les techniques de manipulation des
marionnettes, les coulisses d’un
spectacle en gestation, les secrets de
fabrication, à travers croquis préparatoires, story-board et carnets
de notes de mise en scène.

Une 6ème édition avec pour thème
« Aimons toujours !
Aimons encore ! ».
L’occasion de partager l’amour des
livres et les livres sur l’amour !
- 18h00 - 21h - Propositions conviviales autour d'une bonne soupe !
Lectures à voix haute, ateliers créatifs, dominos livre, sieste musicale,
sélections thématiques…
- 18h30 - Rencontre avec Atik
Rahimi, auteur notamment de
« Les porteurs d’eau » et « Syngué
Sabour : pierre de patience », prix
Goncourt 2008.

Laëtitia Rouxel

Nuit de la lecture

Du 19 janvier au 26 février 2022
Hall/Médiathèque

Exposition

« Playmorbide »
« Cette exposition n’est pas lugubre, au
contraire, le projet est une sorte d’hymne à la
vie, pour voir la mort d’une manière ludique »
explique la compagnie Drolatic Industry qui
propose une expo interactive dans laquelle les
visiteurs sont invités à entrer dans un cimetière, ouvrir des tombeaux, lire les inscriptions, et écouter ce que les morts ont à raconter.
Jusqu’au 26 février - Salle d’exposition

Modération Evelyne Jobin. En
partenariat avec l'association « Les
Insolences d'Ernest », le lycée Ernest Renan et les bibliothèques de
Saint-Brieuc.
Vendredi 21 janvier - De 18h à 21h
Médiathèque et Auditorium

Résidence artistique

« Terre » par le photographe Vincent Paulic
En 2017, Vincent Paulic initiait le projet « Eléments » dans le cadre du festival Art
Rock pendant lequel il photographiait plus de 700 festivaliers en les mettant en
contact avec l’eau, l’air et le feu. Vous pourrez retrouver quelqu’une de ces photos
lors d’une exposition enrichie d’une nouvelle série consacrée à la Terre. Ainsi, le
photographe briochin invite les Plérinais à venir vivre cette expérience avec les
éléments, ce qui donnera lieu à une série de portraits uniques.
A découvrir en février.

Projection

« Poly»
Film de Nicolas Vanier. Séance intergénérationnelle dans le cadre de « Cap ciné ».
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage
s’installe à côté, elle découvre que Poly le poney vedette est maltraité, décide de
le protéger et d’organiser son évasion ! Une cavale pleine de rebondissements, un
véritable voyage initiatique et une incroyable histoire d’amitié…
A partir de 8 ans - Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Mardi 8 février - 14h - Auditorium René Vautier.
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Marie-Agnès Debenat

Culture

Centre culturel Le Cap :
demandez le programme

Culture

Les histoires de poche de M. Pepperscott
M. Pepperscott est un grand affabulateur, un diseur de bobards, un raconteur d’histoires invraisemblables qui lui sont, dit-il, réellement arrivées.
Présenté par la compagnie Drolatic Industry. Tout
public à partir de 6 ans – Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

Laëtitia Rouxel

Spectacle

Mercredi 16 février - 16h30 - Médiathèque

Atelier

Histoires et créations de masques
Venez déguisés si vous le souhaitez.
Tout public à partir de 6 ans
Mercredi 2 mars - 14h30 - Médiathèque

Concert

French Song Del Mundo

Concert

« Le Carnaval des Animaux » de Camille
Saint-Saens
Ce concert rassemble de jeunes violoncellistes
autour d'une même œuvre, « Le Carnaval des
Animaux ». Moment de travail, de découverte,
de convivialité et d'échanges précieux entre des
élèves venus de plusieurs écoles du département
(dont Plérin et Plédran) et du Conservatoire de
Rennes.
Pour diriger les musiciens, Alain Brunier, compositeur, arrangeur et professeur de violoncelle
sera présent aux côtés de Dimitri Pereira dos
Santos, professeur de violoncelle dans trois
écoles de l’agglomération.
Dimanche 20 mars - 16h
Auditorium René Vautier

Animation
De la bossa au hip hop, du blues au reggae, ce duo inclassable et éclectique nous invite à les rejoindre dans un tourbillon d'énergie avec pour seule volonté nous faire chalouper. Tout public. Entrée libre dans la limite des places
disponibles.
Vendredi 4 mars - 18h30 - Médiathèque

Venez « goûter » nos histoires !
Histoires et contes. Un moment de découverte
et de plaisir à partager avec votre enfant autour
des sélections concoctées par les bibliothécaires. A partir de 5 ans. Entrée libre dans la
limite des places disponibles.
Mercredi 23 mars -16h30
Médiathèque

Exposition

Exposition

« Mise en boîte »

Rencontres photographiques d’Art Images
Les
ateliers
d’arts
plastiques de l’Opac
s’amusent à digresser
sur le thème de la mise
en boîte, en explorant les
possibles manipulations
de ce sujet sur la plaisanterie moqueuse : déboîter,
empiler, remboîter… Gageons que ce générique
contenant nous fasse
emboîter le pas vers de
solides propositions.

Du 4 au 19 mars - Salle d’exposition

A partir du 25 mars.
Hall/salle d’exposition

Spectacle

« Bastien sans main »
Spectacle de théâtre et jonglerie par le Théâtre
du Phare. A l’école, personne ne veut prendre la
main de Bastien quand il faut se mettre en rang
deux par deux. Pour les autres enfants, Bastien
est bizarre. Selon la maîtresse, il est seulement
différent… Représentation organisée en collaboration avec la Passerelle.
Mercredi 30 mars - 15 h et 18 h - Le Cap
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Sport

Tennis club de Plérin :
retour gagnant

Les adhérents du Tennis club de Plérin peuvent
profiter dorénavant de courts mieux éclairés.

Avec des courts mieux éclairés et un club house
rénové, les adhérents du Tennis club de Plérin
disposent désormais de meilleures conditions pour
pratiquer leur sport favori.
Des pieds de chaises enfoncés dans des balles de tennis... Pas de doute, il se passe quelque chose dans la
halle de tennis Marcel Gouedard. « C'est tout ce qu'on
a trouvé, pour l'instant, pour ne pas abîmer le nouveau
sol. C'est un petit clin d'oeil » s'amuse Françoise Barthou, une présidente plutôt heureuse. Espérés, depuis
longtemps, les travaux de réparation de la toiture de
la salle ont enfin été réalisés. Mieux. « Profitant des
travaux, la régie municipale a refait la dalle béton et
le carrelage du club house ainsi que les sanitaires avec
une mise aux normes pour les personnes atteintes d'un
handicap. On n'en demandait pas tant. C'est super »
ajoute la présidente.

Une organisation adaptée
Les travaux ont débuté le 13 septembre dernier. Pas
simple, pour le club, alors en pleine reprise « mais la
perspective de ranger la raclette et les serpillères ne pouvait que nous réjouir ». Dépose des luminaires, pose de
poutrelles neuves afin de fixer les nouveaux translucides, remplacement des luminaires sur les courts 1 et
2, remplacement des translucides des quatre courts...
Le chantier aura duré cinq semaines. « Le Tennis club
22

remercie évidemment la municipalité pour la validation de l'ensemble de ces travaux mais également les
entreprises et les différents intervenants pour leur sérieux, la qualité de leur travail, leur compréhension et
leur collaboration » explique Françoise Barthou.
Durant ces cinq semaines, l'accès au club a été variable
avec néanmoins, une constante à savoir l'absence
d'éclairage. « Il y a eu des jours de fermeture totale
jusqu'à 17 heures et des jours d'accès possible sur un ou
deux courts, en journée. Dès que nous le pouvions, nous
proposions des cours y compris aux Rosaires, quand ce
n'était pas possible dans la salle. Les adhérents ont été
compréhensifs. » Dès le 4 octobre, tous les cours jeunes
ont pu reprendre de 17h à 19h.

Une nouvelle saison prometteuse
Depuis le mois d'octobre, la vie est plus belle au Tennis club de Plérin qui compte 320 adhérents. « Nous
sommes agréablement surpris. Nous avons beaucoup
d'enfants et les cours adultes sont plus fournis » explique la présidente qui porte un regard prometteur
sur cette saison malgré les incertitudes liées à la situation sanitaire. Symbole d'espoir, le tournoi multichances (avec les meilleurs jeunes régionaux et des
joueurs du Canada), annulé l'an dernier, se déroulera
pendant la première semaine des vacances de février.

Depuis septembre dernier, le Badminton plérinais a
une nouvelle entraîneure. Il peut aussi disposer, une
fois par semaine, de la salle Océane.
Miritea Daniellot est la nouvelle entraîneure du
Badminton plérinais. Salariée du groupement d’employeurs, créé il y a quelques années, par les clubs de
badminton de Plérin et de Lamballe, elle succède à
Mélanie Urvoy, qui reste au club, en tant que joueuse
et bénévole. Miritea a 23 ans, elle est titulaire d’un BP
JEPS (brevet professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et du Sport), et est originaire de Tahiti.
Gendarme pendant deux années, elle a décidé de faire
de sa passion, son métier.

le lundi soir, de la salle omnisports Océane. « Dans
cette salle, on peut installer deux terrains supplémentaires. Cela signifie qu’on peut accepter huit adhérents
en plus par séance. »

Sport

Du nouveau au Badminton
A retenir : le Badminton plérinais organisera deux
grands rendez-vous, avant l'été, dans la salle Océane :
le tournoi caritatif "Catherine Hamet", le 20 février
(l'intégralité des recettes est reversée à une association liée à la lutte contre le cancer. Le tournoi national
"Océane 14" qui a été annulé, deux années de suite. Il
est programmé du 16 au 18 avril.

Miritea Daniellot
(2ème à partir de
la gauche, au premier plan).

Pour les 120 adhérents du club, c'est un changement
dans la continuité. « Je vais m'efforcer de les faire progresser, avec le soutien de Mélanie » explique Miritea.
Désormais bénévole, Mélanie peut, en effet, continuer
à accompagner les jeunes qu'elle a formés pendant six
ans. Un changement en douceur pour le club qui a
repris la saison avec moins de licenciés (13 de moins
qu'en 2020-2021 et 67 de moins qu'en 2019-2020). «
Mais je m'attendais à pire » explique le président David Gautier, heureux de pouvoir disposer désormais,

Zumba : du sport en s’amusant !
Pulsation, synthés, jeu de lumières, ambiance boîte de
nuit… Sur l’estrade Audrey Morel mène la danse, se
déhanche en rythme et entraine avec elle une vingtaine
d’adhérents sur la centaine que compte AZ Zumba,
association lancée en septembre 2020. Ici se conjuguent
allègrement sourire, lâcher prise et dépense positive
d’énergie ! « Il n’y a pas d’évaluation dans mon cours ;
on est d’abord là pour s’amuser, ensemble », indique
l’animatrice sportive diplômée en expliquant les bases
d’une discipline de fitness qui continue à séduire le
grand public. « Pour faire de la Zumba il suffit d’être
en bonne santé*. C’est excellent pour conserver la forme.
Chacun peut y aller à son rythme. Si les séances se font
en groupe, on pratique seul sur des chorégraphies simples
et répétitives donc faciles à apprendre. Et pas question

de juger la technique de l’une ou de l’autre, insiste-t-elle,
l’important c’est de prendre du plaisir, d’être motivé et
que ce moment fasse du bien à tous… En fin de compte,
la Zumba, c’est très festif ! ». Déjà sept ans que la jeune
femme voue à cette discipline une véritable passion. Il
n’y a qu’à la regarder danser et l’écouter parler pour s’en
convaincre : « pendant le dernier confinement, je donnais mes cours en visio, les gens dansaient chez eux. Et
puis, le dimanche, on se retrouvait en plein air (même
par temps froid) sur la piste d’athlétisme du collège Lequier ! » Une joie de danser et de se bouger que l’association aime faire découvrir lors d’évènementiel (gala de
boxe, carnaval…) ou tout simplement partager comme
l’été dernier sur la grande esplanade des Rosaires.
Prochain rendez-vous avec AZ Zumba, ce sera en
mars à la salle Roger Ollivier : « on dansera pour la
Ligue contre le cancer ».
*sans fragilité cardiaque ou respiratoire

AZ Zumba /A partir de 16 ans
Cours mixte le mercredi soir et jeudi soir
Salle Estrella et salle Edelweiss
Adhésion annuelle : 1 h semaine / 150 €
2h semaine / 200 €
Contact Audrey Morel 06 24 14 08 36
azdance22@hotmail.com - Facebook : AZDance22
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Quotidien

Recensement de la population CAJMA :
du 20 janvier au 26 février
des familles
d’accueil pour les
L’enquête pour le recensement partiel de la population aura
lieu du 20 janvier au 26 février 2022. Seuls 8% des foyers plérijeunes migrants
nais sont concernés. Soit près de 600 foyers.
Utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes vivant en France, et d’établir la population officielle de la commune
de Plérin.
Les résultats du recensement sont très importants. Ils servent
notamment à calculer la participation de l’Etat au budget de la
commune. Plus une commune est peuplée, plus l’aide financière
est élevée. Plérin compte officiellement 14 309 habitants selon les
chiffres du recensement de 2019.
Le recensement sert aussi à définir les politiques publiques. Au
niveau national, mais aussi local. Il permet par exemple de prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, crèches, maisons de retraite…) et déterminer les besoins en commerces, en
logements ou les moyens de transports à développer….
Autant de projets bénéfiques à tous qui s’appuient sur une
connaissance fine de la population (âge, profession, moyens de
transport, conditions de logement…).
C’est la raison pour laquelle, il est essentiel que chacun participe
au recensement.

Tous les jours, nous voyons des images
de migrants qui nous bousculent et
nous mettent mal à l’aise, voire pire et
nous nous demandons comment agir...

Simple
Avant le démarrage de l’enquête, un avis de recensement est distribué aux foyers concernés par le recensement.
Lors de la période d’enquête, si vous êtes éligible à la collecte séquentielle (boîte aux lettres identifiée par rapport au logement),
un agent recenseur recruté par la mairie, déposera dans votre
boîte aux lettres une notice d’information comportant vos codes
de connexion permettant de vous recenser sur internet via le site
www.le-recensement-et-moi.fr avant le 25 janvier.
Passé ce délai ou si vous ne pouvez pas répondre en ligne, l’agent
recenseur, qui est muni d’une carte
officielle, vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec
vous.

Sensible au sort des jeunes mineurs isolés
qui se retrouvaient à la rue, un groupe de
citoyens de l’Agglomération briochine a
créé en 2017, le Comité d’Aide aux Jeunes
Migrants et leurs Accompagnants (CAJMA).
CAJMA prends les mineurs en charge,
leur trouve une ou plusieurs familles
pour les recevoir, s’occupe de leur santé,
les scolarise et les accompagne dans les
démarches administratives visant leur
régularisation.
Par ailleurs, CAJMA aide et soutient les
familles qui se relaient pour héberger les
jeunes. Depuis 2017, plus de 200 familles
se sont relayées pour accueillir plus de
100 jeunes qui sont aujourd’hui diplômés
ou en passe de l’être, et qui ont pu obtenir
des papiers et régulariser leur statut juridique ou en passe de l’être.
La première démarche pour les jeunes
consiste à trouver un toit, une famille.
Cet engagement est très enrichissant car
les échanges avec des jeunes issus d’autres
cultures et ayant quelquefois traversé l’enfer pour arriver en France, nous donnent
un autre regard sur notre vie.
Déjà plusieurs familles plérinaises se sont
engagées dans cette aventure ainsi que la
Ville qui apporte son soutien au travers
du CCAS.

Anonyme et confidentiel
Vos réponses sont strictement
confidentielles. Elles seront remises
à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. Enfin, toutes
les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
Pour en savoir plus :
www.le-recensement-et-moi.fr.

Infos : contact@cajma22.fr / 07.86.18.85.75
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Depuis le 3 janvier, le service de collecte
des ordures ménagères a été harmonisé
sur le territoire de l’agglomération. Dans
les 32 communes, le contenu des poubelles
(grises ou marron) est désormais ramassé
tous les quinze jours et non plus une fois
par semaine. Plérin est concernée par la
révision des tournées.

Quotidien

Collecte des ordures ménagères :
un changement des tournées

Le nouveau schéma de collecte des ordures
ménagères mis en place cette année vise à
harmoniser le service sur l’ensemble du territoire pour « l’adapter aux nouvelles habitudes des usagers, assurer une équité entre
les communes de l’agglomération et garder la
maîtrise des coûts. »

Quels sont les changements ?
Désormais, le service de collecte des ordures
ménagères est identique dans les 32 communes de l’agglomération.
Dans les communes de la zone centre dont
fait partie Plérin, le ramassage des poubelles
d’ordures ménagères se fait maintenant une
fois toutes les deux semaines, au lieu d’une
fois par semaine ; comme cela est déjà le cas
dans le secteur sud (ex.Quintin Communauté, Centre Armor Puissance 4) et dans le
secteur nord (ex Sud Goëlo).
Ces changements sont détaillés sur les calendriers du tri 2022 distribués dans les boîtes à
lettres en novembre et disponibles en mairie
ainsi que sur internet (www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh ou www.ville-plerin.fr)

Tri, propreté, incivilités :
des services de proximité

Collecte du verre :
passage progressif en apport volontaire

Saint-Brieuc Armor Agglomération prévoit
en parallèle de déployer de nouveaux services de proximité afin d’améliorer la propreté et d’encourager le changement des
comportements.
Une brigade environnement va être mise en
place pour résoudre les problèmes liés aux
dépôts non conformes au règlement de collecte. L’équipe des ambassadeurs du tri va
être renforcée pour accentuer les actions de
sensibilisation (compostage, réemploi, gaspillage alimentaire…). Le service logistique
va s’étoffer pour garantir la propreté des
points d’apport volontaire.

Pour le verre, Saint-Brieuc Armor Agglomération prévoit de
généraliser progressivement la collecte en apport volontaire.
Le temps de mettre en place un réseau de points de dépôts de
proximité. Les services de l’agglomération constate que le système actuel de collecte du verre en porte à porte engendre de
nombreuses difficultés : « nuisances sonores, manque de place
pour stocker le bac, conditions de travail des agents difficiles, détérioration plus rapide du matériel de collecte, moindre qualité
du verre, coûts élevés… »
Plus d’infos : Saint-Brieuc Armor Agglomération
service collecte et prévention des déchets
02 96 77 30 99 - accueilcollecte@sbaa.fr
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh
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N’hésitez pasr prendre
à nous contactezer-vopouus.
rend

PORTES OUVERTES

DE VOS 3 ÉTABLISSEMENTS
LE VENDREDI 28/01 DE 17H À 19H
VOTRE COLLÈGE SERA ÉGALEMENT OUVERT
LE SAMEDI 29/01 DE 10H À 16H

LE COLLÈGE SAINT PIERRE…

Rue de la Prunelle - 22190 Plérin - Tél : 02 96 79 97 87
http://www.st-pierre-plerin.bzh
Une réduction des frais de scolarité est accordée aux familles
ayant des enfants dans les écoles Notre Dame ou Jean Leuduger

Un collège
à taille humaine
• 320 élèves
• 3 classes par niveau
• Une classe, une salle
• Une heure
d’accompagnement
personnalisé en 6 e
• 2 rencontres parents/
professeurs

Un collège ouvert
sur l’Europe

Un lien fort école-collège

Sections/options

• Unedynamique
journée « immersion » en 6 èmeUne
pour
lesouverte
CM2 sur le monde
Une équipe éducative
école

Une école en évolution

• Des Olympiades sportives communes/un
concours de mathématiques
• 14 classes de la maternelle au CM2,
• Apprentissage de l’anglais.
• Equipements pédagogiques renouvelés.
• Une classe bi-langue allemande
classe d’accueil à partir•
deUne
2 ans. marche pastorale de cycle 3 • Cycle voile CM2.
• Informatique : tableau numérique
Foot
• Importance
et vidéo-projecteur dans toutes
(continuité des apprentissages
surde la relation• école-famille,
• Spectacles et sorties
pédagogiques.
Une
initiation
à
l’Allemand
par
le
professeur
du
collège
réunions de classe, rencontres individuelles.
les classes.
Athlétisme
• Rencontre
avec les écoles
dumathématiques
secteur, échanges avec le collège
le cycle 3)
•
Des
ateliers
dans
les
écoles
sur
la
biodiversité,
les
• Lettre d’informations par mail - communication par SMS.
St Pierre de Plérin.
Bi-langue
• Une section Europe
• Enseignants, aide-maternelles
et parents porteurs de
(programmation)
• Sensibilisation au patrimoine local, à l’environnement.
Voile
projets communs.
• Initiations
sportives : balle ovale,des
piscine,
voile… et les
• Un échange avec les Pays Bas
• Des réunions pédagogiques entre
les professeurs
écoles
• Ecoute, dialogue, respect, confiance : les valeurs humaines
Tennis
• Classes de découverte.
Des moments
• Un échange avec l’Allemagne
et spirituelles sont privilégiées.professeurs du collège
Filière
Équitation à partager
• Des associations de parents au•
service
de l’école OGEC et des
APEL. enseignants des écoles aux conseils de classe :
• Un voyage à Cardiff
Participations
BILINGUE
(nouveauté
2020-2021)
• Une journée européenne
des échanges réguliers pour mieux accompagner les élèves
Anglais renforcé
• Carnaval
Breton

école

• Repas de l’école
• Kermesse
• Pique-nique des
familles en début
d’année

PLÉRIN

Une école de toutes les intelligences

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

Frais de scolarité accessibles à tous

• Accompagnement personnalisé, poste d’aide aux enfants
à besoin particulier (prévention-remédiation).
• Accueil des élèves tout au long de l’année.
• Semaine de 4 jours lundi-mardi-jeudi-vendredi.
• Accueil des enfants à partir de 8h15 jusqu’à 16h30.

Services municipaux

ÉCOLE NOTRE-DAME PLÉRIN

• Restaurant scolaire
• Accueil périscolaire

Place Marie Balavenne - 22190 PLÉRIN - Tél : 02 96 74 76 02

http://ecolenotredameplerin.fr

Rentrée 2022 : filière bilingue français-breton de PS au CP.
Frais de scolarité : 25€/mois

Une équipe éducative dynamique
• 14 classes de la maternelle au CM2,

CLASSE D’ACCUEIL À PARTIR DE 2 ANS.

• Importance de la relation école-famille, réunions de
classe, rencontres individuelles.
• Lettre d’informations par mail - SMS
• Ecoute, dialogue, respect, confiance.
• Des associations de parents au service de l’école
OGEC et APEL.

Une école
de toutes les intelligences
• Prise en compte du rythme de chacun.
• Accompagnement personnalisé, poste
d’aide aux enfants à besoin particulier
(prévention-remédiation).

• Accueil des enfants à partir de 8h05
jusqu’à 16h40.

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

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

ÉCOLE JEAN LEUDUGER ST LAURENT PLÉRIN
22, rue de l’église - 22190 PLÉRIN - Tél : 02 96 73 01 68
ecolejeanleuduger@gmail.com
http://ecole-jeanleuduger-plerin.fr

Une école qui accueille :
• Une école catholique
ouverte sur le monde
• Une école sportive
(olympiades, voile, piscine,
ski,…)
• Une école qui développe
la personne et ses
connaissances
• Une école qui prépare le
citoyen de demain
• Des activités culturelles
variées.

Se donner les moyens d’apprendre :
• Aide aux devoirs le soir
• Des classes équipées
• Interactions entre les écoles et le collège du
secteur
• Apprentissage de l’anglais
• Prise en compte de la sensibilité de chaque
enfant
• Une école ouverte à tous
• Une école à taille humaine et chaleureuse
• Une ASEM dans chaque classe de maternelle

Informations pratiques :
• Inscriptions en prenant
contact par téléphone ou par
mail
• Garderie municipale et cantine
sur place
• Frais de scolarité : 25.50 € par
mois sur 10 mois par enfant
• Informations des parents par
lettre infos, blogs des classes
et site internet

Accueil des enfants à partir de 2 ans. Inscriptions rentrée 2022, prise de contact auprès des directeurs sur rendez-vous.

CO
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Un
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• tour
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sporti
FOOTB
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Investissez au sein d’une
résidence seniors

Bénéficiez de revenus
complémentaires défiscalisés*

Préparez sereinement
votre retraite

Constituez-vous
un patrimoine

Contribuez au bien-vivre
des seniors

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :

01 88 88 10 66
Une réalisation en co-promotion

* Dans le cadre de la Location Meublée Non Professionnelle (LMNP), revenus nets d’impôts à due proportion du montant des investissements.

Architecte : Florian Dhormes Architecte – Visuel à caractère non contractuel.

Dans le quartier de la Noé-Rido

COACH EN DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL / COACH DE VIE
• ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL
& PROFESSIONNEL
• REPRENDRE SA VIE EN MAIN

- Développer la confiance en soi
- Se débarrasser de ses peurs et croyances
limitantes
- Créer un état émotionnel et mental propice au
succès dans les différents domaines de sa vie.

Yolande Guillerme
10 Rue de Quémaré 22190 Plérin - 06 16 58 52 97
yguillerme.coaching@gmail.com

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

Pour votre audition, une rentrée…
BILAN AUDITIF(1)
GRATUIT

AIDES AUDITIVES
100%
REMBOURSÉES(2)

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.

Plérin 02 96 79 08 79 - 8, rue François Jacob

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

Retrouvez
tous nos centres sur
www.audilab.fr

