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Ambition,
volonté,
engagement

Nous avons adopté le budget lors du conseil 
municipal du 4 avril dernier.

Il s’inscrit dans la continuité de la politique 
mise en œuvre depuis 2008.

Il traduit une ambition, une volonté, un 
engagement.

Notre ambition, renforcer le bien vivre ensemble avec un cadre de vie 
préservé. A l’image du chantier de mise en valeur de la pointe du Roselier 
qui vient d’être mené à bien en partenariat avec le Conservatoire du Littoral.

Notre ambition, densifier et éviter l’étalement urbain grâce à des projets 
urbains, comme celui de la Porte Bréhand, qui soient d’envergure mais à 
taille humaine.

Notre ambition, renforcer les mobilités douces par la création de nouvelles 
pistes cyclables dans nos schémas routiers (les Rosaires, la pointe du 
Roselier…).

Notre ambition, garantir l’égal accès de tous à la santé. Voilà pourquoi nous 
sommes fiers d’avoir un centre municipal de santé sans lequel près de 1800 
Plérinais se seraient retrouvés sans médecin traitant.

Notre ambition, offrir à nos enfants, les conditions d’accueil scolaires 
propices à l’apprentissage et à leur épanouissement.

Notre ambition, préserver la qualité de notre service public municipal, en 
fournissant aux agents communaux des conditions de travail adaptées. La 
rénovation du centre technique municipal répond à cet objectif.

Notre engagement, agir au quotidien pour que Plérin reste une commune 
attractive dont le développement se fasse dans des conditions financières et 
fiscales soutenables.

Les deux ans de crise que nous venons de traverser ont contrarié certains 
projets. Il a fallu s’adapter, faire face.

Notre ville peut maintenant envisager l’avenir avec détermination et 
confiance.

Ronan Kerdraon 
Maire de Plérin 

Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
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*Du 2 au 31 mai 2022, sur une sélection de produits référencés dans votre magasin et dans la limite des stocks disponibles.  
La Gambille

81 rue du Roselier
Saint-Laurent de la Mer

22190 PLÉRIN
02 96 73 14 48 - 06 78 25 29 84
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Travailler à distance. Communiquer 
avec ses proches. Prendre un 
rendez-vous médical. Souscrire un 
abonnement. Vendre un objet ou 
acheter en ligne etc.
Le numérique prend une place 
grandissante dans notre quotidien.
Malheureusement, certains n’y ont pas 
accès, faute de moyens mais également 
par manque de connaissance et 
d’habitude. « Tout le monde peut y 
arriver avec quelques bases et de la 
pratique. Il suffit d’oser et se lancer » 
affirme Jean-Michel Rebours. Durant 
de nombreuses années, il a animé les 
cours d’initiation à l’informatique 
proposés aux Plérinais. Des fonctions 
qu’il assume désormais à plein temps, 
en tant que conseiller numérique 
France Services. Un nouveau service 
créé par la mairie avec le soutien 
financier de l’Etat dans le cadre d’une 
convention d’une durée de deux ans. 

Accompagnement
informatique et aide
aux démarches en ligne

« Je suis là avant tout pour accompagner 
les Plérinais dans les usages courants 
des outils numériques et leur permettre 
d’être autonomes pour réaliser leurs 
démarches en ligne. » 
Le conseiller numérique France 
Services forme au maniement des 

ordinateurs, mais aussi des tablettes et 
des smartphones. Il explique comment 
utiliser une messagerie électronique, 
créer une adresse mail, envoyer et 
recevoir des mails et éventuellement 
transmettre des fichiers joints (textes, 
photos ou vidéos). Il montre comment 
se connecter et naviguer sur Internet. Il 
fournit les bases du traitement de texte 
nécessaires pour rédiger un courrier 
voire un CV.
« J’aide également ceux qui le souhaitent 
dans leurs démarches en ligne. Qu’il 
s’agisse de faire une recherche d’emploi, 
s’inscrire à une formation, effectuer une 
déclaration sur le site de Pôle Emploi, 
de la CAF, de la Sécurité sociale ou 
des impôts, établir une demande de 
carte d’identité, de carte grise, d’extrait 
d’acte de naissance, ou encore gérer ses 
abonnements d’eau, de gaz, d’électricité 
ou de téléphone » explique le conseiller 
numérique de la Ville qui privilégie un 
accompagnement personnalisé. 

Soutien individuel et cours
en groupes restreints

« Les entretiens en tête-à-tête, sur 
rendez-vous, me permettent de mieux 
connaître chaque personne, d’identifier 
ses besoins et ses attentes et d’en 
savoir un peu plus sur son niveau de 
connaissance. J’essaie d’apporter une 
réponse adapté à chaque situation » 

explique Jean-Michel qui intervient 
auprès de tous les publics, sans 
distinction d’âge ou de compétence. 
« Les seniors sont très demandeurs 
bien entendu. Les plus jeunes aussi 
peuvent avoir besoin d’assistance. La 
plupart sont à l’aise sur les réseaux 
sociaux. Certains le sont moins quand 
il s’agit de remplir un formulaire 
administratif, même sur internet».

A côté des cours individuels proposés 
à l’Espace Part’Ages, le conseiller 
numérique France Services anime 
également des séances de formation 
collective réunissant 6 personnes 
maximum à la médiathèque du Cap. 
« Ce ne sont pas des cours magistraux 
comme à l’école. Il n’y a pas de notes. Ni 
de bon ou de mauvais points. L’essentiel 
c’est de surmonter ses appréhensions, 
de prendre confiance, en pratiquant, 
en s’exerçant, de façon à progresser, 
pas à pas » explique Jean-Michel qui 
base son enseignement sur l’écoute, la 
bienveillance et l’entraide.

Un conseiller numérique
au service des Plérinais

Infos et contact :
06 77 40 27 89

conseiller-numerique@ville-plerin.fr 

Pour connaître l’ensemble des
missions du conseiller numérique :
www.conseiller-numerique.gouv.fr

Se sentir à l’aise avec son ordinateur, 
sa tablette ou son smartphone. 
Echanger par mail. Naviguer sur 
Internet. Ecrire un courrier ou un 
CV à l’écran. Faire ses démarches en 
ligne. Ça facilite la vie. Le nouveau 
conseiller numérique de la mairie, 
Jean-Michel Rebours, est là pour 
aider et accompagner les Plérinais 
qui souhaitent s’initier ou progresser 
dans l’usage du numérique au 
quotidien. Un service entièrement 
gratuit.

Jean-Michel Rebours, le conseiller numérique France Services de la Ville
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Les coûts liés à la collecte et au traite-
ment des déchets vont inévitablement 
augmenter. Notamment parce que 
l’Etat prévoit d’augmenter progressive-
ment la taxe nationale sur les activités 
polluantes. Dans ce contexte, le conseil 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
a décidé d’uniformiser le financement 
du service par la mise en place dès 
2024 de la Taxe d’Enlèvement des Or-
dures Ménagères. Un mode de factu-
ration incitative, basé sur les quantités 
de déchets collectés auprès de chacun 
des 80.000 foyers des 32 communes de 
l’agglomération. 

Des rencontres à domicile

Pour expliquer ce changement aux 
usagers, l’agglomération a recruté 36 
agents qui vont aller à la rencontre de 
tous les habitants à leur domicile. 
Ces enquêteurs seront reconnaissables 

à leur veste orange fluo où figure 
le logo de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération et seront munis d’une 
carte professionnelle. 
Quelques jours avant leur passage, un 
courrier sera déposé dans les boîtes à 
lettres. Lors de leur visite, les enquêteurs 
de l’agglo rempliront un questionnaire 
permettant de connaître les habitudes 
du foyer et ses besoins en matière 
de collecte de façon, si nécessaire, à 
ajuster le dimensionnement des bacs 
à la taille du ménage. Ils remettront 
également un document d’information 
sur la nouvelle Taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, ainsi qu’un mémo 
du tri accompagné d’un guide pratique 
pour réduire ses déchets. 

Plus d’infos :
www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

Une puce électronique
sur les bacs à ordures 

La visite sera également l’occasion 
de poser une puce électronique sur 
les bacs domestiques. Lors de la col-
lecte, le camion-benne scannera la 
puce et comptabilisera le nombre 
de levées, mais uniquement pour les 
bacs marrons destinés aux ordures 
ménagères. A terme, le montant de 
la facture sera plus ou moins élevé 
en fonction du nombre de levées. A 
noter que les bacs jaunes ne seront 
pas pris en compte dans la future ta-
rification incitative. Un mode de fac-
turation qui impliquera de nouvelles 
habitudes. Un encouragement à trier 
d’avantage et à consommer autre-
ment. Malgré les efforts déjà réalisés, 
30% de la poubelle marron pourrait 
encore être valorisés.

Allégeons nos poubelles 

Des enquêteurs
à la rencontre des habitants

En 2024 sera mise en place la taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative 
calculée sur les quantités de déchets collectés auprès de chaque ménage. Pour 
expliquer ce changement, des enquêteurs de Saint-Brieuc Armor Agglomération, 
vont à la rencontre des habitants à leur domicile. L’occasion de les inciter à alléger 
leurs poubelles. A Plérin, la tournée d’information a commencé le 11 avril. 

Les 36 enquêteurs de Saint-Brieuc Armor 
Agglomération font du porte à porte par 

binômes, dans les 80.000 foyers du territoire 
de l’intercommunalité. Ils sont reconnaissables 

à leur chasuble orange et à leur carte 
d’accréditation assortie d’une photo d’identité. 
Les habitants sont prévenus de leur passage par 

un courrier déposé dans leur boîte à lettres.
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L’Espace Info Habitat (EIH) de 
l’agglomération, c’est une porte 
d’entrée unique pour toutes les 
questions relatives au logement 
(adaptation, accession à la propriété, 
construction, rénovation) ou pour tout 
besoin d’informations juridiques ou 
fiscales, d’aides financières, ou d’aide 
à la recherche d’un logement social… 
L’Espace regroupe des partenaires tels 
que l’agence locale de l’énergie (Alec) et 
l’agence départementale d’information 
sur le logement (Adil 22). 

Ce service public gratuit accompagne 
les particuliers (locataires, proprié-

taires occupants, bailleurs) comme les 
investisseurs dans leurs projets et dé-
marches d’habitat : adapter, acheter, 
rénover, construire, louer… 

Son appui permet également d’accéder 
aux aides financières, notamment celles 
de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
qui a réuni une enveloppe de 1,5 
million d’euros pour accompagner 565 
rénovations de logements privés au 
cours de l’année 2022. 

Des aides, cumulables avec d’autres 
dispositifs, sont ainsi prévues pour 
lutter contre la vacance de logements, 

pour accéder à la propriété, ainsi que 
pour rénover, adapter ou réhabiliter 
son logement. 

Le guide 2022 des aides à l’habitat 
est consultable sur

www.infohabitat.sbaa.fr

Pratique
Espace Info Habitat,

5 rue du 71ème RI - 22000 St-Brieuc.
Accueil sur rendez-vous au
02 96 77 30 70 ou par mail à

Infohabitat.sbaa.fr.
Permanences délocalisées
à Binic-Etables, Quintin et 

Ploeuc-L’Hermitage.

Une aide pour l’achat d’un vélo électrique 

Afin de favoriser la pratique du 
vélo comme mode de déplacement, 
Saint-Brieuc Armor Agglomération 
renouvelle son dispositif d’aide à 
l’acquisition de vélos à assistance 
électrique et de vélos cargo neufs. 
Une enveloppe de 80.000 € est prévue 
en 2022 pour aider les habitants du 
territoire à s’équiper. 

L’aide de l’agglo concerne uniquement 
les achats réalisés à partir du 1er 
janvier 2022. Saint-Brieuc Armor 
Agglomération verse au bénéficiaire 
une subvention correspondant à 25 % 
du montant du vélo réglé par l’acheteur, 
plafonné à 150  €, dans la limite des 
fonds disponibles. Les véhicules 
éligibles sont les vélos à assistance 
électrique et les vélos cargo à assistance 
électrique ou non, à 2 ou 3 roues. 

Comment bénéficier
de l’aide ? 

L’acquisition doit être réalisée au sein 
d’une entreprise dont au moins un 
point de vente est localisé sur une des 
32 communes de l’agglomération. Le 
bénéficiaire ne peut être une personne 
morale et doit demeurer sur le territoire 

Rénover, acheter, investir 

Un nouveau guide
des aides à l’habitat 

Plus d’infos :
Saint-Brieuc Armor Agglomération

Service Déplacements
02 96 77 20 29

Téléchargez le dossier
de demande sur

www.saintbrieuc-armor-agglo.bzh

Vous avez un projet d’habitat ? Saint-Brieuc Armor Agglomération accorde des 
aides financières pour adapter, rénover ou louer un logement ou pour accéder 
à la propriété. Pour en savoir plus, rendez-vous à l’Espace Info Habitat pour un 
accompagnement neutre et gratuit. Son guide des aides 2022 vient de sortir.

de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
au titre de sa résidence principale. 
Cette subvention ne peut être attribuée 
qu’à une seule personne par foyer. De 
plus, les ménages ayant bénéficié d’une 
aide lors des dispositifs similaires les 
années précédentes ne pourront pas 
être éligibles à celui-ci.

A noter que les dossiers de demande 
d’aide sont gérés dans l’ordre d’arrivée, 
dans la limite des fonds annuels 
disponibles.
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Alors que la crise sanitaire s’éloigne, 
quelle est la situation financière de la 
Ville ? 

« Les finances communales restent 
saines. La crise sanitaire les a sévèrement 
malmenées. Rien qu’en 2020, elle a 
coûté 950.000 € à la Ville. Une gestion 
rigoureuse nous a permis d’absorber 
le choc. Pour autant, la vigilance reste 
de mise. Les premièrs conséquences 
économiques de la guerre en Ukraine 
se font déjà sentir. La flambée du coût 
des matières premières et de l’énergie 
pourrait sérieusement peser sur nos 
dépenses de chauffage et d’éclairage, 
ou nos achats alimentaires, mais 
également affecter le coût des chantiers. 
Nous devons en tenir compte. » 

Quelle sera l’évolution des dépenses de 
fonctionnement de la Ville en 2022 ? 

« Les dépenses courantes nécessaires au 
fonctionnement des services municipaux 
progressent de 7 %. L’augmentation des 
prix de l’énergie y est pour beaucoup. 

Mais nous avons également fait le choix 
d’encourager la transition écologique. 
La part du bio et du local dans les repas 
destinés aux cantines scolaires va encore 
être développée. En parallèle, une étude 
diagnostic va être lancé afin d’identifier 
les travaux de rénovation énergétique à 
réaliser sur les bâtiments communaux.
L’augmentation des charges de 
personnel (+5%) provient avant tout 
d’une réévaluation du point d’indice 
dans la fonction publique, annoncée 
récemment par l’Etat. » 

Qu’en est-il de l’investissement ? 

« Soucieux d’accompagner la nécessaire 
relance de l’économie locale, nous 
avons fait le choix d’un budget 
d’investissement ambitieux qui dépasse 
les 10 millions d’euros, dont plus de 
7 millions consacrés aux dépenses 
d’équipement, soit 35 % de plus qu’en 
2021. » 

Quels sont les principaux projets ? 

« Près de 2 millions d’euros vont être 
consacrés au programme de voirie 
comprenant notamment l’aménagement 
de la rue Fleurie, la réalisation du 
giratoire de la Côte des Ilots sur la 
départementale 786, ainsi que la 
première tranche de rénovation de la 
route des Rosaires. Le plan de rénovation 
énergétique et de mise en accessibilité 
des bâtiments sera poursuivi, de même 

que le plan de rénovation des réseaux 
d’éclairage public. La construction 
des nouvelles tribunes-vestiaires du 
stade va être réalisée. Nous allons 
également engager la première tranche 
de rénovation des bâtiments du centre 
technique municipal et poursuivre 
les études relatives au projet d’espace 
d’enseignement des arts. » 

Comment seront financés ces 
investissements ? 

« Grâce aux excédents issus du budget 
2021, la Ville dispose d’une capacité 
d’autofinancement de 3,4 millions 
d’euros. Nous allons par ailleurs 
bénéficier d’un niveau de subventions 
appréciable, équivalant à 562.000  €. 
En complément, la commune va 
recourir à un emprunt d’équilibre 
de 2 millions d’euros. Pour autant, le 
niveau d’endettement reste contenu, 
avec une capacité de remboursement 
des emprunts qui s’établit à 4 ans. Nous 
sommes loin du seuil d’alerte qui est de 
dix ans. » 

Faut-il s’attendre à une hausse des 
impôts ?

« Notre engagement de ne pas 
augmenter la fiscalité sera à nouveau 
respecté. Les taux communaux des 
impôts locaux seront maintenus au 
même niveau qu’en 2010. »

Budget 2022 :

« ambitieux et responsable » 

Le conseil municipal s’est réuni 
le 4 avril dernier pour adopter le 
budget de la commune pour 2022. 
« Un budget ambitieux en termes 
d’investissement » souligne Jean-
Marie Bénier, premier adjoint en 
charge des Finances. « Mais toujours 
vigilant sur la maîtrise des dépenses. »
Une exigence face aux conséquences 
économiques de la crise sanitaire. 

Jean-Marie Bénier, premier adjoint
en charge des Finances
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Les principales dépenses
de fonctionnement

SPORT
916 294 €
64,04 €/hab.

4,94%

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
DE LA COLLECTIVITÉ
2 331 801 €
162,96 €/hab.

12,57%

ACTION CULTURELLE
1 450 478 €
101,37 €/hab.

7,82%

ENFANCE - JEUNESSE
3 752 841 €
262,27 €/hab.

20,24%

CADRE DE VIE, ESPACES VERTS…
2 958 240 €
206,74 €/hab. 15,95%

ANIMATIONS &
COMMUNICATION
566 828 €
39,61 €/hab.

3,06%

RESTAURATION MUNICIPALE
1 771 386 €
123,80 €/hab.

9,55%

SÉCURITÉ

POLICE

POLICE

465 412 €
32,53 €/hab.

POLICE
MUNICIPALE 2,50%

GESTION COURANTE
DU PATRIMOINE
3 471 238 €
242,59 €/hab.

18,72%

ACTIONS SOCIALES
645 795 €
45,13 €/hab.

3,48%

Total général :  18 546 513 € - 1 296,14 €/hab.

SUBVENTIONS
AUX ASSOCIATIONS
216 200 €
15,10 €/hab.

ASSOCIATIONS

1,17%
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Parmi ces investissements

Des investissements en hausse :
+ 35%

1,9 M€
Voirie
(programme annuel 1,6 M€
+ travaux d’aménagements des Rosaires 300.000 €) 

Le programme de voirie, qui s’élève à 1,6 M€ (1,4 M€ en 
2021), comprend notamment, la réalisation du giratoire de la 
Côte des Ilots sur la RD786, l’aménagement de la rue Fleurie, 
ainsi que les travaux de la Ville Hervy, la réfection de la Ville 
Vivo. A cela s’ajoutent les 300.000 € de budget spécifique 
consacré à la première tranche des travaux d’aménagement 
de la route des Rosaires.

1 166 273 € TRAVAUX DE BÂTIMENTS
835 717 € EQUIPEMENT DES SERVICES
53 040 € BATEAUX

217 458 € TRAVAUX CATASTROPHES NATURELLES
168 488 € MOBILIER URBAIN / JEUX URBAINS
196 632 € OPERATIONS FONCIERES

91 500 € TRAVAUX ET EQUIPEMENTS DES CIMETIERES
1 617 275 € PROGRAMME DE VOIRIE 2021/2024

96 677 € DEMOCRATIE PARTICIPATIVE
107 042 € EQUIPEMENT NUMERIQUE
485 000 € TRAVAUX CTM

1 130 000 € PROGRAMME DES TRIBUNES
50 000 € PROGRAMME ESPACE D’ENSEIGNEMENT DES ARTS

633 133 € TRAVAUX RESEAUX 2021/2025
300 000 € TRAVAUX AMENAGEMENTS DES ROSAIRES

16%

1%
9% 4%

16%

12%

23%

7%

1%
1%

1%
3%

2%
3%

1%

Détail des dépenses d’équipement (7 148 235 €)

7,1 M€

2,8 M€
Bâtiments communaux

Un peu plus de 1,16 M€ serviront aux travaux d’entretien 
des établissements scolaires et des équipements sportifs, 
ainsi qu’aux travaux d’énergie et de mise en accessibilité 
des bâtiments communaux. 1,13 M€ vont par ailleurs 
être consacrés à la réalisation des tribunes-vestiaires du 
stade Marcel-Gouédard, 485.000 € à la première phase de 
réhabilitation du centre technique municipal (travaux de 
couverture et réfection des vestiaires), tandis que seront 
lancées les études en vue de la création du futur espace 
d’enseignement des arts.Le giratoire de la côte des Ilots sur la RD786

Les futures tribunes-vestiaires du stade Marcel-Gouédard
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633.000 €
Réseaux 
La poursuite des travaux d’effacement des réseaux électriques, 
téléphoniques et d’éclairage public dans les secteurs urbains et 
littoraux, va s’accompagner d’un effort significatif pour rénover 
le réseau d’éclairage public, en vue d’améliorer la sécurité et 
de réaliser des économies d’énergie. Ce budget est doublé par 
rapport à 2021.

1,16 M€
Equipement des services - 
mobilier et jeux urbains
L’équipement des services municipaux et des écoles (835.716 €) se 
concentrera sur le renouvellement du parc de véhicules techniques, 
le renouvellement du mobilier, ainsi que les équipements de 
sécurité nécessaires à la mise en œuvre du plan communal de 
sauvegarde. S’y ajoutera un programme d’équipement numérique 
(107.000 €), et d’achat de mobilier et jeux urbains (168.487 €).

196.000 €
Logement social

Afin de développer l’offre d’habitat accessible aux 
ménages modestes, la Ville soutient financièrement 
les programmes de construction de logements sociaux 
portés par les bailleurs publics, en particulier l’Office 
HLM Terre d’Armor Habitat.

Evolution de l’encours de la dette au 31/12/2021 en K€ Un endettement maitrisé
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La Ville va participer au financement des 41 logements sociaux
qui vont être construits rue de le Noé Rido.

L’encours de la dette ou capital restant dû de la 
commune s’établit au 31 décembre 13 355 262 €.
Il est en diminution depuis 2017.

La capacité de remboursement des emprunts est 
de 4 ans.
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Au stade Marcel-Gouédard, des engins 
de terrassement sont entrés en action 
début février marquant le coup d’envoi 
des travaux de construction des futures 
tribunes-vestiaires, dont les fondations 
sont terminées.
« Le chantier est lancé. Enfin » a 
souligné le maire Ronan Kerdraon 
lors de de la pose de la première pierre 
qui a réuni ce vendredi 18 mars, Rémi 
Moulin, le président du district de 
football des Côtes d’Armor, Maël 
Henry, adjoint aux sports et Didier 
Flageul, adjoint aux travaux, ainsi que 
des agents des services techniques et de 
la direction des sports de la Ville, et des 
représentants des entreprises chargées 
du chantier.
« Le projet lancé voici trois ans a connu 
des vicissitudes » a rappelé le maire en 
évoquant un retard dû notamment à la 
crise sanitaire.

« Heureusement, nous devrions norma-
lement disposer bientôt d’un tout nou-
vel équipement répondant aux normes 
actuelles de confort et d’accessibilité. »

Plus de 800 sportifs accueillis 
chaque semaine

Les futures tribunes-vestiaires devraient 
aussi améliorer les conditions d’accueil 
dans une infrastructure sportive de 
premier plan à Plérin.
Le stade Marcel-Gouédard sert aux 
entraînements et aux compétitions des 
quelques 519 licenciés du Plérin FC, 
mais également aux cours d’éducation 
physique et sportive des 300 élèves du 
collège Saint-Pierre.
Il est vrai que le stade dispose de 
terrains de premier ordre. Ce qui lui 
vaut d’être classé en niveau 5 par la 
Fédération française de football.

Malheureusement, les anciennes tri-
bunes-vestiaires, datant des années 70, 
étaient à bout de souffle.
La Ville a décidé de les démolir pour 
en reconstruire de nouvelles, au même 
endroit, face au terrain d’honneur.

285 m2, 250 places assises

Le futur équipement, construit sur 
285 m2 en rez-de-chaussée, comprendra 
une tribune offrant 250 places assises 
en gradins couverts (dont 7 adaptés 
aux personnes à mobilité réduite), des 
vestiaires-douches-sanitaires séparés 
hommes et femmes, des locaux tech-
niques, ainsi qu’un foyer qui sera mis à 
la disposition du Plérin FC.
« A présent, l’objectif est d’aboutir à 
une réception de chantier au plus tôt 
en septembre 2022 » précisent Didier 
Flageul, adjoint aux travaux et Maël 
Henry, adjoint aux sports.

30 % de subventions

En raison notamment de la hausse 
importante du coût des matériaux, le 
budget pour la commune va atteindre 
850.000 € HT. La Ville a bénéficié de 
30  % subventions grâce à des aides 
de l’Etat (112.800 €), de la Région 
(166.500 €), et de la Fédération française 
de football à hauteur de 40.000 €.
« Cet investissement profitera à l’éco-
nomie locale » s’est félicité le maire en 
notant que le chantier fait appel à huit 
entreprises basées pour la plupart dans 
la région.

Tribunes-vestiaires du stade

Coup d’envoi des travaux
L’été prochain, de nouvelles tribunes et vestiaires équiperont 
le stade municipal Marcel-Gouédard. Le chantier est lancé. La 
première pierre a été officiellement posée le 18 mars dernier 
par le maire Ronan Kerdraon, entouré de plusieurs adjoints, 
et Rémy Moulin, le président du district de football des Côtes 
d’Armor.

Rémy Moulin, le président du district de football 
des Côtes d’Armor et le maire Ronan Kerdraon, 
ont posé la première des futures tribunes-
vestiaires du stade Marcel-Gouédard.
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La rue Fleurie refaite à neuf 

D’ici l’automne, la rue Fleurie offrira un 
nouveau visage. Bien plus accueillant 
et agréable.  
De quoi faire oublier les rides d’un 
passé récent. Des revêtements de 
chaussée fatigués. Des trottoirs étroits 
et fripés. Des accotements jalonnés 
par une succession de poteaux liés par 
un long réseau de fils électriques et 
téléphoniques. 

« Un réaménagement complet 
s’imposait » admet Didier Flageul, 
l’adjoint aux travaux. « Cela a pris 
du temps. Car avant d’engager le 
programme de voirie, il a d’abord 
fallu que le Syndicat départemental 
de l’énergie réalise l’effacement des 
réseaux, avant que l’agglomération 
procède au renouvellement des 
conduites d’eau et d’assainissement. 
Une intervention d’ampleur qui vient 
de s’achever avec un peu de retard. » 

Le chantier de rénovation complète de 
la rue a été lancé dans la foulée. 
Avec une priorité. La sécurité des 
déplacements. 

La voie de circulation va être réduite en 
largeur. Cela va permettre de créer une 
piste cyclable bidirectionnelle depuis 
l’avenue du Général de Gaulle, ainsi 
qu’un cheminement piéton. Les zones 
de stationnement seront également 
mieux identifiées et optimisées. 

Un plateau surélevé ainsi que des 
chicanes inciteront les automobilistes 
à ralentir. 

Pour des raisons de sécurité, le tourne-
à-droite d’accès à la rue Fleurie depuis 
l’avenue du Général de Gaulle, sera 
supprimé. 

Les espaces réservés aux piétons et 
aux vélos seront repérés grâce à un 
revêtement de couleur spécifique. 
Les séparations de chaussée seront 
matérialisées par des bordures basses 
destinées notamment à faciliter les 
déplacements des personnes à mobilité 
réduite. 
Le choix de cet aménagement à plat 
devrait améliorer le confort des 
usagers ainsi que l’esthétique d’une rue 

lui donnant des allures de voie semi-
piétonne. 
Une rue qui sera mise au vert à la 
faveur d’un plan paysager réalisé par 
les jardiniers de la Ville. 

L’aboutissement d’un chantier qui a 
débuté le 24 mars et devrait prendre 
quatre mois. 

Durant les travaux, la rue Fleurie est 
interdite à la circulation. Les accès sont 
toutefois possibles en fin de journée 
ainsi que le week-end.  

«  Toutes les dispositions sont prises 
pour limiter autant que possible les 
gênes occasionnées par les travaux » 
indique Didier Flageul qui tient à 
remercier les riverains de la rue pour 
leur patience, leur compréhension, et 
leur contributions constructives aux 
réunions de concertation organisés 
par la mairie en vue d’établir un 
programme de voirie dont le budget 
s’élève à 500.000 €.

Des déplacements plus sûrs et confortables pour les piétons et les cyclistes. Des stationnements bien identifiés. De la 
verdure. La rue Fleurie, au centre-ville, est en voie de transformation. Un chantier considérable. Quatre mois de travaux 
au total pour un coût de 500.000 € HT.
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Plus de 101.000 €, c’est la facture payée 
en 2020 par la Ville, pour l’éclairage 
public. Pour éviter que l’addition 
s’alourdisse, l’heure est aux économies 
d’énergie. La commune en a fait l’une 
de ses priorités. 

Depuis plusieurs années, un 
programme de rénovation du réseau 
d’éclairage public a été engagé.

Les quartiers les plus urbanisés, en 
particulier le centre, en ont bénéficié. 
« Notre effort se porte également sur 
les lotissements les plus anciens » note 
Pascal Laporte, adjoint à l’urbanisme 
et à l’environnement. 

C’est le cas des rues Pierre Semard, 
Mireille Chrisostome, des Lycéens 
Martyrs, Goëlette Saint-Michel et 
Goëlette Maria. Un secteur d’habitat 
résidentiel datant des années 70-80, 
où l’éclairage public, qui est d’époque, 
mérite d’être renouvelé. 

Les travaux confiés au SDE 22 (Syndicat 
départemental de l’énergie) seront 
réalisés prochainement. Au total, 34 
candélabres équipés de lampadaires de 

type « ballons fluos », peu performants 
et très gourmands en électricité, 
doivent être déposés. 

Ils seront remplacés par 17 mâts 
d’éclairage. 
« Le recours à des lanternes à LED de 
dernière génération va permettre de 
diviser par deux le nombre de foyers 
nécessaires, tout en respectant les règles 
de sécurité.» 

De quoi réduire les coûts d’installation 
(41.000 € à la charge de la commune). 
Mais surtout de fonctionnement. 

« Les estimations effectuées par le SDE22 
tablent sur une facture d’électricité 
divisée par 6. »

Un argument qui plaide en faveur de 
la solution du balisage, consistant à 
réduire le nombre de points d’éclairage. 

Eclairage public

Maîtriser les consommations

Une stratégie que la Ville va déployer 
dans tous les lotissements de la 
commune dès lors que l’éclairage 
public devra être rénové. 

Comme dans les rues Jules Ferry et 
de la France Libre où les travaux de 
renouvellement des mats d’éclairage 
doivent être réalisés dans le courant de 
l’année. 

« L’exigence d’économiser l’énergie 
rejoint le souci de limiter les sources 
de pollution lumineuse nuisible à la 
faune » se félicite Pascal Laporte. « Ce 
qui répond à nos objectifs de transition 
écologique. »

Pour économiser l’énergie, la Ville 
poursuit son plan de rénovation 
du réseau d’éclairage public. Un 
programme qui donne la priorité 
aux lotissements les plus anciens. 
Le recours aux toutes dernières 
générations de lampes à LED va 
permettre de limiter le nombre de 
candélabres. De quoi réduire les 
factures d’électricité de manière 
significative, ainsi que les sources de 
pollution lumineuse, sans mettre en 
veilleuse la sécurité. Explications.

«  Les estimations effectuées par 

le SDE22 tablent sur une facture 

d’électricité divisée par 6.  »
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«  proposer aux écoliers comme aux 

seniors plérinais une alimentation 

de qualité, 100 % locale, en direct 

du champ à l’assiette, à un prix 

accessible.  »

Alimenter le service de restauration 
municipale exclusivement en denrées 
bio et locales. C’est l’objectif de la 
Ville qui envisage de développer 
une production maraîchère gérée 
sous forme de régie municipale. 
L’expérience va être lancée grâce à 
un partenariat avec un maraîcher 
installé au Sépulcre. Explications. 

« Manger du bio, c’est bien. A condition 
qu’il soit issu d’une production locale 
et pas importé de l’autre bout de la 
planète » affirme Michel Caingnard, 
conseiller municipal délégué à la 
transition écologique.  
Il rappelle que depuis 2008, la Ville a 
fait le choix de privilégier les aliments 
bio et les produits issus de filières 
courtes dans l’approvisionnement du 
service de restauration municipale qui 
assure quotidiennement la préparation 
de plus de 1200 repas destinés aux 
cantines scolaires, à la Maison de la 
Petite Enfance, à l’Ehpad, ainsi qu’aux 
personnes, des seniors en majorité, 
bénéficiant du service de portage de 
repas à domicile. 
« Aujourd’hui, le bio représente en 
valeur 38 % de nos achats alimentaires » 
indique Delphine Mesgouez, adjointe 
aux politiques éducatives et à la 
restauration municipale. « Notre 
objectif est de tendre vers les 100 % à 
l’horizon 2025. » 

Pour cela, une réflexion est en cours 
afin d’aboutir à terme à la production 
de cultures maraîchères en régie 
municipale, à l’exemple d’autres 
expériences en cours, ailleurs en 
France. 
« En produisant ses propres légumes, 
la commune maîtrisera de A à Z le 
produit, sa qualité, ses méthodes de 
culture respectueuses de l’eau et des 
sols, et sera en mesure d’assurer son 
approvisionnement en limitant les 
émissions de gaz à effet de serre ainsi que 

les propagations virales et bactériennes 
favorisées par les transports sur longues 
distances » explique Michel Caingnard, 
conseiller municipal délégué à la 
transition écologique.  

« Il s’agit tout d’abord de diversifier nos 
fournisseurs pour avoir accès à des li-
vraisons en quantités suffisantes et régu-
lières ; l’objectif étant à terme d’arriver 
à une autonomie d’approvisionnement 
sur le territoire de Plérin » souligne de 
son côté Delphine Mesgouez.  
La mise en place de la régie municipale 
de maraîchage va se faire par étapes. 

Dans un premier temps, la Ville 
va expérimenter la formule grâce à 
un partenariat avec un maraîcher 
nouvellement installé en bio. Une 
parcelle agricole lui est louée depuis 
quelques mois au Sépulcre. Une partie 
de sa production de légumes sera 
vendue en direct à la commune. 

« Les volumes s’annoncent modestes. 
Il s’agit avant tout d’un premier essai » 
précise Pascal Laporte, adjoint à 
l’environnement. « S’il s’avère concluant, 
la commune étendra la démarche à 
d’autres exploitants dans le cadre de la 
future régie municipale de maraîchage. » 

Une manière de soutenir une 
production bio locale actuellement 
malmenée, mais aussi de proposer 
« aux écoliers comme aux seniors 
plérinais une alimentation de qualité, 
100 % locale, en direct du champ à 
l’assiette, à un prix accessible. »

Vers une régie communale
de maraîchage pour approvisionner 
la cuisine municipale

Entourés d’Arlette Mahé et Alain Rouault, agents de la cuisine centrale municipale, Michel Caignard, 
conseiller municipal délégué à la transition écologique et Delphine Mesgouez, adjointe à la restauration 
municipale, présentent le label « Territoire bio engagé », décerné par Initiative Bio Bretagne, une 
association reconnue par le ministère de l’Agriculture, qui récompense l’engagement de la Ville en faveur 
de l’agriculture durable.
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« La Cité des Jardins, une résidence 
sociale construite en 1985 près du 
giratoire de l’Europe, est aujourd’hui 
bien mal en point. Les trois barres 
d’immeubles, qui s’élèvent sur cinq 
niveaux, présentent de nombreux 
désordres aggravés par des défauts de 
conception » constate le maire Ronan 
Kerdraon. 

A l’extérieur, les parties communes, où 
domine le béton, sont très étendues, 
ouvertes aux courants d’air et peu 
engageantes. A l’intérieur, les problèmes 
d’étanchéité liés aux nombreuses 
terrasses sont récurrents. L’isolation 
est insuffisante. Les menuiseries 
défectueuses. L’humidité persistante. 
Le confort des 178 appartements en 
pâtit. Les locataires s’en plaignent. 
Progressivement la résidence se vide. 
Elle compte aujourd’hui 18 % de 
logements vacants.

« Le quartier a pourtant de nombreux 
atouts » note Pascal Laporte, adjoint à 
l’urbanisme. 
« Il est très bien situé, à deux pas du 
centre-ville et de l’espace commercial. 
Sa proximité de la RN12 le rend facile 
d’accès d’autant qu’il est bien desservi 
par le réseau de bus. En outre, la Cité 

des Jardins se trouve au cœur d’un écrin 
de verdure de près de 2 hectares. Un 
cadre de vie de choix qui mérite d’être 
mis en valeur ». 
Dans cette perspective, la Ville et 
l’office public HLM Terre d’Armor 
Habitat, propriétaire de la résidence, 
ont décidé de travailler ensemble à une 
opération de renouvellement urbain 
du quartier. L’étude qui vient d’être 
lancée doit, dans un premier de temps, 
permettre de déterminer le devenir 
de la résidence sociale. Rénovation 
des bâtiments existants, démolition 
partielle ou reconstruction complète. 
Tous les scénarios seront envisagés. 

Selon le choix qui sera fait, 
vraisemblablement avant l’été, 
la municipalité souhaite dans la 
foulée, avec Terre d’Armor Habitat, 
engager une réflexion globale sur 
la requalification du quartier. 
Une démarche qui sera menée en 

concertation avec les habitants. 
« L’objectif est d’aboutir à un projet 
d’habitat qualitatif en lien avec les 
espaces naturels existants, les aires de 
loisirs, les mobilités et la gestion des 
eaux pluviales. Un projet conforme aux 
engagements municipaux en faveur 
de la transition écologique et de la 
démocratie participative. »

La réhabilitation de la Cité des Jardins 
réclamera d’importants budgets. 
Bien entendu, la Ville apportera 
sa contribution financière pour 
accompagner la réalisation des futurs 
logements. 
La municipalité espère que l’Etat 
apporte également son soutien 
financier à une opération devant 
permettre de rénover près de 20 % du 
parc locatif social de la commune. 
« Depuis des années, on nous demande 
de construire du logement social neuf. 
Entre 2017 et 2019, nous avons investi 
près de 710.000 € pour permettre la 
création de 103 nouveaux logements  » 
rappelle le maire Ronan Kerdraon. 
« L’entretien et la rénovation de 
l’existant a malheureusement été 
trop longtemps oublié. Résultat. 
Aujourd’hui, une partie du parc locatif 
reste inoccupé. C’est absurde.»

Cité des Jardins

Vers une renaissance
A proximité du centre-ville, la Cité des Jardins accuse le poids des ans. L’habitat s’est dégradé. Peu à peu, les locataires de la 
rue Ferdinand Buisson quittent le quartier. Le maire, en partenariat avec le bailleur social Terre et Baie Habitat, souhaite 
rénover la résidence de 178 logements. Les études sont lancées.

«  L’objectif est d’aboutir à un 

projet d’habitat qualitatif en 

lien avec les espaces naturels 

existants.  »
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Ecole primaire Harel de la Noë

L’esprit de famille 
Bientôt connectée à internet, ouverte 
sur l’enseignement bilingue français-
breton, l’école primaire Harel de la 
Noë cultive l’esprit de famille, et le 
travail d’équipe, explorant des pistes 
originales pour initier les enfants aux 
plaisirs d’apprendre par la création 
et l’expression artistiques. L’occasion 
de fédérer les énergies, d’encourager 
les échanges et de créer l’événement, 
notamment lors d’une porte ouverte 
festive le vendredi 20 mai prochain. 
Tous les parents sont invités.

Née à la rentrée 2021 du rapprochement 
entre la maternelle et l’élémentaire, 
l’école primaire publique Harel de la 
Noë se veut résolument tournée vers 
l’avenir, accueillante et épanouissante 
pour les élèves, attractive et proche des 
familles. 
Ces orientations fortes figurent dans le 
projet d’école réécrit récemment.  

Plus proche des parents

Principale nouveauté : la création 
d’un site internet de l’école en vue 
d’une mise en ligne prochaine. « Il 
ne s’agit pas d’un site interactif mais 
d’une vitrine ayant vocation à informer 
les familles sur le fonctionnement de 
l’école » indique Blandine Masure, la 
directrice de Harel de la Noë. 
Modalités d’inscriptions, règlement 
intérieur, équipe enseignante, 
composition des classes, services 
périscolaires (garderie, cantine…)… 
Tous les aspects de la vie de l’école 
seront détaillés.  L’accent sera mis sur 
les informations pratiques (numéros 
de téléphone, mails…) de façon à 
faciliter les démarches et les échanges 
avec l’administration, les enseignants, 
les services de la Ville… ou encore 
l’association des parents d’élèves. 
Le site disposera par ailleurs d’une 
rubrique « coin des parents » où 
sera notamment présenté le conseil 
d’école, sa composition, son rôle, et 
son fonctionnement associant des 
représentants des parents. 
Une façon de rappeler que « l’école 

accorde toute leur place aux parents 
et entretient des relations de proximité 
avec celles et ceux qui souhaitent s’y 
investir ». D’autant que les familles 
pourront suivre l’actualité de l’école 
et des écoliers. L’occasion de mettre en 
valeur les multiples activités et ateliers 
pédagogiques, les sorties, ainsi que les 
événements festifs, illustrées par des 
photos. La vie d’une école dont le projet 
éducatif met l’accent sur la culture, 
notamment régionale.  

Les arts et la culture en tête

Et pour cause. L’école accueille depuis 
2016 une filière d’enseignement 
bilingue français-breton qui à la 
rentrée prochaine sera accessible de la 
maternelle au CM2.  
Une filière bilingue dont les 21 élèves 
de CE1-CE2-CM1 ont présenté un 
chant breton lors du Kan ar Bobl, et 
ont été sélectionné pour la finale du 
concours régional. 
« Cet événement trouvera son 
prolongement lors d’une demi-journée 
sur la thématique de la Bretagne et de 
la langue bretonne, réunissant les 310 
élèves de l’école notamment autour du 
chant et des jeux » indique la directrice. 

« Notre souhait est d’inscrire les 
apprentissages dans des projets 
artistiques et culturels qui soient 
fédérateurs, qui favorisent les 
collaborations au sein de l’équipe 
enseignante tout en encourageant 
les échanges entre élèves et les 
passerelles entre classes et niveaux 
d’enseignement. » 
Depuis septembre, les classes de CP 
ainsi que la classe de CM2 participent 
aux projections du cycle « Ecole et 
cinéma ». En mars, l’ensemble des 
CE1 se sont initié au théâtre grâce à 
la compagnie briochine Gazibul. De 
leur côté les CE2-CM1 et CM1-CM2 
ont tous participé au concours de 
mathématiques Kangourou. 

Une grande exposition
le 20 mai

Le vendredi 20 mai, lors d’une porte 
ouverte aux familles, l’école créera 
l’événement avec une exposition 
d’arts visuels intitulée « Silhouettes 
en fête ». L’occasion pour les parents 
de découvrir les productions des 
élèves (dessins, peintures, photos…) 
lors d’une visite d’une école ouverte à 
l’expression de tous les talents.

Le premier mars dernier les écoliers de maternelle ont participé à un carnaval haut en couleurs.
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Plérinaises, Plérinais
La majorité considère que l’urgence de transformer 
nos façons de vivre en un modèle  sobre, équitable 
et respectueux de l’Humain et de la Nature relève de 
l’incantation. Pourtant, les crises actuelles démontrent la 
fragilité de notre système ! Imaginons un autre futur pour 
Plérin : 
• Une ville citoyenne grâce à une démocratie plus directe 

et réellement participative
• Des lieux d’échanges agréables et auto-gérés 

(convivialité, troc, repair-café) dans nos quartiers
• Des constructions produisant plus d’énergie qu’elles 

n’en consomment, des habitats partagés où toutes les 
générations cohabitent solidairement 

• Des jardins partagés où sont mis en commun les outils, 
les connaissances

• Une ville plus autonome grâce à une agriculture 
nourricière locale et non écocidaire, à une pêche 
artisanale protégée, à la sobriété énergétique

• Des plages saines, sans algues vertes
• Des sentiers et des pistes cyclables pour relier nos 

quartiers
• Des transports en commun gratuits et de l’autopartage 

pour se libérer de la voiture individuelle
• Une monnaie locale, des commerces de produits locaux, 

des entreprises répondant à nos besoins (coopératives, 
technologies douce...)

Cette liste n’est qu’un aperçu d’une ville adaptée aux 
bouleversements actuels, améliorons la ensemble et 
inventons le Bonheur Local Brut !
D’autres villes sont déjà engagées dans cette démarche 
avec la participation éclairée des habitant.e.s. Pourquoi 
pas nous ?
Des permanences sont organisées par l’association, 
rejoignez nous !

Une vision divergente sur la gestion de la ville.
En 2021, un Plérinais paie en moyenne 215 euros de plus 
d’impôts directs (791 vs 576 €), soit + 27 % ! que dans une 
ville de taille comparable, alors que la dépense d’inves-
tissement est inférieure de 81 euros (228 vs 309 € soit – 
26%). Près d’un quart (1,7 million €) des dépenses réelles 
d’investissement budgétées en 2021 (6,9 M €) n’ont pas été 
engagées.

Une bonne et saine gestion ?
Au-delà des chiffres, cette pression fiscale constitue un 
obstacle à l’implantation de jeunes couples avec enfants et 
aura pour effet de compromettre l’avenir de nos écoles et 
associations, et nuira au tissu économique.

Plan d’accessibilité 2016-2024 aux établissements recevant du public 
(ERP).
84 % des mises en accessibilité (43 sur 51) n’ont toujours 
pas été réalisés à mi-parcours. 
Où sont les promesses électorales d’une orientation forte 

de la Ville et le budget prévu de 1,6 million d’euros (cf. 
Plérin Magazine de mars 2020) ?

Accueil des réfugiés ukrainiens.
Nous nous associons pleinement à l’accueil et l’insertion 
des réfugiés ukrainiens, et louons la générosité des Pléri-
nais et Plérinaises à leurs égards.
Dans ce cadre, notre groupe réitère sa demande formulée 

en décembre 2021 de création d’un deuxième logement 
d’urgence, et un hébergement des familles dans le parc lo-
catif vacant afin d’augmenter la capacité d’accueil. 
Soutien au peuple ukrainien.

Groupe Mieux Vivre Plérin.
Contact : leselusmieuxvivreplerin@orange.fr

assembleesplerincitoyenne@protonmail.com
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Un budget ambitieux, maîtrisé et responsable 
Lors de sa séance du 4 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le budget pour l’année 2022.
Son montant est de 34 700 000 euros. 

C’est un budget ambitieux, maîtrisé et responsable. 

• Ambitieux : la ville engage des actions concrètes en 
faveur de la transition écologique, de la mise en place 
d’un schéma directeur immobilier et énergétique, de 
l’augmentation de la part du Bio dans la restauration 
municipale… 

• Maîtrisé : la ville assure une très bonne qualité des 
services publics tout en maîtrisant les dépenses de 
fonctionnement 

• Volontariste : la ville investit plus de 7 millions d’euros 
en équipement avec notamment le lancement de projets 
structurants (lancement des travaux routes des rosaires, 
projet d’espace d’enseignement des arts, rénovation du 
centre technique municipal…) 

Dans la continuité de notre bonne gestion, notre majorité 
municipale poursuit ses objectifs : 
• de ne pas augmenter les taux communaux des impôts 

locaux
• de poursuivre un niveau d’investissement dynamique 
• d’aider et de soutenir les Plérinais les plus fragiles 
• de renforcer la présence des services publics sur le 

territoire 
• de contenir la dette  

Comme nous le faisons chaque année, ce budget concilie 
ambition et rigueur. Plutôt que les polémiques stériles et 
les propos incantatoires, nous préférons agir pour l’avenir 
et le bien être des Plérinaises et Plérinais.

Plérin nous rassemble

Le regard de Michel Pichon sur la pointe du Roselier
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Exposition/performance  

« Les indigènes du 7ème continent » 

Véritable fléau, le plastique présent dans 
les océans forme un agrégat de déchets 
grand comme six fois la France et baptisé le 
septième continent.  
De ce désastre, Cécile Borne fait une 
œuvre. La plasticienne collecte sur la côte 
ces détritus que nous tous léguons à la mer.
De ces récoltes, elle construit un récit 
parvenant à dégager du sens, voire de la 
beauté de l’immonde. Une manière de 
canaliser la colère et de considérer notre 
honte par le filtre de l’ironie.

Jusqu’au 14 mai
Salle d’exposition du Cap

Exposition interactive 

« L’océan dans les jeux vidéo » 

Cette exposition interactive, conçue par 
le Temps des Sciences et Punksheep, nous 

apprend comment l’océan a inspiré les 
créateurs de jeux vidéo depuis les années 

80 jusqu’à nos jours. Une proposition 
didactique avec des photos en réalité 

augmentée sur la biodiversité sous-marine, 
et bien sûr du fun et du gaming avec des 

consoles, des jeux d’arcade… 

Jusqu’au 14 mai – Hall du Cap

Conférences 

7ème Prix Christian Le Provost, océanographe 

Le prix « Christian Le Provost, Océanographe » créé en 2009, est destiné à 
promouvoir la recherche  en dynamique océanique dans toutes ses dimensions, 
qu’il s’agisse d’applications au climat, aux écosystèmes marins, à l’exploitation 
des ressources… Il vise à récompenser un jeune chercheur qui aura contribué 
par ses travaux au développement de la connaissance des océans. 

Vendredi 6 mai – 14h30 -17h – Auditorium du Cap

Jusqu’au 21 mai 

Terre Art’ère : Des[tours] maritimes entre nature et culture
L’édition 2022 de Terre Art’ère, nous invite à prendre le large. Profiter du printemps pour découvrir 
les richesses naturelles de notre territoire dans le sillage d’artistes inspirés par l’environnement, une 
source inépuisable de rêve et d’évasion.

Exposition photo 

« Terre » 

Vincent Paulic 
a invité les 
Plérinais à vivre 
une expérience 
photographique 
et sensorielle au 
contact de l’air 
et de la terre. 
Une expérience 
élémentaire 
dont il a tiré une 
quarantaine de 
portraits uniques 
réunis dans une exposition visible 
en plein air, dans divers endroits 
emblématiques de Plérin. 

Le Cap – Espace public
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Jusqu’au 21 mai 

Terre Art’ère : Des[tours] maritimes entre nature et culture

Troc plantes 

Avec l’association
Vert le Jardin 
Le rendez-vous 
incontournable et convivial  
pour échanger des plants, 
des semis, des graines ainsi 
que des bons conseils de 
jardinage.
Animation « Trucs et astuces 
pour gérer l’eau au jardin » 
avec l’association Vert le 
jardin, suivie d’un pique-
nique partagé (13h-15h). 

Samedi 21 mai – 10 h-13 h
Jardins de la Noblesse
ZAC du Chêne vert, 
derrière Brico Dépôt

Rencontres/installation 

“ Les Ânartistes » 

Durant une semaine, Edel Truda et ses 
compères « Ânartistes », tous Plérinais, 
marcheront à leur pas, feront des pauses, 
afin de prendre le temps de la rencontre, 
insolite ou organisée. Des prétextes 
pour penser les liens entre l’humain et 
l’animal, l’urbain et le rural, l’intelligent 
et le sensible, la hiérarchie et l’égalité ... 

Du 24 avril au 1er mai
Le Cap – Quartiers de Plérin

Animations découverte
de l’environnement 

« C’est notre tournée » 

Un bus, voire deux, voire trois, 
traversant la commune pour 
sensibiliser à l’environnement. Un 
projet roulant et accueillant imaginé 
par le service culturel de la Ville.
Un voyage marqué par des expos, des 
animations, des ateliers, mais aussi 
du spectacle et des projections vidéo. 
Etapes dans les écoles plérinaises les 
16 et 17 mai. 

Mardi 17 mai – 18 h
Arboretum

Résidence vagabonde 

« Carnet de voyage… à 
Plérin » 

Artiste illustratrice, la Lyonnaise Marie 
Bobin réalise des carnets de voyage 
sensibles mêlant récits d’ambiances, 
photos et dessins. Le temps d’une 
semaine de résidence à Plérin, elle 
posera son regard et animera ses 
crayons et pinceaux sur les façades 
de notre commune. Cette période 
d’exploration donnera lieu à une 
exposition, à découvrir en mai, à la 
médiathèque du Cap. 

Du 15 au 21 mai – Quartiers de Plérin

Projection jeune public 

« La baleine et l’escargote » 

Film d’animation de Max Lang et
Daniel Snaddon. L’histoire d’une 
amitié insolite entre une énorme 
baleine à bosse et une toute petite 
escargote de mer. Une odyssée 
fabuleuse au cœur de la nature, de 
l’infiniment petit à l’infiniment grand. 

Projection précédée de deux courts 
métrages animés : « Le Gnome » et 
« Le Nuage Kuap ». 

Mercredi 11 mai - 16h30
Auditorium René-Vautier – Le Cap 
A partir de 3 ans
Sur inscription au 02 96 74 65 55
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L’embellissement des cimetières passe 
par leur mise en valeur paysagère. 
La Ville s’y emploie, en végétalisant 
progressivement ces lieux d’allure 
minérale. Les étroits espaces séparant 
les pierres tombales se garnissent de 
bruyère maritime (frankenia laevis), de 
marjolaine (origanum compactum), de 
pâquerettes (erigeron karvinskianus) 
ou de thym couvre sol (thymus 
coccineus). Un mélange de plantes 
vivaces sélectionnées pour leur rusticité 
et leur faible hauteur (5 à 7 cm).

Ces végétaux couvre-sol sont destinés 
à limiter les opérations d’entretien par 
binage ou désherbage thermique qui 
s’avèrent fastidieuses et chronophages. 
En particulier dans les endroits les 
plus difficiles d’accès. Leur floraison 
abondante et très mellifère promet 
par ailleurs d’apporter de la couleur et 
des touches aromatiques variées, tout 
en favorisant la biodiversité (oiseaux, 
insectes butineurs). 

Les premières plantations, effectuées en 
2021, ont déjà permis de végétaliser 400 
mètres de platebandes dans chacun des 
deux cimetières de la commune. 

La deuxième campagne de plantation 
s’est terminée voici quelques semaines. 
Ce sont les agents des cimetières qui 
s’en chargent. Leur travail exige du 
temps. Il faut au préalable évacuer 
l’excès de sable, puis décompacter le sol 
à la main, avant d’apporter de l’engrais 
et de l’amendement organique. Une fois 
plantées, les végétaux sont garnis d’un 
paillage en copeaux de bois protecteur 
et nourrissant. 

Au printemps, les circulations entre les 
tombes seront semées de plantes vivaces 
aromatiques et tapissantes choisies pour 
leur résistance au piétinement.

Les cimetières se végétalisent
Faire de ces lieux de recueillement à l’allure minérale, des espaces de verdure entretenus dans le respect de l’environnement. 
Tel est l’objectif de la campagne de végétalisation des cimetières engagée par la Ville au centre et à Saint-Laurent.

Des plantations
à respecter 
« Nous comptons sur la bonne 
volonté de tous les usagers des 
cimetières pour respecter ces 
plantations et le travail des agents 
communaux » insiste Tracy Joubin, 
adjointe à la police municipale. 

« En végétalisant les cimetières, il 
s’agit de les embellir, de les rendre 
plus accueillants et agréables. 
La couverture végétale des sols 
nus permet aussi de réguler la 
température tout en facilitant le 
drainage des eaux pluviales. Par 
ailleurs, l’apport de verdure est 
bénéfique à la flore et la faune » 
explique de son côté Pascal 
Laporte, adjoint à l’environnement 
en précisant que la végétalisation 
des cimetières prolonge les efforts 
engagés par la commune en faveur 
d’une gestion écologique des 
espaces publics. 

Depuis vingt ans, l’entretien des 
cimetières plérinais se fait unique-
ment par désherbage thermique 
ou mécanique. Sans pesticide. Une 
démarche qui a valu à la Ville de 
recevoir dès 2008 le label officiel 
« Zéro Phyto ».
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Après deux années sans, en raison de l’épidémie de 
covid, le tournoi du Roselier, organisé par le Plérin 
Football club, aura bien lieu, cette année. Et il est très 
attendu par les clubs. Mi-mars, les tableaux étaient, 
en effet, déjà quasiment complets dans toutes les 
catégories (de U7 à U14). Deux nouveautés sont 
à noter, cette année : un tournoi exclusivement 
féminin (U11 et U13), le dimanche et un tournoi 
U14 garçons à onze (d’habitude, les équipes de cette 
catégorie sont constituées de 8 joueurs), également 
le dimanche. Au total, plus de 1500 joueurs, venus 
de toute la Bretagne, vont ainsi fouler les pelouses 
du stade Marcel Gouedard, pendant deux jours. 
Repères : samedi 28 et dimanche 29 mai, de 9h30 à 
18 heures. Buvette et restauration sur place. 

Le tournoi du Roselier, les 28 et 29 Mai 
Football

Athlétisme
La dernière édition du tournoi du Roselier remonte à 2019.  

Après deux années sans, en raison de l’épidémie de covid-19, 
le meeting d’athlétisme organisé par le LPA Plérin, fera son 
retour le samedi 1er mai prochain. « Il arrive sept jours avant les 
championnats interclubs, c’est-à-dire la première compétition de la 
saison estivale. Ce sera une bonne préparation et une bonne mise 
en jambes pour les athlètes » précisent les dirigeants du club. Pas 
de changement dans le contenu. Comme d’habitude, il y aura 
plusieurs épreuves de course (100 mètres, 1000 m et certainement 
un 200 m haies), de saut (longueur, hauteur et perche) et de lancer 
(marteau, javelot, poids).  

Repères : dès 14 heures, au stade municipal d’athlétisme, rue Jules 
Léquier. Petite restauration sur place. Entrée gratuite. 

Le meeting d’athlétisme
de retour le 1er mai 

La précédente édition du meeting d’athlétisme de Plérin remonte à 2019.

Merci de prendre contact avec :
Martine Chateaugiron : 07 67 22 59 14 - m.chateaugiron@hotmail.fr

Anne Marie Le Rigoleur : 07 50 81 16 36 - jc.lerigoleur@gmail.com

L’ensemble traditionnel du Roselier, la confédération Kenleur, 
et la ville de Plérin-sur-mer proposeront prochainement une 
exposition de plein air et des collages de photos anciennes dans 
les rues de la ville. Vous avez sûrement des trésors dans vos tiroirs 
ou vos albums. Toutes les photos anciennes sur lesquelles fi gurent 
des personnes en vêtement traditionnel peuvent nous intéresser.

APPEL À
 COLLECTAGE

DE PHOTOS ANCIENNES POUR EXPOSITION

OUVREZ
VOS

 TIROIRS !

Merci de prendre contact avec :
Martine Chateaugiron : 07 67 22 59 14 - m.chateaugiron@hotmail.fr

Anne Marie Le Rigoleur : 07 50 81 16 36 - jc.lerigoleur@gmail.com

L’ensemble traditionnel du Roselier, la confédération Kenleur, 
et la ville de Plérin-sur-mer proposeront prochainement une 
exposition de plein air et des collages de photos anciennes dans 
les rues de la ville. Vous avez sûrement des trésors dans vos tiroirs 
ou vos albums. Toutes les photos anciennes sur lesquelles fi gurent 
des personnes en vêtement traditionnel peuvent nous intéresser.

APPEL À
 COLLECTAGE

DE PHOTOS ANCIENNES POUR EXPOSITION

OUVREZ
VOS

 TIROIRS !
L’ensemble traditionnel du Roselier, la 
confédération Kenleur, et la ville de Plérin-sur-
mer proposeront prochainement une exposition 
de plein air et des collages de photos anciennes 
dans les rues de la ville. Vous avez sûrement des 
trésors dans vos tiroirs ou vos albums. Toutes 
les photos anciennes sur lesquelles figurent des 
personnes en vêtement traditionnel peuvent 
nous intéresser.

Merci de prendre contact avec :
Martine Chateaugiron :

07 67 22 59 14 - m.chateaugiron@hotmail.fr
Anne Marie Le Rigoleur :

07 50 81 16 36 - jc.lerigoleur@gmail.com
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Dimanche 15 mai

Grand prix cycliste de la Ville

la police municipale sera également 
présente sur le circuit ». De quoi rassurer 
également les bénévoles qui seront 
récompensés pour leur participation. 
« Ils ont une grosse importance. Sans 
eux, on ne pourrait pas organiser ce 
grand prix ». 

Pratique :
Départ-Arrivée avenue du Général 
de Gaulle. 13h15 : courses minimes 
(36 km), cadettes (46,8 km), juniors 
et seniors (72 km) incluant le 
championnat féminin des Côtes 
d’Armor. 15h30 : challenge Daniel 
Brosse ouvert aux 1ère, 2ème, 3ème 
catégories et juniors (108 km).

(1) Contact :
Patrick Faujour

au 06 64 47 24 02 ou, par mail,
à patrick.faujour@gmail.com

« Ce jour-là, on sera la seule course 
ouverte aux coureurs de première 
catégorie, en Bretagne » explique 
Francis Le Saulnier, le maître d’oeuvre 
de ce Grand prix de la Ville de Plérin. 
Comprenez. Le niveau de cette édition 
2022 devrait être particulièrement 
relevé. S’il est encore impossible de 
connaître le nombre de participants, 
gageons qu’il devrait dépasser les 
160 coureurs. « Les cyclistes ont été 
tellement sevrés de courses, pendant 
l’épidémie, qu’ils ont aujourd’hui, une 
vraie envie de courir » poursuit Francis 
Le Saulnier. 

La saison ne faisant que démarrer, 
chacune et chacun voudra connaître 

son niveau de forme. Et pour cela, le 
grand prix est parfaitement approprié. 
« C’est un circuit rapide et usant » 
souligne Francis Le Saulnier. Les 
primes octroyées, tous les deux ou 
trois tours, contribueront également à 
rythmer la course. Pour le plus grand 
plaisir des spectateurs qui ne devraient 
pas s’ennuyer.  

Un appel aux bénévoles 

Pour faire fonctionner tout cela, il faut 
des bénévoles. Ils sont généralement 
près de 70, dont 55 sur le circuit 
empruntant l’avenue du Général 
de Gaulle, la rue Léquier, la rue de 
Verdun et la rue de la Vallée. Cette 
année, les organisateurs recherchent 
des bénévoles supplémentaires pour 
assurer, principalement, la sécurité aux 
croisements(1). « Comme l’an dernier, 

Organisé sous le contrôle technique du VSBAG, le Grand prix cycliste de la Ville de Plérin se déroulera, le dimanche 15 
mai. Gros plan sur une édition qui promet du beau spectacle.  Au programme le championnat féminin des Côtes d’Armor 
suivi du challenge Daniel Brosse ouverts aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème catégories.  

L’an dernier, près de 160 coureurs avaient participé au Grand prix cycliste de la Ville de Plérin.

«  C’est un circuit rapide et usant  »
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En Juillet 2023,
il sera sur son 31 !

A la barre, le nouveau président, 
Jean-Luc Huet, élu en février dernier. 
Nouveau… façon de parler puisque 
l’homme fait partie de la poignée de 
passionnés qui en 1988 décidèrent 
de créer l’association pour financer 
la construction du célèbre Lougre. 
« L’idée nous est venue un an plus tôt, 
se souvient-il, lors du lancement de 
la « Bisquine » à Cancale : et pourquoi 
pas un vieux gréement au Légué ? 
On a déniché les plans de ce bateau 
typique du port dans un livre de Jean 
le Bot. Ensuite, on est allé frapper aux 
portes des mécènes et on a vendu sur 
les marchés tee-shirts, pin’s, demi-
coques… Le charpentier était prévenu : 
« dès qu’on aura assez d’argent, tu 
commences le travail… ! ».
Et le 2 mai 1992, la coque verte et 
blanche devenue l’emblème du port 
était mise à l’eau.

C’est notamment pour apporter son 
expérience à l’organisation des 30 ans 
du Grand Léjon que Jean-Luc Huet 
a accepté de prendre la présidence 
tournante de l’association (renouvelée 
tous les 3 ans). L’homme a même présidé 
« Quais des artistes », évènement qui 
animait les deux quais du port et dont 

la dernière édition eut lieu en 2003, 
voilà bientôt 20 ans. Jolie coïncidence 
pour relancer une fête maritime sur les 
rives briochine et plérinaise du bassin !
« Notre objectif serait d’accueillir le plus 
de bateaux possible, y compris de grands 
vaisseaux ou des navires atypiques 
jamais venus au Légué, souligne Jean-
Luc, parce que c’est ça qui fait venir du 

Contact :
Le Grand Léjon
06 83 86 58 14

www.le-grand-lejon.com
association@le-grand-lejon.com

monde. Nos adhérents ont commencé à 
activer leurs réseaux et l’été prochain 
quand ils feront escale à Douarnenez 
ou aux Sables d’Olonne, ils écumeront 
les quais pour encourager de nouveaux 
équipages à bloquer ce weekend et venir 
nous rejoindre au Légué ! ».

Côté animations, ça phosphore aussi 
pas mal : « elles viendront compléter 
l’ambiance habituelle assurée par 
les scènes musicales et les stands de 
restauration. On prévoit déjà des 
expos sur l’histoire du bateau (photos, 
vidéos…), des jeux pour les enfants et la 
reprise d’un spectacle sur la pêche à la 
morue proposé par ‘‘Fortune de mer’’ ».

Si vous voulez rejoindre l’équipage pour 
lui prêter main forte, il n’est jamais trop 
tard pour adhérer à l’association que ça 
soit pour chanter, bricoler, entretenir 
le bateau, se former à la navigation ou 
participer aux sorties.

Tout l’équipage du Grand Léjon est déjà 
sur le pont. Cap sur les 7, 8 et 9 juillet 
2023, dates retenues pour fêter les 30 
ans du bateau, avec un an de retard pour 
cause de crise sanitaire...
D’où l’idée de baptiser l’évènement :
le Grand Léjon se met sur son 31 !

«  Notre objectif serait 

d’accueillir le plus de bateaux 

possible, y compris de grands 

vaisseaux ou des navires atypiques 

jamais venus au Légué  »

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

3, rue de la Ville Gicquel
22190 PLERIN

TRANSACTIONS IMMOBILIERES
ESTIMATION GRATUITE

Adhérent

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

Travaux  Publics

22190 PLÉRIN 06 98 07 65 43
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ÉTIQUETTES   •   ÉDITION   •   OBJET

ROUTAGE AGRÉMENT POSTE

PRÉSENT SUR TOUTE LA BRETAGNE www.roudenn.bzh

10-31-3605
Impr imeur   l a b e l l i s é
I M P R I M ’ V E R T ®

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

02 96 76 76 77 - clinicvetrosaires@gmail.com

Docteur HAUBOURDIN
Consultations sur rendez-vous :

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



r e s t a u r a n t

Gourmand
leCru

Restaurant Traditionnel Animations œnologiques
• Le midi :
   du lundi au vendredi

• Le soir :
   sur réservation

Rue du Stade - Plérin - Tél. 02 96 58 02 52 - A CÔTÉ DE PASSION VIN

P E I N T U R E
Depuis 1946

02 96 94 03 87
deco@rondel-peinture.fr

3 rue P. et M. Curie

22190 PLÉRIN

Ravalements
Revêtements de sols

Peintures
Papiers peints


