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Calendrier de collecte
des déchets :
distribution en novembre
Le calendrier de collecte des déchets
pour 2023 sera distribué entre le lundi
14 et le vendredi 18 novembre.
La Ville invite les Plérinais à être attentifs au contenu de leurs boîtes aux
lettres durant cette semaine. Notamment lorsque celles-ci ne portent pas
d’autocollant « stop pub ». Il peut en
effet arriver que le calendrier du tri soit
glissé dans une liasse de prospectus.
A noter que le calendrier est également
consultable et téléchargeable sur le site
internet de la ville :
• https://www.ville-plerin.fr/
Collecte-selective-des-dechets
Pour tout renseignement :
Saint-Brieuc Armor Agglomération
service collecte des déchets
02 96 77 30 99.

Le récent rapport de la Chambre régionale
des comptes (CRC) dessine un portrait plutôt
flatteur de notre ville de Plérin-sur-Mer.
Pour la période 2015-2020, notre commune présente « une situation financière
correcte sur la période étudiée ». Pourtant pendant toutes ces années, nous
avons dû faire face à une baisse des dotations de l’Etat.
Mais une gestion dynamique et rigoureuse des recettes nous a permis de
maintenir un bon fonctionnement et de réelles capacités d’investissements
avec un endettement qui reste soutenable pour une capacité de
désendettement de 5 ans.
Par ailleurs, le contrôle de la Chambre Régionale des Comptes n’a pas relevé
de dysfonctionnement pouvant remettre en cause la fiabilité des comptes de
la commune.
En matière d’urbanisme, la CRC salue l’engagement de la commune en faveur
d’une démarche de développement maîtrisé et raisonné visant à limiter les
consommations excessives de foncier, à préserver les espaces naturels et les
activités agricoles.
Autant d’éléments positifs que j’interprète comme un satisfecit attribué à
notre administration de la commune.
C’est la reconnaissance d’une politique budgétaire à la fois ambitieuse et
rigoureuse qui nous permet de maintenir un niveau élevé d’investissements.
Rappelons que tout cela a été réalisé sans augmentation de la fiscale
communale conformément à un engagement pris en 2010.
Ce rapport traduit donc la bonne gestion de notre commune et le travail
accompli par notre équipe depuis de nombreuses années.
Ronan Kerdraon
Maire de Plérin
Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération
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SAV

MON E. LECLERC

L'APPLI QUI
VOUS FACILITE LES
COURSES

DRIVE

SAINT-BRIEUC
TRÉMUSON

Retrouvez tout ce
dont vousavez besoin
pour faire voscourses
sur MON E.LECLERC

Rejoignez-nous sur :

e.leclerc.plérin

Santé

Arrêter de fumer
avec le Mois sans tabac
Encourager l’arrêt du tabac qui reste aujourd’hui la première cause de mortalité en France.
C’est l’objectif du « Mois sans tabac » organisé en novembre par Santé publique France et le ministère de la Santé, en
partenariat avec l’Assurance maladie. A Plérin, tous les volontaires pourront bénéficier d’un accompagnement gratuit.
« En renonçant au tabac pendant 30
jours, on multiplie par 5 ces chances
d’arrêter de fumer définitivement.
Au-delà, les symptômes de manque
(nervosité, irritabilité) sont largement
réduits » Encore faut-il être bien préparé.
Mais aussi se faire accompagner.
« Parce que l’aide d’un professionnel de
santé augmente de 70 % les chances de
réussir son sevrage tabagique. »

A Plérin, des consultations
gratuites en octobre
A Plérin, les professionnels de santé
sont mobilisés. En octobre, les
médecins et infirmière tabacologue
du centre municipal de santé, mais
également une chargée de prévention de
l’association Addictions France et des

bénévoles de l’association « Je ne fume
plus » recevront ceux qui le souhaitent
pour des consultations d’aide à l’arrêt
du tabac. Ces entretiens gratuits,

« l’aide d’un professionnel
de santé augmente de 70 %
les chances de réussir son
sevrage tabagique. »
permettront de cerner les motivations
de chacun, fournir des conseils, et
proposer un programme de sevrage
assorti d’un accompagnement médical.
A cette occasion, les fumeurs pourront
également mesurer leur souffle grâce à

des testeurs de monoxyde de carbone.
Des substituts nicotiniques (gommes,
patch, cigarettes électroniques) seront
également distribués à ceux qui le
souhaitent.
Trois permanences sont prévues :
- Mardi 25 octobre (14h-17h)
à la mairie
- Mercredi 26 octobre (14h-17h)
sur l’Esplanade des Rosaires
- Jeudi 27 octobre (14h-17h)
au Centre social/Unvsti

En novembre, rendez-vous
sur le site Mois sans tabac
En vous inscrivant sur le site internet
Mois Sans Tabac, vous bénéficiez d’un
accompagnement au sevrage jour après
jour, tout au long du mois de novembre.

Ciné-débat « Un jour tu vieilliras »
Comment mieux vivre chez soi âgé et contraint à l’isolement social ? Des solutions existent… avec l’humain au cœur des
relations. Le CCAS de Plérin et ses partenaires vous invitent lundi 12 décembre à partir de 13h45 à l’Espace Roger Ollivier,
13 rue du stade, pour échanger autour de ces thématiques à travers trois temps forts : projection du film d’Edouard Carrion
« Un jour tu vieilliras… » ; Débat animé par le réalisateur et Catherine Le Normand, psychologue ; Accueil autour de stands
d’information animés par Malakoff Humanis, la Carsat Bretagne, le Cias, le Clic St-Brieuc Terres d’Armor et le CCAS de
Plérin (renseignements sur l’accès aux droits et animations).
Entrée gratuite sur réservation au CCAS : 02 96 79 82 04

Repas des aînés
Repas annuel des aînés offert par la Ville aux Plérinais âgés de 70 ans, dimanche 27 novembre de 12h à 18h, Espace RogerOllivier, 13 rue du Stade. Inscriptions en mairie au CCAS du lundi 7 novembre au vendredi 18 novembre, sur présentation du
courrier d’invitation et d’une pièce d’identité. Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation en date du 7 novembre, peuvent se
présenter au CCAS munies d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. Renseignements : 02 96 79 82 04

Réception des nonagénaires
Vendredi 9 décembre de 15 h à 16 h 30, goûter d’anniversaire offert par la Ville aux nonagénaires et centenaires plérinais. Un
courrier d’invitation va être adressé aux personnes concernées. Le bulletin réponse est à remettre au CCAS entre le lundi 7
novembre et le vendredi 2 décembre. Les personnes n’ayant pas reçu d’invitation en date du 7 novembre sont invitées à se
présenter au CCAS munies d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
Renseignements : 02 96 79 82 04.
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Quotidien

Démarches administratives

Un espace France services
à la mairie
Accessible à tous du lundi au vendredi, ce nouveau service public, mis en
place par la Ville dans le cadre d’une
convention avec l’Etat, est destiné à
accompagner les usagers, Plérinais ou
non, dans leurs démarches administratives et numériques du quotidien.
Cela concerne la formation, l’emploi,
la retraite, la santé, la famille, le logement, les impôts, ou encore la justice…
« Un service public plus simple, plus
proche, plus accessible aux citoyens ».
Tel est l’objectif de l’Etat, a rappelé
David Cochu, le sous-préfet de
l’arrondissement de Saint-Brieuc,
lors de l’inauguration, le mercredi 7
septembre, du nouvel espace France
services accessible à la mairie.
« Ce service de proximité répond à un
besoin de nombre de nos concitoyens
qui sont désemparés face à la complexité des rouages administratifs et la multiplication des démarches à faire par internet » a souligné de son côté le maire
Ronan Kerdraon.
D’où l’intérêt de doter la mairie d’un
espace France services. L’un des 31 déjà
mis en place en Côtes d’Armor.
Un guichet unique d’accueil et d’accompagnement pour toutes les démarches administratives du quotidien.

Emploi, formation, retraite,
santé, famille, logement,
impôts…
Je déclare mes revenus, j’établis mon
permis de conduire, je change ma carte
grise, je recherche un emploi ou une
formation, je souhaite faire rembourser
des soins, faire une demande d’APL, je
prépare ma retraite, je fais face à un
litige ou à un conflit…
Autant de questions qui trouveront
une réponse concrète et rapide, de la
part de la Caf, Pôle Emploi, la MSA,
l’assurance maladie, la Carsat, la Poste,
6
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L’espace France services ouvert à la mairie, a été inauguré en présence du sous-préfet,
David Cochu, entouré du maire Ronan Kerdraon, et des deux agents en charge de l’accueil
des usagers, Bénédicte Le Corre et Mathilde Allain.

« 80 % des demandes des usagers
sont satisfaites dès la première visite
dans les espaces France services. »
le ministère de l’Intérieur, de la Justice,
ou des Impôts etc…
Des organismes publics avec lesquels
l’espace France services a vocation à
être en relation directe et permanente.
Un gage de rapidité et d’efficacité.
« 80 % des demandes des usagers sont
satisfaites dès la première visite dans
les espaces France services » selon
le sous-préfet de l’arrondissement.
Et d’indiquer que l’outil numérique
s’il s’avère commode, présente des
limites surtout lorsque cela concerne
des démarches complexes comme
l’établissement d’un dossier de retraite.

Ouvert 5 jours par semaine
L’espace France services a ouvert ses
portes au public ce lundi 1er août. Il
est installé au rez-de-chaussée de la
mairie. Deux bureaux viennent d’y être
aménagés, ainsi qu’un espace équipé
de postes informatiques accessibles
en libre-service. L’agencement et

l’équipement des locaux a été réalisé
par les agents des services techniques
et informatique de la Ville. Le maire les
a chaleureusement remerciés pour la
qualité de leur travail.
A l’espace France services, l’accueil des
usagers, qu’ils soient Plérinais ou non,
est assuré 5 jours par semaine avec une
permanence jusqu’à 19 h le vendredi.
Pour assurer le bon fonctionnement
de l’espace France services, la Ville a
recruté Bénédicte Le Corre et Mathilde
Allain, deux agents à temps complet
sous contrat de projet d’une durée de
quatre ans.
L’Etat et ses partenaires contribuent
au financement de l’Espace France
services à hauteur de 30.000 € par an.
Une subvention destinée à couvrir 50%
des frais de fonctionnement pour la
commune.
Pratique :
espace France services, mairie de
Plérin, rue de l’Espérance.
Tél. 02 96 79 82 40. Mail. france.
services@ville-plerin.fr
Horaires :
lundi, mardi et jeudi
8h30-12h / 14h-17h ;
mercredi 8h30-12h / 13h30-17h ;
vendredi 8h30-12h / 14h-19h.
Sur rendez-vous

D é m o c r at i e

locale

Budget participatif

100.000 € pour réaliser vos projets

Construire ensemble la ville de demain, c’est le pari de la municipalité avec la mise en place d’un budget participatif.
Une enveloppe de 100.000 € y sera consacrée en 2023, permettant de concrétiser des projets d’investissement initiés
par les Plérinaises et Plérinais. Y compris les plus jeunes. De quoi encourager la démocratie participative en favorisant
l’émergence d’initiatives citoyennes utiles à tous.
Du 15 octobre au 15 décembre 2022,
les Plérinais sont invités à proposer des
idées d’aménagement ou d’équipement
pour la commune.
« C’est une occasion unique pour les
habitants de participer à la vie publique
locale et à réfléchir à l’évolution de leur
territoire » précise Yvon Roy, adjoint
au maire délégué à la démocratie
participative et aux initiatives locales.
Pour 2023, un budget de 100 000 €
d’investissement a été dédié au
dispositif. De quoi financer plusieurs
projets.

Qui peut y participer ?
Les propositions peuvent venir
d’un Plérinais à titre individuel,
d’une association, ou d’un collectif
d’habitants. Comme les adultes, les
enfants dès 12 ans peuvent également
y participer, avec l’autorisation de leurs
parents.

Y a-t-il des critères à
respecter ?
Le choix des projets est très large.
Cela dit, les initiatives proposées
doivent concerner des investissements
qui relèvent des compétences de
la commune et servent l’intérêt
général. Bien entendu, ces projets ne

doivent pas générer des dépenses de
fonctionnement supplémentaires pour
la commune.

Comment soumettre une
proposition ?
Rendez-vous sur le site internet de la
Ville : www.ville-plerin.fr
Le règlement intérieur du budget
participatif, consultable en ligne,
détaille les modalités de participation
ainsi que les catégories de propositions
susceptibles d’être financées.
Un formulaire d’inscription est
également accessible sur le site. Ce
formulaire en version imprimée peut
aussi être retiré à la mairie. Chacun
peut y présenter son projet. Des
permanences d’accompagnement au
dépôt de projet peuvent également être
organisées sur demande à l’adresse :
budgetparticipatif@ville-plerin.fr.

Comment seront
sélectionnés les projets ?
Un jury composé d’habitants tirés
au sort sur une liste de volontaires,
d’agents de la mairie et d’élus sera
chargé de sélectionner les projets
lauréats.
Le jury a jusqu’au mois de juin 2023
pour s’assurer que les propositions

présentées répondent aux critères
demandés, qu’ils soient réalisables et
qu’ils correspondent à un besoin réel
pour la ville.
C’est pourquoi les porteurs d’idées
doivent avoir une vision précise de
leur projet et apporter les éléments
nécessaires à sa bonne compréhension.
Ils peuvent également être amenés à
rencontrer le jury et les services pour
détailler leur proposition.
« Le budget participatif, c’est aussi
l’occasion de proposer une gouvernance
innovante visant à resserrer les liens de
confiance entre les habitants, les élus et
les agents territoriaux » conclut Yvon
Roy.

Une réunion publique de
lancement le 19 octobre
Pour en savoir plus sur le dispositif
et poser toutes vos questions,
rendez-vous le mercredi 19 octobre,
à 18h30 à la Mairie de Plérin pour
la réunion de lancement du budget
participatif.
Contact :
service démocratie participative
de la mairie - 02 96 79 82 00
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D o ss i e r

Centre culturel Le Cap

La médiathèque accessible à tous

Des lectures aux tout-petits sont
proposées régulièrement par la médiathèque avec un accompagnement
en Langue des Signes Française.

Dans un souci permanent de
permettre à tous les publics en
situation de handicap d’accéder à la
culture, aux loisirs, à l’information,
aux savoirs, la médiathèque du Cap
agit à tous les niveaux en adaptant ses
services, ses collections, ses matériels,
ses locaux... Lire autrement devient
possible. Tout simplement.
Des espaces accessibles :
cheminement
podotactile,
porte
d’entrée coulissante, ascenseur...
Un accueil personnalisé :
les agents de la médiathèque sont
formés dans l’accueil des personnes
en situation de handicap et initiés à la
Langue des Signes Française.
Des collections spécifiques :
le secteur jeunesse dispose d’un fonds
« Lire autrement » (livres DYS, audio,
en gros caractères) ; le secteur adultes
propose un pôle « Handi’Cap » avec des
livres sur la thématique du handicap,
des livres en grands caractères et des
textes lus ; la bibliothèque numérique
8
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Eole, un service gratuit de l’association
Valentin Haüy, donne accès à des livres
audio disponibles en téléchargement
ou envoyés à l’usager, à son domicile
ou via la médiathèque.
Une signalétique adaptée :
Un affichage et des pictos particuliers
permettent d’identifier les collections
spécifiques. Des pictos signalent
l’audiodescription et les sous-titrages
des DVD.
Des outils d’accès à la lecture :
la médiathèque met à la disposition
des publics malvoyants, seniors
ou empêchés de lire, du matériel
spécifique ; une loupe électronique
pour une lecture plus aisée des
journaux, magazines et livres avec un
agrandissement du texte et le choix
entre plusieurs contrastes ; ainsi que
deux lecteurs de livres audio.
Des matériels adaptés :
une boucle magnétique équipe la
banque de prêt, de même qu’un poste
informatique adapté au public non

voyant ou mal voyant (clavier à grosses
touches, logiciel avec téléagrandisseur,
commande vocale).
Une action culturelle engagée :
des lectures aux tout-petits sont
proposées régulièrement avec un
accompagnement en Langue des Signes
Française. Le Mois de l’accessibilité
encourage l’inclusion grâce à une
programmation adaptée (concerts,
conférences, ateliers…)
Un site internet accessible :
le portail « mediathèquesdelabaie.fr »
est conforme au Référentiel Général
d’Accessibilité pour les Administrations (RGAA).
Un engagement collectif :
engagée dans le schéma d’accessiblité
intercommunal, la médiathèque du
Cap collabore avec de nombreux
partenaires spécialisées, institutionnels
et associatifs, au sein du réseau des
médiathèques de la Baie.

D o ss i e r

Ecole de musique et de danse

Une équipe renouvelée
L’Ecole municipale de musique et
de danse (EMMD) a fait sa rentrée
avec des effectifs stables. Une note
encourageante pour le nouveau
directeur, Yann Cadin, qui est
entouré d’une équipe renouvelée.
La perspective d’une saison qui
s’annonce riche en rendez-vous
publics. De quoi amplifier l’audience
et le rayonnement d’un établissement
au diapason de la vie culturelle
plérinaise.
A l’Ecole municipale de musique et
de danse, les cours ont repris le 19
septembre. Comme avant. Loin de
la crise sanitaire et son cortège de
contraintes et de restrictions.
« C’est une rentrée sereine » se réjouit
Yann Cadin, le nouveau directeur de
l’EMMD.
Venu de Châtelaudren où il dirigeait
l’école de musique de Leff Armor
Communauté, il remplace Sophie
Veillard, qui vient de faire valoir ses
droits à la retraite.
Un passage de relais sans faute note
« grâce à une bonne préparation ».
Administrateur d’expérience mais
aussi musicien et enseignant diplômé
en musicologie, Yann Cadin coordonne
et anime une équipe renouvelée.
Gaëlle Le Roux en fait partie. Depuis

quelques mois, elle assure l’accueil du
public, et le secrétariat, en particulier la
gestion des inscriptions, des plannings
ou encore le suivi budgétaire.
L’équipe d’enseignants (19 au total)
enregistre également l’arrivée de 4
nouveaux professeurs.
« Le retour d’un professeur de trompette
et le recrutement d’un professeur de
clarinette vont permettre de relancer les
classes d’instruments à vent » relève le
directeur qui salue également l’arrivée
de deux nouveaux intervenants pour
animer les cours de danses urbaines.
Il s’agit de François Bocqueho et Yuri
Ayissi ; un binôme, bien connu dans
l’univers hip-hop de l’association
UnVsti, qui vient de reprendre le
flambeau transmis par Blaise Eteme.
Des renforts bienvenus dans un
établissement public qui comptait
350 adhérents à la rentrée. Avant tout
des Plérinais (70%), en majorité des
enfants et adolescents (80%) mais
pas seulement. « Nous accueillons des
élèves de 4 à 84 ans ».
Un effectif stable qui devrait encore
s’étoffer, faisant oublier la période
troublée du Covid.
Quelques
places
restent
ainsi
disponibles, notamment en danses
urbaines (à partir de 6 ans), danse

classique (à partir de 8 ans), éveil
musical (4-6 ans), flûte traversière et
clarinette.
« Notre atout. C’est de proposer des
parcours de formation diversifiés et
adaptés au projet des élèves musiciens
et danseurs, afin de leur permettre
d’accéder à une pratique autonome,
en amateur ou professionnelle »
insiste Yann Cadin. « Il s’agit de créer
les conditions d’un environnement
artistique et culturel favorable à
l’épanouissement de l’individu, à
l’acquisition d’une culture artistique et
au développement d’un esprit critique. »
Une ambition qui passe par
l’enseignement en classe mais
également par une pratique collective
régulière. « Notre programmation
reprendra les principaux temps forts
de la saison, qu’il s’agisse des spectacles
ou des concerts comme ceux de Noël ou
du printemps », souligne le directeur
de l’EMMD. « Mais l’objectif est de
multiplier les rendez-vous avec le public,
notamment les familles, y compris
à travers des prestations courtes en
format réduit. Une manière pour nos
élèves d’évaluer leur progression, et de
contribuer au rayonnement de l’école. »
Un projet culturel qui va se construire
et s’étoffer dans les mois qui viennent
en lien avec de nombreux partenaires
et acteurs associatifs.
La perspective d’une saison 2022-2023
prometteuse et riche en surprises.
Contact
Ecole municipale de musique
et de danse
Manoir de Belle Issue
Place Jean Moulin
Tél : 02 96 79 82 23.

Yann Cadin, le directeur de l’école de musique et de danse (à droite sur la photo) entouré d’une partie
de la nouvelle équipe.

Horaires du secrétariat
(période scolaire)
Le mardi, le jeudi et le vendredi
de 14h à 18h
Le mercredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h
Le samedi de 10h à 12h
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D o ss i e r

Chapelle de Saint-Eloi

Trois statues classées
vont être restaurées
Inscrites au titre des Monuments
historiques, les trois statues en bois
polychromes ornant la poutre de
gloire de la chapelle de Saint-Eloi
vont retrouver leur splendeur à l’issue
d’une restauration confiée par la Ville
à des artisans d’art. Les Plérinais
seront invités à suivre chaque étape
de cette aventure d’une année à la
découverte de l’histoire locale.
La chapelle de Saint-Eloi mérite le
détour. Son décor intérieur dévoile des
œuvres remarquables, parmi lesquelles
une poutre de gloire aux extrémités
sculptées.
Cette pièce monumentale surplombant
la nef est ornée de trois statues en bois
polychromes représentant un Christ en
croix encadré par une sainte Vierge et
un saint Jean.
Ces œuvres, qui sont rares dans le
département, datent du 15ème et 16ème
siècle. Une originalité et une ancienneté
qui leur vaut d’être inscrites au titre des
monuments historiques depuis 1976.
Malheureusement, les chefs-d’œuvre
subissent l’usure du temps.
Bientôt, les trois statues vont retrouver
leur éclat grâce aux travaux de
restauration décidés par la Ville.
« L’étude préalable qui a été réalisée
par l’atelier CoRéum, de Bieuzylkes-Eaux en lien avec Céline Robert,
conservatrice des antiquités et objets
d’arts du Conseil départemental, a
confirmé l’intérêt de leur restauration
et de leur conservation » indique
Christine Daniel, adjointe au maire
déléguée à la culture. « En revanche,
un dépoussiérage suivi d’un nettoyage
s’imposent, avant de restaurer les
polychromes en dégageant les quatre
couches de peinture qui recouvrent les
sculptures. L’objectif est de préserver
l’harmonie colorée d’ensemble. »
L’opération, qui s’annonce délicate et
minutieuse,a été confiée à l’atelier d’art
10
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En septembre dernier, lors d’une médiation au Cap animée par Camille Giordani, conservatrice et restauratrice, les trois statues ont été dévoilées aux écoliers de Jean Ferrat et de Harel de la Noë.

« Une véritable aventure
à la découverte du passé. »
Giodarni de Rouen, spécialisé dans la
restauration des œuvres sculptées en
bois polychromes.
Son travail de restauration va prendre
un an. « Une véritable aventure à
la découverte du passé » annonce
Christine Daniel qui souhaite que tous
les Plérinais puissent y participer.
« Nous prévoyons notamment plusieurs
temps forts permettant au public de
suivre les principales étapes d’une
renaissance. Celle d’un patrimoine qui
témoigne de notre histoire. »

Les statues dévoilées
Le 15 septembre dernier, une
conférence accompagnée d’animations
pédagogiques a permis au public, y

compris scolaire, de découvrir les
statues, le métier de conservateurrestaurateur ainsi que les étapes d’une
restauration d’art.
Durant le chantier, chacun pourra
suivre en direct l’évolution de la
restauration sur une page Instagram
dédiée alimentée par des photos et des
vidéos. Des ateliers pratiques seront
également proposés au public scolaire.
Une exposition finale sera organisée en
juin prochain avant la remise en place
des statues à la chapelle de Saint-Eloi,
lors des journées du patrimoine en
septembre 2023.

Un budget de 32.000 €
Le budget de ce chantier est de
32 641 €, subventionné à plus de 30 %
par le Conseil régional à hauteur de
6 951,06 € et la DRAC à hauteur de
3 216 €).

D o ss i e r

L’Espace des arts s’installera
à la Porte Bréhand
Au cœur du nouveau quartier qui
sera aménagé à deux pas du centre,
le futur Espace d’enseignement des
arts va permettre de redonner vie à
la ferme de l’ancien centre équestre.
Un patrimoine emblématique de
l’histoire rurale de Plérin.
Un pôle d’animation culturelle au
cœur d’un site chargé d’histoire.
Le futur Espace d’enseignement des
arts promet de conjuguer le passé au
présent. Initialement envisagée rue
de la Croix Mérovingienne, ce qui
aurait supprimé du stationnement, son
implantation a été revue afin que le
projet s’intègre à la Porte Bréhand.
Un site de 2,5 hectares de terrains
majoritairement en friche, que la Ville
souhaite valoriser, à deux pas du centre,
grâce à un ambitieux programme
d’aménagement urbain permettant la
création d’un habitat diversifié (une
centaine de logements, individuels et
collectifs) à proximité du nouvel Ehpad
en cours de construction.

L’objectif est de réunir sous le même
toit l’école municipale de musique et
de danse ainsi que les activités de six
associations culturelles plérinaises
« L’Espace des arts doit devenir un lieu
d’animation et de rencontre accessible
à tous, et ouvert sur ce nouveau quartier, tout en étant proche d’autres équipements publics notamment le Cap »
explique Christine Daniel, adjointe au
maire déléguée à la culture et la vie associative.
Le nouvel établissement municipal
sera réalisé à l’emplacement de l’ancien
centre équestre. « Un lieu emblématique
de l’histoire rurale de le commune.
Nous souhaitons que ce patrimoine
soit préservé et mis en valeur. Cela

Le nouvel établissement municipal sera réalisé sur le site de l’ancien centre équestre
de la Porte Bréhand, dont une partie des bâtiments sera conservée.

répond à une attente de nombreux
habitants ayant participé aux ateliers
de concertation sur le devenir de la
Porte Bréhand. »
Les deux longères principales du corps
de ferme vont ainsi être restaurées,
tandis qu’un bâtiment neuf sera
construit en complément.
« L’ensemble, qui sera entouré de
verdure, s’ouvrira sur une placette
rappelant l’ancienne cour de la ferme.
La création de cheminements piétons
facilitera l’accès au centre culturel et à
la médiathèque. »
Les quelques 1 350 m2 de bâtiments
disponibles répartis sur deux niveaux
sont destinés à accueillir des espaces
dédiés à la musique (salles de cours, de
répétition, studio d’enregistrement…),
et à la danse (studio pour les cours,
vestiaires, sanitaires, rangements), des
ateliers d’arts plastiques, un bureau
d’archives sur l’histoire de Plérin, ainsi
qu’un labo photo avec stockage et des
locaux mutualisés.
L’objectif est de 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).
« Les locaux, qui accueillent actuellement ces différentes activités, manquent
de place. Par ailleurs la plupart de ces
bâtiments ne respectent plus les normes
d’accessibilité. Ils s’avèrent en plus très
énergivores. »
La création d’un espace d’enseignement
des arts doit répondre à ces différents
enjeux.
Le projet est sur les rails. Les études de
faisabilité ont été réalisées.
Une consultation d’architectes vient
d’être lancée. Un jury de concours a été
constitué. Il sera chargé de sélectionner
trois candidats dont les offres seront
soumises à l’approbation du conseil
municipal. Le choix du lauréat est
prévu au printemps 2023.
« Nous veillerons à ce que le projet
retenu respecte et mette en valeur
les éléments caractéristiques du bâti
traditionnel existant ».
La mise en service du futur Espace
d’enseignement des arts, dont la
première pierre devrait être posée au
second trimestre 2024 est envisagée
pour une ouverture prévue début 2026.
Le coût des travaux de construction est
estimé à 4 300 000 € HT.
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Déplacements

Un stationnement à durée limitée à pr
Afin de faciliter l’accès aux commerces de proximité, tout en limitant la présence des voitures-ventouses, la municipalité
a décidé d’étendre les zones de stationnement à durée limitée. Non seulement au centre-ville, mais également au Légué.
La nouvelle réglementation entrera en vigueur dans les mois qui viennent.
Se garer en ville. Une préoccupation
croissante pour les Plérinais. « Je suis
régulièrement interpellé à ce sujet »
confirme Didier Flageul, adjoint aux
travaux.
L’élu reconnaît les difficultés. « On
observe un flux croissant de circulation
dans les trois principaux quartiers
de la ville. Ce qui pose des problèmes,
notamment à proximité immédiate
des commerces. Les commerçants s’en
plaignent. Leurs clients aussi.»
La municipalité a donc décidé de revoir
les règles de stationnement dans les
quartiers les plus urbanisés.
Le principe retenu est d’étendre le
périmètre des stationnements à durée
limitée. Mais toujours gratuit.
Pour cela deux zones distinctes des
parkings en accès libre vont être

créées : une zone bleue limitée à
1h30 et une zone rouge, limitée à 30
mn. Elles s’ajouteront aux zones de
stationnement accessibles gratuitement
sans aucune limitation de durée.
Les limitations de stationnement
seront en vigueur du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
« Le but est d’optimiser l’usage des places
disponibles, notamment celles qui sont
les plus proches des commerces. Limiter
la durée de stationnement favorisera en
effet la rotation des véhicules tout en
limitant la présence trop fréquente des
voitures-ventouses qui occupe des places
convoitées parfois toute une journée. »
Au centre, la zone bleue actuelle, qui
englobe la place Jean-Moulin, la rue de
l’Espérance et une partie de la rue de
la Paix, va être complétée par une zone
rouge couvrant l’ensemble de la rue du

Centre ville

Zone Rouge – Stationnement autorisé 30 minutes (9h-12h et 14h-18h)
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Au Légué, la place de la Résistance va
devenir une zone bleue, tandis que les
stationnements les plus proches des
commerces, quai Gabriel Péri, vont
passer en zone rouge.
Pas tout de suite. Il faudra d’abord
déployer une signalétique adaptée
et réaliser l’ensemble des marquages
au sol. Cette période préparatoire
sera mise à profit pour informer et
sensibiliser les habitants.
Une fois tout en place, la nouvelle
réglementation entrera en vigueur.
« Dans un premier temps, les agents de
la police municipale profiteront de leurs
tournées de contrôle pour faire de la
pédagogie. Ensuite, ils verbaliseront. »

Création d’un dépose minute au bénéfice
du Centre municipal de santé

Zone Bleue – Stationnement autorisé 1h30 (9h-12h et 14h-18h)

12

Commerce, entre la place du Souvenir
et le Tertre Vert.

Création d’un emplacement
réservé «cabinet infirmier»

Déplacements

oximité des commerces
Où stationner
au centre-ville ?
En dehors des secteurs où le stationnement
est réglementé, le centre-ville dispose de
plus de 380 places de parking gratuites et
sans limitation de durée. Les voici.
• Parking place du 19 mars 1962 : 31 places
• Parking Marie Balavenne : 47 places
• Parking du Bois de la Belle Mare :
75 places
• Parking de la Croix Mérovingienne :
21 places
• Parking derrière Le Cap : 30 places
• Parking Sélancy (Maison de la petite
enfance) : 25 places
• Parking des Prés (face à la Maison de la
petite enfance) : 68 places
• Parking du centre social : 66 places

Le Légué

Emplacements marqués «réservé marché»
(vert) en plus des marquages bleus

Zone Bleue – Stationnement autorisé 1h30 (9h-12h et 14h-18h)
Zone Rouge – Stationnement autorisé 30 minutes (9h-12h et 14h-18h)
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Déplacements

Schéma des liaisons douces

Les pistes à suivre

Partageons la route. La Ville montre la voie à suivre. C’est l’objectif du schéma des liaisons douces que la municipalité
vient d’arrêter. Un programme pluri-annuel d’investissement de plus de 3,6 millions d’euros, destiné à faciliter la pratique
du vélo et de la marche à pied grâce à des aménagements urbains adaptés et sûrs. En piste !

Un schéma des liaisons douces,
pourquoi ?
Pascal Laporte, adjoint à l’environnement : « Le schéma des liaisons douces
définit à l’échelle de la commune, le réseau de déplacement piéton et cyclable à
réaliser quartier par quartier, les types
de travaux et d’équipements à prévoir,
les budgets à réunir et le calendrier à
suivre. C’est notre plan de route en faveur des mobilités durables pour les prochaines années. »

Comment a été élaboré ce plan de
route ?
PL : « A partir d’une étude lancée
en septembre 2021 avec l’appui du
service déplacement de Saint-Brieuc
Armor Agglomération. Il s’agissait de
faire un diagnostic de l’offre cyclable
et piétonne existante, y compris en
termes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et d’identifier les
points noirs pour la sécurité. Ce qui
14
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a permis de définir les besoins. Et
des scénarios prenant en compte les
attentes des Plérinais. Nous les avons
invités à s’exprimer au travers d’une
enquête réalisée en fin d’année dernière.
Nous avons également exploité les
derniers résultats du baromètre des
villes cyclables basé sur un sondage. En
parallèle, les 12 membres du groupe de
travail « déplacement » au sein du comité
consultatif de transition écologique, qui
sont tous issus de la société civile et du
réseau associatif, ont aussi associés à la
réflexion, de même que la commission
communale pour l’accessibilité. Leurs
propositions ont été prises en compte.»

Quelles sont les axes prioritaires qui
ont été retenus ?
PL : « La liaison cyclable Est-Ouest entre
la rue de Verdun et le rond-point de la
Ville Tourault via le collège Léquier,
est apparu prioritaire pour compléter
l’existant. De même que la desserte des

Rosaires en continu depuis le centreville. Ou encore la création d’un tracé
piéton sécurisé du collège Saint-Pierre
au giratoire de l’Europe. Au-delà, le
schéma envisage également les liaisons
entre les secteurs sud du centre autour de
la rue de la Vallée et les pôles d’activité
économique du Chalutier Sans Pitié
et du Plateau. Il trace également les
pistes pour améliorer la desserte de
Saint-Laurent, du Roselier, du Légué ou
encore du Sépulcre, ainsi que les liaisons
vers Tournemine et Martin. »

Combien vont coûter les travaux
nécessaires ?
PL : « Selon les estimations, les coûts
d’aménagements représenteraient une
enveloppe de 3 millions 682 000 euros.
C’est près de quatre fois le budget annuel de la commune consacré à la voirie. C’est la raison pour laquelle, la réalisation du schéma se fera par étapes. »

T r ava u x

Rue du Midi

Le chantier de la résidence An Aod
a démarré
Au centre-ville, trois maisons
viennent d’être démolies rue du Midi.
Le dévoiement des réseaux souterrains
est en cours. Une phase préalable
au chantier de construction de 51
logements. Un programme d’ampleur
porté par Vinci Immobilier, dont la
livraison est prévue en 2024.

Le chantier de la future résidence An
Aod a démarré rue du Midi.
En septembre, trois bâtiments
désaffectés ont été démolis pour faire
place nette. La déconstruction de
l’ancienne pizzeria, d’une maison
d’habitation inoccupée et de l’exlocal des archives communales a été
réalisée en dix jours. L’intervention
d’une pelle mécanique munie d’une
pince hydraulique a permis de
limiter les nuisances. En particulier
les dégagements de poussière. Les
matériaux récupérés ont été triés avant
d’être évacués dans des filières de
traitement adaptées.
L’ensemble des réseaux souterrains
présents sur le site doivent maintenant
être déplacés.
Le chantier a démarré fin septembre
par le dévoiement des réseaux d’eau
pluviale et d’assainissement ainsi que le
renforcement des réseaux d’eau potable.
Une opération pilotée par Saint-Brieuc
Courant septembre,
la démolition de trois
bâtiments désaffectés
a marqué le lancement
du chantier de la future
résidence An Aod.
Un programme de 51
logements porté par
Vinci Immobilier rue
du Midi au centre-ville.

La future résidence An Aod, rue du Midi, devrait être livrée en 2024.

Armor Agglomération. Suivront les
réseaux électriques, téléphoniques, et
d’alimentation en gaz.
La rue du Midi est concernée. Mais
aussi la rue de la Paix où la circulation
est ponctuellement interdite pour des
questions de sécurité. Le déplacement
des réseaux exige d’ouvrir des
tranchées dans la chaussée.
Des itinéraires de déviation ont été
aménagés pour garantir l’accès au
centre-ville.
Cette phase de travaux est prévue
jusque fin novembre. Un calendrier
tributaire des conditions météo.

Les terrassements pourront alors
être engagés rue du Midi. Ils sont
programmés à partir de décembre
prochain.
La construction de la résidence An
Aod sera engagée dans la foulée, dès
janvier 2023.
Le chantier s’annonce considérable. Le
programme immobilier porté par Vinci
prévoit de réaliser 35 appartements
privés, 16 logements sociaux, ainsi que
des locaux commerciaux, répartis dans
deux immeubles distincts ; l’un à trois
niveaux plus les combles, l’autre à deux
niveaux plus les combles.
Ce programme résulte d’un appel à
projets lancé en 2021 par la commune
en vue de requalifier l’îlot urbain de la
rue du Midi.
2400 m2 de terrains y sont disponibles,
derrière la mairie, entre la rue du
Commerce et la place Jean-Moulin.
L’objectif est de conforter la dimension
résidentielle du centre-ville ainsi que
son dynamisme commercial.
La livraison de la résidence An Aod
devrait intervenir en 2024.

Magazine de Plérin-sur-Mer - n°30 - octobre 2022

15

T r ava u x

Stade Marcel-Gouédard

Le terrain B paré
pour l’hiver
L’eau en trop grande quantité est
l’ennemie des pelouses sportives. Au
stade Marcel-Gouédard, le gazon du
terrain B est désormais à l’abri des
flaques. A l’intersaison de foot, un
système de drainage a été déployé sous
les 7.000 m2 de la surface de jeu dont
la pelouse a été refaite. Explications.
Dès l’automne et durant l’hiver, les
fortes pluies transforment les terrains
de foot en bourbiers. C’était le cas
au stade Marcel-Gouédard, dont
le terrain B était particulièrement
vulnérable.
Lors
des
périodes
d’intenses précipitations, la pelouse se
gorgeait d’eau stagnante. Des flaques
apparaissaient par endroits rendant le
terrain impraticable.

Un souci récurrent qui devrait être
résolu grâce à l’installation d’un
système de drainage.
Au printemps, un réseau souterrain de
tuyaux d’évacuation recouverts d’une
couche de graviers a été déployé sur la
totalité de la surface du terrain de jeu.
Dans le même temps, la planimétrie
générale du terrain a été corrigée, avec
un apport de terre végétale notamment
devant les buts et certaines parties
latérales.
Après travaux pour une meilleure
infiltration des eaux pluviales, la
couche supérieure de la pelouse a été
décompactée.
L’ensemble de la pelouse a ensuite été
resemée.

Des regarnissages seront tout de
même à prévoir, suite aux restrictions
d’arrosage consécutives au coup de
chaleur de l’été.
A l’automne, des fentes de suintement,
seront réalisées en surface.
Durant cette dernière phase de travaux,
le terrain restera praticable.
Le terrain B est le principal terrain
enherbé du stade. A ce titre, il est
réservé aux compétitions, au même
titre que le terrain d’honneur en gazon
synthétique. Les terrains C et D sont
réservés aux entrainements.
La remise en état de cette aire de jeu
représente pour la ville un budget de
26.000 € TTC.

La rue Fleurie change d’allure
Des cheminements piétons accessibles à tous. Une piste cyclable sécurisée. Des stationnements bien
identifiés. Une circulation automobile apaisée. La rue Fleurie, donnant
accès au centre-ville, a changé d’allure. L’aboutissement de sept mois de
travaux représentant pour la Ville un
budget de 600 000 € TTC.
C’est l’une des voies privilégiées d’accès
au centre-ville. La rue Fleurie offre
un nouveau visage. Plus accueillant,
plus agréable et plus sûre pour les
déplacements.
Le résultat d’un chantier de
réaménagement complet de la voirie.
Avec une priorité. Améliorer la sécurité
des piétons et des cyclistes.
La chaussée principale a été réduite en
largeur. Ce qui a permis de créer une
piste cyclable bi-directionnelle sur la
partie droite ainsi qu’un cheminement
16
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piéton côté gauche, depuis l’avenue du
Général de Gaulle.
La création d’un plateau surélevé
ainsi que deux écluses incitent les
automobilistes à réduire leur vitesse
dans cette rue où la vitesse est
désormais limitée à 30 km/h.
Le plan de circulation a été conservé.
En particulier les liaisons avec la rue
des Lauriers et le parking du Bois de
la Belle Mare. Seule le tourne-à-droite
depuis l’avenue du Général de Gaulle
a été supprimé pour des raisons de
sécurité.
La reconfiguration de la rue a également
permis de créer des stationnements
faciles d’accès et bien identifiés.
Chaque emplacement est matérialisé
par un revêtement végétalisé en evergreen.
L’allée piétonne ainsi que la bande
cyclable sont facilement repérables

grâce à un revêtement de chaussée de
couleur spécifique.
Les séparations de chaussée adoptent
des bordures basses.
Le choix de cet aménagement à plat vise
à améliorer le confort des usagers et
l’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite.
Cela donne à la rue des allures de voie
semi-piétonne.
Une rue qui va prochainement se
mettre au vert grâce aux plantations
réalisées par les jardiniers de la Ville.

Equipements

Le beffroi fragilisé

L’église fermée jusqu’à Noël
En raison de l’état jugé alarmant du beffroi, qui menace la sécurité dans la nef, l’église Saint-Pierre est interdite d’accès au
public. Le temps que la mairie fasse réaliser dans l’urgence des travaux de confortement.
« C’est une question de sécurité » indique
le maire, Ronan Kerdraon, qui ce lundi
a pris la décision d’interdire l’accès de
l’église au public, en concertation avec
le curé de la paroisse, le père Roland Le
Gal.

C’est la raison pour laquelle, le clocher
n’est désormais activé que pour
marquer les heures qui passent.
Et depuis le lundi 3 octobre, l’église est
interdite d’accès au public.

En cause l’état alarmant du beffroi,
constaté lors d’une récente étude
diagnostic de l’édifice, commandée
par la mairie au cabinet Jamain, en vue
d’engager des travaux de couverture

à fermer l’édifice plusieurs mois »

Des investigations qui ont mis en
évidence un risque de chute du beffroi
dans la nef. Les vibrations des trois
cloches sonnant à la volée menacent la
solidité de la structure dont la charpente
et la maçonnerie apparaissent fragiles.

Le temps de réaliser dans l’urgence, des
travaux de mise en sécurité, évalués
à 60.000 €. « La société Jamain s’est
engagée à les réaliser au plus vite, de
manière à ce que l’office puisse se tenir
dans l’église à Noël » indique le maire.

« Cela pourrait nous contraindre

« En parallèle, il va falloir réfléchir à
une restauration globale de l’église.
Cela pourrait nous contraindre à fermer
l’édifice plusieurs mois ».
De son côté, la paroisse s’est adaptée.
Les messes dominicales se tiendront
à l’église de Pordic, tout au moins
jusqu’à la Toussaint, et les messes du
soir, en semaine, à l’oratoire des Filles
du Saint-Esprit, à Plérin centre.
« Pour les célébrations d’obsèques, le
choix est laissé entre Saint-Laurent,
Le Légué et Pordic » indique le père
Roland Le Gal. « Il va falloir procéder
à la protection du chœur et de son
mobilier, tout neuf, et mettre à l’abri les
objets classés. »
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Urbanisme

Un programme d’habitat
pour la salle des Rosaires
A l’issue d’un appel à projet lancé en
décembre dernier par la mairie, le
groupe SACIB Lamotte vient d’être
retenu parmi 13 candidats pour
réhabiliter le site de l’ancien centre
aéré des Rosaires en vue d’accueillir
des logements ainsi qu’une nouvelle
salle municipale.
Le site de l’ancien centre aéré des
Rosaires, boulevard du Roy d’Ys,
s’apprête à changer d’allure à l’issue
d’une opération de renouvellement
urbain initiée par la mairie.
Objectif : transformer en espace
résidentiel, une propriété communale
en déprise.
Une propriété qui s’étend sur 1349 m2
de terrain entourant un bâtiment
datant de 1977 qui accuse le poids des
ans.
La Ville l’a mise en vente et lancé en
décembre dernier un appel à projet
immobilier.
Sa réalisation vient d’être confiée au
groupe SACIB Lamotte associé au
bailleur social Terres d’Armor Habitat.
Le jury de sélection réunissant des
élus (majorité et opposition) et des
techniciens de la Ville, l’a retenu parmi
les 13 candidats en lice.

L’ancien bâtiment réhabilité
Son programme prévoit la construction
de 15 logements en accession (du T1 bis
au T4) et de 7 logements sociaux (T2 et
T3).
« Une densité raisonnable » relevée par
le jury qui note également le souci de
« préserver l’existant ».
En effet, le bâtiment actuel (en
R+1+combles), qui abrite la salle
municipale, sera conservé et réhabilité
pour accueillir les logements sociaux.
Des appartements qui seront aménagés
en duplex et triplex sous forme
de maisons en bande avec entrées
privatives, leur donnant l’allure de
pavillons individuels.
L’arbre situé à l’entrée de la parcelle
sera également conservé. Par ailleurs,
des matériaux présents sur le site, en
18
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particulier des murets en pierre, seront
réemployés.
Le bâtiment neuf se déploiera en
R+2+combles.

Du stationnement
Des stationnements sont prévus.
14 places en sous-sol et 12 en rezde-chaussée, ainsi qu’un local vélo.
Des locaux partagés sont prévus en
complément.

Une salle municipale
à vocation associative

Conformément au cahier des charges
établi par la Ville, le projet inclut une
salle municipale à vocation associative
de 127 m2, au rez-de-chaussée du
bâtiment neuf.
« Un programme cohérent »
« L’ensemble proposé apparaît cohérent »
estime Pascal Laporte, adjoint à
l’urbanisme et à l’environnement.
« Le gabarit et l’architecture du
futur bâtiment permettront son
insertion dans le quartier. Les visà-vis s’annoncent limités. L’exigence
d’aménagement paysager des espaces
extérieurs a été prise en compte. »
500.000 € de recette
pour la commune
La vente de la propriété des Rosaires

rapportera 500.000 € à la commune.
« Une recette supérieure au prix de
450.000 € fixé lors de la vente » relève le
maire, Ronan Kerdraon.
Il se félicite par ailleurs de la volonté du
promoteur de « toucher une clientèle
locale et de réaliser des ventes auprès de
propriétaires occupants. D’ailleurs, la
période de pré-commercialisation sera
réservée aux habitants de Plérin. »

Une phase de concertation
publique
Avant que le permis de construire ne
soit délivré, la municipalité souhaite
que les Plérinais puissent prendre
connaissance du projet. Pour mener
à bien cette concertation le groupe
SACIB Lamotte a fait appel au cabinet
Courtoisie Urbaine, spécialisé en
démocratie participative.
L’équipe prévoit d’organiser des
rencontres avec les associations locales
ainsi que des ateliers d’échanges avec la
population.
L’occasion d’évoquer les usages
de la future salle municipale, la
cohabitation avec les futurs habitants,
les aménagements extérieurs ou encore
la sécurité des déplacements.
Autant d’interrogations qui font débat
dans le quartier des Rosaires.

Environnement

Participez au recensement
des mares
Afin de préserver des milieux naturels aussi fragiles que menacés, La
Ville, en partenariat avec Vivarmor
Nature, organise un recensement des
mares de la commune. Les Plérinais
sont invités à y participer. Une manière d’agir ensemble pour notre environnement. Explications.
Bien connaître pour mieux protéger.
C’est l’objectif de la Ville qui souhaite
recenser les mares présentes sur le
territoire de Plérin.
Tout comme les lavoirs, ces zones
humides, malgré leur petite taille,
abritent de nombreuses espèces
animales et végétales. Au plus près
de l’eau, les joncs, roseaux, iris etc.
trouvent de quoi grandir et s’épanouir.
De même que les nénuphars, potamots
etc. qui préfèrent flotter en surface.

Un patrimoine écologique
à sauvegarder
« Ces ceintures végétales participent à
la beauté de nos paysages » note Pascal
Laporte, l’adjoint à l’environnement,

en insistant sur le rôle écologique des
mares.
« Des milieux qui contribuent à
prévenir les inondations en stockant
les eaux de ruissellement, et à lutter
contre la pollution grâce à la capacité
d’épuration des plantes aquatiques ».
Dans le même temps, la présence d’eau
et de végétation en abondance favorise
l’installation d’une faune diversifiée
d’amphibiens, de reptiles, d’insectes
etc. C’est aussi des endroits privilégiés
de repos, d’abreuvement, mais aussi
des lieux de chasse pour les oiseaux, les
chauves-souris, et les mammifères.
« Les mares représentent une richesse
naturelle qu’il est crucial de préserver
d’autant que ce patrimoine est menacé. »
Depuis 1950, entre 30 et 50 % des mares
ont disparu en France. Et les mares
qui subsistent sont majoritairement
abandonnées. Elles finissent par se
combler de vase et évoluer en friche.
D’où l’intérêt de recenser de la manière
la plus exhaustive possible, toutes les
mares de la commune.

Un recensement participatif
« Tous les Plérinais qui le souhaitent
peuvent nous aider. Leur connaissance
de la commune et leurs contributions
seront très utiles » insiste Pascal
Laporte. « Cela complètera le travail de
repérage qui a été engagé avec l’appui
de Vivarmor Nature. Alain Gromas,
l’un des bénévoles les plus actifs de
l’association, vient de terminer la visite
des 52 points d’eau déjà recensés sur
la commune. L’inventaire complet des
mares doit nous permettre d’identifier
l’ensemble de ces zones humides, les
repérer avec précision sur une carte, et
en diagnostiquer l’état afin d’envisager
un programme d’entretien et de
restauration. »
De quoi sauvegarder un patrimoine
indispensable à notre environnement.
Pour signaler une mare, contacter le
service environnement de la mairie :
environnement@ville-plerin.fr.

Une mare proche de la Ville Grâle a été identifiée par Alain
Gromas, de l’association Vivarmor, qui a entamé un travail
de recensement des points d’eau présents sur la commune.
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Solidarités

Un toit, deux générations

Du bonheur à partager
Depuis le début de l’année, le dispositif « 1 toit, 2 générations » a réuni
18 binômes dans le département. Des
jeunes de 16 à 30 ans sont accueillis
chez un senior de plus de 60 ans disposant d’une chambre dédiée. Une
cohabitation qui permet de rompre
l’isolement mais surtout de renforcer
les liens entre les générations. Témoignages à Plérin.
« C’est ma deuxième maman » lance
le jeune Fallou MBacke Gueye, en
direction de son aînée, Nicole. Depuis
près d’un an, tous les deux vivent avec
bonheur sous le même toit.
Comme d’autres hébergeurs, Nicole
Carré a choisi d’ouvrir les portes
de sa maison plérinaise à l’étudiant
sénégalais, grâce à « Un toit, deux
générations. » Un dispositif coordonné
par
l’association
départementale
information jeunesse (Adij), qui permet
de mettre en relation un jeune de 16 à
30 ans, en recherche d’hébergement,
avec un hébergeur de 60 ans et plus,
disposant d’une chambre libre dans
son logement. « C’est une formule de
cohabitation avant tout solidaire et
conviviale » indique Charles Disserbo,
le coordinateur du dispositif à l’Adij
22 en précisant que trois niveaux
d’hébergement sont possibles, à des

tarifs dépendant notamment du niveau
d’engagement du jeune auprès de son
hébergeur. « Quand j’ai découvert
l’initiative, en lisant le magazine de la
ville, ça m’a tout de suite intéressée »
raconte la pétillante septuagénaire.
« Même si mon fils Benjamin vit encore
à la maison, je me suis dit que ça allait
me faire de la compagnie. Ici, la place
est suffisante. Et, puis depuis toute
petite j’ai eu l’habitude de voir du
monde » ajoute celle qui a vécu toute
son enfance au Grenier à Sel, un haut
lieu du commerce du Légué, fondé par
ses parents.

« Aider un jeune courageux
à s’en sortir »
Après avoir postulé, Nicole a rencontré
Fallou dans la foulée. « Ça a tout de suite
marché » se souvient la retraitée de la
sécurité sociale qui a immédiatement
senti qu’elle pouvait se rendre utile
en aidant « un jeune courageux à s’en
sortir. » Un soulagement pour Fallou.
Arrivé en France pour poursuivre
ses études universitaires, en licence
d’administration
économique
et
sociale, le jeune Sénégalais, déjà
diplômé dans son pays, recherchait
désespérément un logement.
« Un ami a pu m’héberger provisoire-

Nicole et Fallou entourés de Delphine Mesgouez, adjointe au maire en charge des politiques éducatives,
et Charles Disserbo qui coordonne le dispositif « Un toit, deux générations » à l’ADIJ 22.
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ment. Mais ensuite je ne savais pas où
aller. Heureusement que Nicole a bien
voulu m’accueillir » indique le jeune
homme qui apprécie beaucoup d’être
entouré d’attention et même d’affection. « Nicole m’aide beaucoup. Et
quand je me sens mal, elle est toujours
présente » apprécie Fallou qui sait combien sa maman restée au pays, est rassurée de le savoir en bonne compagnie
et épaulée. « Au départ, quand Nicole
m’appelait pour manger, je n’osais pas
dire non. Elle pensait qu’elle devait me
faire la cuisine. Maintenant on dîne
toujours ensemble, avec Benjamin, qui
est devenu un ami » ajoute Fallou qui
veille également à rendre service.
« Le plus souvent, c’est pour promener
Doudou » note le jeune homme qui
accepte bien volontiers même s’il avoue
avoir peur des chiens.
De son côté, Nicole veille sur son
jeune protégé qu’elle considère comme
« le deuxième fils de la famille ». « Je
fais mon possible pour le libérer des
contraintes matérielles et lui permettre
de se consacrer à ses études. Ça le
rassure. Je souhaite qu’il réussisse »
souligne l’énergique septuagénaire
qui se dit enchantée par cette
expérience humaine. « C’est une source
d’enrichissement personnel. »
« Le dispositif « 1 toit 2 Générations »
bénéficie aussi bien aux jeunes qui
nous sollicitent qu’aux hébergeurs
qui accueillent », indique le
coordinateur de l’ADIJ. « En plus
de profiter tous les deux d’une
compagnie dans leur quotidien, les
jeunes bénéficient d’un lieu paisible
pour mener à bien leur projet et
les hébergeurs peuvent, quant à
eux compter, sur une personne
volontaire pour donner quelques
coups de mains sous forme de
« menus services ». »
Contact :
ADIJ 22 : 07 68 11 04 21
CCAS Ville de Plérin :
02 96 79 82 04

Rencontre

« Plérin, histoire et patrimoine »

Roger Toinard, un passeur
de mémoire
Après 40 années d’enseignement en
histoire-géographie, en collèges, en
lycées et à l’université, Roger Toinard
garde la flamme. La passion d’explorer
le passé pour éclairer le présent. Et
puis l’infatigable envie de transmettre
et partager la connaissance. La
rendre accessible à tous. Son nouveau
livre « Plérin, histoire et patrimoine »
vient de sortir. Découverte.
« Je suis un modeste passeur de
mémoire » explique Roger Toinard.
Consultant aux Bistrots de l’histoire
du pays de Saint-Brieuc, l’ancien
professeur agrégé installé à Plérin, est
aussi un auteur reconnu. Son ouvrage
consacré à l’histoire de l’émigration en
Côtes d’Armor lui a valu d’être finaliste
du prix des écrivains bretons en 2012.

Roger Toinard a consacré deux années à l’écriture de son ouvrage très documenté.

Un ouvrage de 530 pages illustrées de
nombreuses photos. Il s’articule autour
de 49 articles thématiques, classés
chronologiquement, qui vont des
premiers peuplements aux lendemains
de la Révolution, en passant par la
féodalité, la Guerre de Succession
de Bretagne, le régime féodal, la vie
paysanne et les épidémies, les Cahiers
de doléances, la chouannerie, la pêche
morutière et le commerce maritime…

Rosaires et de la Ville Rault. Sinon,
il ne subsiste le plus souvent de ces
maisons nobles que des fragments, des
porches, des murs d’enceinte, comme à
la Grange, la Ville Huet, la Ville Solon,
la Ville Grasle… » relève Roger Toinard
qui en a fait un inventaire complet.
Il s’est aussi intéressé au patrimoine
religieux, bien plus fourni ; Non
seulement les chapelles (Argantel, St
Eloi, St Maudez, Bon Repos…) mais
aussi l’église Saint-Pierre remarquable
par ses deux clochers. L’historien nous
en propose une visite guidée dévoilant
les trésors abrités à l’intérieur tels
le gisant du chevalier Thébault de
Tanoüarn, seigneur de Couvran, le
retable du maître autel, ou encore le
baptistère orné d’une huile sur plâtre
du peintre briochin Raphaël Donguy
et intitulée « Le baptême du Christ
dans le Jourdain ». Une œuvre inscrite
à l’inventaire supplémentaire des
monuments historiques.

Le livre raconte le destin des grandes
familles de la noblesse locale, les
de Couvran, de la Lande de Calan,
Gendrot…
Des seigneurs puissants, à la tête de
nombreuses propriétés foncières, dont
la domination s’exerce durant des
siècles sur une population de paysans
« pauvres, soumis, et fatalistes. »
Leurs manoirs symbolisaient leur
richesse et leur prestige. « Les mieux
conservés sont ceux des Rosais aux

« Cet héritage précieux confirme
l’influence majeure de l’Eglise sur une
population dévote et respectueuse
des traditions » souligne l’historien
en rappelant que la vente des biens
ecclésiastiques au début de la Révolution
souleva la réprobation de nombreux
fidèles. « Certains n’hésitant pas à se
porter acquéreur de leur chapelle avant
de les restituer au clergé. »
Parmi eux, Charles Rouxel, qui fut
maire de Plérin entre 1791 et 1813,

Au printemps dernier, il a publié
à compte d’auteur son troisième
livre intitulé « Plérin : histoire et
patrimoine de la préhistoire à l’empire
napoléonien ».

succédant à Pierre-François Guynot
de Boismenu et Louis Denis. « Il était
armateur au Légué et non cultivateur,
comme j’ai pu le lire » précise Roger
Toinard. « Ces premiers élus plérinais
étaient issus d’une classe de notables
locaux
détenteurs
du
pouvoir
économique et politique durant une
longue période » relève Roger Toinard
dont le livre évoque la mémoire
d’autres personnages marquants,
tels Mgr Briand, un fils de paysans
de St Eloi qui deviendra évêque de
Québec en 1766, mais aussi l’abbé Jean
Leuduger, et les sœurs Marie Balavoine
et Renée Burel, les fondateurs en 1706
de la congrégation des Filles du SaintEsprit, une communauté qui rayonnera
partout dans le monde.
L’écriture de son livre, véritable œuvre
d’érudition, lui a pris 2 ans d’un
travail de bénédictin à dépouiller des
archives, les analyser en profondeur
voire les confronter. « Je n’ai pas la
prétention d’être un historien au sens
universitaire. Mes recherches répondent
pour autant à une exigence de rigueur
et de précision. Et je cite toutes mes
sources ».
Quant à se lancer dans un second tome,
de Napoléon à nos jours ? L’avenir le
dira.
Pratique :
Prix du livre 25 €.
Contact : toinard.roger@neuf.fr
ou 06 01 84 41 36.
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Forum Politique

La Chambre régionale des comptes (CRC) a procédé à
l’examen approfondi de la gestion de la commune de Plérin et force est de constater que leurs nombreuses observations corroborent nos propos énoncés lors des différents
conseils municipaux.
Ainsi après avoir constaté le poids important des frais de
personnels par rapport aux communes de même importance, elle préconise le transfert de la gestion du centre
nautique au sein de l’agglomération, ainsi que celle du
centre de santé ce qui présenterait 2 avantages, à savoir
rendre possible la mutualisation des centres et donc éviter
une guerre de coûts pour attirer les médecins.
La CRC affirme également que Plérin affiche un retard
structurel dans la production des logements sociaux et

que les outils stratégiques mis en place depuis 2014 (!)
n’ont pas suffisamment intégré les objectifs de rattrapage.
Enfin comme notre groupe, la Chambre considère que la
hausse systématique des bases conjuguée aux taux élevés
– et supérieurs à la moyenne - contribue principalement à
la situation financière jugée correcte.
Nous prenons acte du nouvel emplacement de l’espace
d’enseignement des arts à la Porte Bréhand, plus respectueux du patrimoine existant et de l’environnement, mais
nous alertons sur l’explosion de son coût prévisionnel
entre 2021 et 2022 (de 3,7 à 6 millions €) malgré une réduction de la surface attribuée à la danse.
En cette période de fin d’été, nous souhaitons à tous une
excellente rentrée.
Mieux vivre Plérin
Contact : leselusmieuxvivreplerin@orange.fr

« Il y a des choses qu’on ne voit comme il faut qu’avec des yeux qui ont pleuré »
Hervé Lacordaire
Cet été, si d’aucun·es en doutaient encore, la sécheresse,
les incendies, la diminution à jamais de certaines espèces,
le réchauffement des océans… nous ont rappelé que nous
sommes dans une situation critique : les dynamiques
d’effondrement deviennent réalité. En mars 2020, 18,5 %
de la population plérinaise choisissait la voie écologique,
sociale et démocratique en votant pour Plérin Citoyenne
et ses propositions afin de dessiner les contours, non pas
d’une survie, mais d’un enthousiasme collectif plus juste,
plus solidaire.
Depuis notre élection, nous n’avons cessé, au cours de nos

interventions, de défendre les idées élaborées avec notre
collectif citoyen, d’insister sur le «changement de cap»
indispensable pour un autre monde à construire avec les
habitants·es : un autre urbanisme, une autre agriculture,
des transports collectifs gratuits, l’abandon des grands
projets inutiles,…
Pour continuer à réfléchir, à construire ensemble nos
solidarités ici et maintenant face à ces catastrophes, nous
vous invitons le vendredi 21 octobre à une conférencedébat avec Artur Keller au Campus Mazier (aucune salle
n’était malheureusement disponible sur Plérin).
Nathalie CHIRON, Jacques OLLIVIER
assembleesplerincitoyenne@protonmail.com
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Accélérons nos efforts en matière de sobriété énergétique
Dans le contexte actuel de la crise de l’énergie, un effort
collectif va être nécessaire pour limiter, voire diminuer,
les consommations d’énergie.
A Plérin, nous n’avons pas attendu cette crise pour engager des actions en faveur de la transition énergétique et
répondre aux enjeux du changement climatique.
En effet, nous avons déjà engagé plusieurs actions :
• Installation de centrales photovoltaïques au Centre
Technique Municipal et à la cuisine centrale
• Achats de véhicules électriques ou sobres
• Renouvellement des éclairages publics et rationalisation
des plages horaires
• Achat de chaufferie bois, remplacement des
menuiseries…
Nous devons toutefois aller plus loin.
En effet, il nous faut aujourd’hui être exemplaire à vos
côtés mais aussi et surtout participer à l’effort collectif
d’économies d’énergie.

Pour cela, fin 2021, avant la crise énergétique, nous avons
réalisé un audit énergétique sur l’ensemble du patrimoine
immobilier communal en engageant une réflexion pour
élaborer un Schéma Directeur Immobilier et Energétique
(SDIE) avec l’aide de l’ALEC et un cabinet spécialisé.
Il s’agit de mieux connaître l’état et l’usage de nos bâtiments afin d’améliorer notre plan pluriannuel d’investissements. Mais il s’agit aussi et surtout d’évaluer
la consommation énergétique de ces bâtiments afin de
mieux maitriser la consommation énergétique et à terme
de la réduire.
Une réflexion est également menée à court terme afin de
limiter la consommation d’énergie, il s’agit d’être plus
vertueux dans nos pratiques ceci passe souvent par de
simples gestes comme diminuer l’éclairage public, diminuer la température dans les bâtiments…
Atteindre une plus grande sobriété énergétique ne se décrète pas, c’est un objectif qui se travaille au quotidien et
nécessite de fédérer de nombreux acteurs.
Plérin nous rassemble

Le regard de Michel Pichon sur «Un toit, deux générations».
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Sport

Un Badminton plérinais inédit, cette saison
Un nouveau président, un nouvel
entraîneur... C’est une rentrée riche
en nouveautés, pour le Badminton
plérinais.

atteindre cet objectif, il pourra compter
sur sa nouvelle entraîneur, arrivée à la
rentrée. Elle s’appelle Maryline Caulet.
« Avec Maryline, nous souhaitons
proposer plusieurs cours encadrés pour
les jeunes, afin de les faire progresser.
Même chose pour les groupes loisirs
qui aiment avoir des cours encadrés
ludiques. »

Nicolas Vielletelle est le nouveau
président du Badminton plérinais,
depuis le mois de juillet. Entré, au
club, à 17 ans, il en est un des piliers.
Et malgré son jeune âge, ce trentenaire
connaît déjà la réalité du rôle de
président. Un poste qu’il a déjà occupé,
pendant deux ans, au REC (Rennes
étudiant club), lors de son bref passage
dans le club rennais lorsqu’il travaillait
à Rennes.

Nicolas Villetelle

Cette saison, il sera président et
toujours joueur. Capitaine de l’équipe
première, il souhaite que les sept
équipes, engagées en championnat
cette saison (dont deux en régional),
se maintiennent voire montent à
l’échelon supérieur, pour certaines.
Mais la performance sportive n’est pas

la priorité au club.
Avec son conseil d’administration,
il a un seul objectif : « Que tous nos
adhérents trouvent leur compte en
venant au club. Au badminton, peu
importe son niveau, on peut s’amuser
tout de suite. Et ici, on attache une
grande importance à l’ambiance ». Pour

Quant aux ambitions du club, cette
saison, ils sont plus ou moins identiques
à la saison dernière : maintenir ou
augmenter le nombre de licenciés en
gardant un cadre convivial. « Pour
l’instant, les créneaux se remplissent
bien mais nous avons encore de la place.
Fin juin, nous étions 130 adhérents.
Nous ne serons pas en-dessous, je
pense ».
Contact :
06 74 82 89 64
contact@badplerin.com

Un nouvel élan au club Boxe Plérin
Un nouveau président, un entraîneur
diplômé supplémentaire et une
rentrée sur les chapeaux de roue...
Le club Boxe Plérin entre dans une
nouvelle dynamique.
« Nous avons eu beaucoup de visites
au forum des associations. Le mercredi
suivant, nous avions 63 jeunes (de 8 à
14 ans) pour participer à la première
séance. On n’avait pas vu ça depuis
deux ans » constate Philippe Jasserand,
le président du club Boxe Plérin.
Mieux. « On retrouve les jeunes de
12 à 20 ans, une catégorie que nous
avions perdue. C’est intéressant pour
la compétition » se réjouit le président,
heureux de cette belle rentrée. Heureux
également d’entamer une saison dans
des conditions normales, sans mesure
sanitaire.
Elu président, en mai dernier, Philippe
Jasserand est au club Boxe Plérin
depuis cinq ans mais il pratique la
24
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boxe, en loisirs, depuis déjà douze
ans. Il est passé de la course à pied à
la boxe, lorsqu’il résidait, à Annecy.
« J’ai été très bien accueilli. La boxe est
devenue une passion. » Aujourd’hui, il
pratique la boxe, à Plérin. Et il est, en
plus, président. Mais, il précise. « Ici, je
ne veux pas que les jeunes m’appellent
président. On m’appelle Philippe, tout
simplement. Avec les autres membres
du bureau, on forme un collectif. »
Avec ses camarades, le président a un
objectif principal : « Rendre la boxe
accessible à toutes et tous. L’exemple le
plus parlant, c’est la séance du jeudi.
100% des personnes qui y viennent
étaient des personnes persuadées
que la boxe n’étaient pas faite pour
elles. » Résultat, la séance loisirs
du jeudi soir compte désormais 35
adhérents. Auxquels il faut ajouter 40
autres personnes, adeptes du cours
d’aéroboxe. Bref, la saison s’annonce
bien. D’autant plus que le club peut

Philippe Jasserand est le nouveau
président du club Boxe Plérin.

désormais compter sur un deuxième
entraîneur diplômé, en la personne de
Jean-Pierre Decerf (qui a obtenu son
diplôme de prévôt fédéral).
Contact :

06 86 74 09 92

boxeplerin@gmail.com

A ss o c i a t i o n s

Le cercle du Roselier
en version cinémascope !
Pour son 15ème anniversaire, le Cercle
Celtique du Roselier a décidé de sortir le
grand jeu ou plutôt le ‘‘grand format’’ :
« à cette occasion, nous proposons les 21
et 22 octobre un spectacle sur le thème
du cinéma, explique sa présidente
Martine Chateaugiron. Medley se
composant de cinq tableaux inspirés
de films classiques. Nous en avons déjà
revisités certains à l’image du Rocky
horror picture show ou d’Edward aux
mains d’argent, mais il y en aura aussi
de nouveaux comme Harry Potter ou
Mary Poppin’s ».
Ce spectacle d’1h30 est donc le
condensé d’un travail mené par le
Cercle depuis plusieurs années sur
l’adaptation du 7ème art à la danse
bretonne. « Un animateur façon
‘‘cérémonie des Césars’’ interviendra
entre les tableaux pour expliquer notre

démarche », ajoute Florent Clavère, l’un
des trois chorégraphes-professeurs de
danse avec Karl Blanchet et Mireille
Lorant.
Quelque
50
personnes
seront
mobilisées pour la réussite de cette
soirée. Costumières et maquilleuses
s’activeront en coulisses pour assurer
l’enchainement des tableaux tandis
que, sur scène, musiciens et danseurs
assureront le son et l’image d’un show
digne d’un film en cinémascope !
« Les spectateurs sont invités à porter
une tenue de soirée pour y ajouter
une touche festive », encourage la
présidente. Alors, à vos completsvestons et robes de gala pour être à la
hauteur de l’évènement.
De plus, pour les amateurs : un fest-noz
vous est proposé le samedi soir !

L’une des scènes inspirée d’un classique
du cinéma : le Rocky horror picture show.

« Le Roselier
fait son cinéma »

Salle Roger Ollivier
Vendredi 21 octobre - 20 h 30
Samedi 22 octobre - 14 h 30
Entrée 12 €
Réservations :
06 09 56 93 60 - 07 67 2 259 14
Fest-noz
Samedi 22 octobre - 20 h 30
Entrée 8 €

Gym Plérin Centre

Source de bien-être
Ce matin, c’est réunion de travail ! Le
bureau exclusivement féminin de Gym
Plérin Centre est au complet. Ici, pas
de présidente, le fonctionnement est
collégial. Coordinatrice, trésorière,
secrétaire, chargée de communication,
chacune a un rôle bien défini et peut
bien se permettre de grignoter un
biscuit avec sa tasse de café puisque tout
à l’heure, demain ou après-demain,
avec les copines et les copains, on se
retrouvera pour une séance de stretch,
de cardio-dance, de musculation, de
tonicité souplesse ou de gym douce…
« Le raison d’être de notre association
est de promouvoir l’exercice et l’activité
physique pour tous, à tous les âges de la
vie, accompagnés par des professionnels
des disciplines que nous proposons »,
précise Isabelle Roy, coordinatrice
suppléante.
Pas moins de 11 ateliers sont en
effet proposés aux adhérents sur 22
créneaux horaires chaque semaine !

« Excepté pour le pilates
dont
l’accès est limitée, un adhérent peut
prendre part à toutes les séances qu’il
souhaite en fonction de ses envies.
Ce fonctionnement à la carte est
rendu possible grâce aux salles que la
municipalité met à notre disposition ».
Il faut dire qu’avec près de 300 adhérents, Gym Plérin Centre, qui vient de
fêter son 50ème anniversaire, est devenue une institution de la vie associative
Plérinaise. Cela dit les choses ont bien
changé depuis sa création en 1972 : « à
l’époque, il n’y avait qu’un seul cours
dit ‘‘d’entraînement physique’’ donné
par une enseignante bénévole. Et ça se
déroulait dans la salle des mariages de
la mairie ! »
Aujourd’hui,
trois
professeurs,
Christine, Isabelle et Nathalie encadrent
les cours, parfois même de façon
individualisée. « Après le deuxième
confinement, l’une d’elles a rappelé
toutes les personnes qui manquaient

Séance de gym douce.

de motivation suite à un si long break,
notamment les plus âgées. Pour leur
bien être, nous avons tenu à leur offrir
la possibilité de reprendre une activité à
leur rythme. A ce titre, nous venons de
lancer un cours ‘‘Grands Séniors’’ qui
s’adresse aux plus de 80 ans ».
Contact et inscriptions :
07 83 05 61 45
gymplerincentre@yahoo.fr
Tous les ateliers sur :
gymplerincentre.com
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Ouverture de votre
boutique à Plérin.

Des cadeaux gourmands,
surprenants et 100% français !

Chocolat De Neuville

Centre Commercial ( E. Leclerc ) Baie d’Armor, 2 rue Grand Quartier
22190 PLERIN - Tél. : 09.88.56.95.10
Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour - www.mangerbouger.fr

