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RESTAURATION SCOLAIRE ET GARDERIE : services communaux

ÉCOLE NOTRE-DAME PLÉRIN
Place Marie Balavenne - 22190 PLÉRIN - Tél : 02 96 74 76 02
http://ecolenotredameplerin.fr
Rentrée 2023 : filière bilingue français-breton
de PS au CE1. 
Frais de scolarité : 26€/mois

Accueil des enfants à partir de 2 ans. Inscriptions rentrée 2023, prise de contact auprès des directeurs sur rendez-vous.

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

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

Un collège 
à taille humaine
• 360 élèves
• 4 classes par niveau
• Des salles spécialisées
• Des séquences en demi-

groupes en français et
 en sciences
• 2 rencontres parents/

professeurs par an

     Un collège ouvert 
sur l’Europe

•  Une classe bi-langue anglais-
   allemand dès la 6ème 
• Une option «Cambridge» en 6ème

   et 5ème

• Une section Europe à partir de la 4ème 
• Un échange avec les Pays-Bas
• Un échange avec l’Allemagne

Un lien fort école-collège
• Une journée « immersion » en 6ème pour les CM2
• Des Olympiades sportives communes/un concours de mathématiques
• Une initiation à l’Allemand par le professeur du collège
•  Des ateliers dans les écoles de sciences
     •  Des réunions pédagogiques entre les professeurs des écoles et  

ceux du collège
        •  Participation des enseignants des écoles aux conseils de classe: 

des échanges réguliers pour mieux accompagner les élèves

Sections/options
sportives
Foot
Athlétisme
Voile
Tennis
Équitation

Une communauté
• en lien permanent : 2 rencontres parents/professeurs
par an ; une soirée annuel des talents ; lettre info 
hebdomadaire ;
site internet ; compte TWITTER ; page FACEBOOK.
•un projet pastoral soutenu par la paroisse et orienté 
vers la SOLIDARITE et le respect de tous.
• une vie scolaire dynamique permettant à chacune et 
à chacun d’y faire émerger ses talents : ateliers du midi 
variés et très suivis.

Un établissement
• en lien avec ses écoles de secteur avec 
un esprit 
• à taille humaine (12 classes pour 300 
élèves) permettant un suivi individualisé 
des élèves.

Une équipe éducative dynamique
• 14 classes de la maternelle au CM2,
 classe d’accueil à partir de 2 ans.
• Importance de la relation école-famille,
 réunions de classe, rencontres individuelles.
• Lettre d’informations par mail - communication par SMS.
• Enseignants, aide-maternelles et parents porteurs de
 projets communs.
• Ecoute, dialogue, respect, confiance : les valeurs humaines 
 et spirituelles sont privilégiées.
• Des associations de parents au service de l’école OGEC et APEL.

Une école de toutes les intelligences
• Prise en compte du rythme de chacun.
• Accompagnement personnalisé, poste d’aide aux enfants
 à besoin particulier (prévention-remédiation).
• Accueil des élèves tout au long de l’année.
• Semaine de 4 jours lundi-mardi-jeudi-vendredi.
• Accueil des enfants à partir de 8h15 jusqu’à 16h30.

Une école ouverte sur le monde
• Apprentissage de l’anglais.
• Cycle voile CM2.
• Spectacles et sorties pédagogiques.
• Rencontre avec les écoles du secteur, échanges avec le collège
 St Pierre de Plérin.
• Sensibilisation au patrimoine local, à l’environnement.
• Initiations sportives : balle ovale, piscine, voile…
• Classes de découverte.

Une école en évolution
• Equipements pédagogiques renouvelés.
• Informatique : tableau numérique 
 et vidéo-projecteur dans toutes
 les classes.

Services municipaux
• Restaurant scolaire
• Accueil périscolaire

Frais de scolarité accessibles à tous

Des moments
à partager
• Carnaval
• Repas de l’école
• Kermesse
• Pique-nique des 
familles en début 
d’année

école
PLÉRIN

SAINT PIERRE
COLLÈGE

PLÉRIN

Filière
BILINGUE
Breton

Un établissement
• labellisé en démarche de développement durable.
• ouvert à l’international : échange avec des 
établissements aux Pays Bas et en Allemagne ; 
voyage à ROME, CARDIFF...

Un
établissement
• tourné vers le sport : 
options VOILE ; TENNIS ; 
sections   
sportives ATHLETISME ; 
FOOTBALL ; association 
sportive dynamique.

     Une équipe éducative dynamique
•   14 classes de la maternelle au CM2,
   CLASSE D’ACCUEIL À PARTIR DE 2 ANS.
•  Importance de la relation école-famille, réunions de 

classe, rencontres individuelles.
•  Lettre d’informations par mail - SMS
•  Ecoute, dialogue, respect, confiance.
•  Des associations de parents au service de l’école 

OGEC et APEL.

Une école 
de toutes les intelligences
•  Prise en compte du rythme de chacun.
•  Accompagnement personnalisé, poste 

d’aide aux enfants à besoin particulier 
(prévention-remédiation).

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

      • Aide aux devoirs le soir

Une école qui accueille :
•   Une école catholique 

ouverte sur le monde
•   Une école sportive 

(olympiades, voile, piscine, 
ski,…)

•   Une école qui développe 
la personne et ses 
connaissances

•   Une école qui prépare le 
citoyen de demain

•   Des activités culturelles 
variées.

   Se donner les moyens d’apprendre :
• Aide aux devoirs le soir
• Des classes équipées
•  Interactions entre les écoles et le collège du 

secteur
• Apprentissage de l’anglais
•  Prise en compte de la sensibilité de chaque 

enfant
•  Une école ouverte à tous
•  Une école à taille humaine et chaleureuse
•  Une ASEM dans chaque classe de maternelle

Informations pratiques :
•  Inscriptions en prenant 

contact par téléphone ou par 
mail

•  Garderie municipale et cantine 
sur place

•  Frais de scolarité : 25.50 € par 
mois sur 10 mois par enfant

•  Informations des parents par 
lettre infos, blogs des classes 
et site internet

PORTES OUVERTES
DE VOS 3 ÉTABLISSEMENTS

EN JANVIER SUR RDV
VOTRE COLLÈGE SERA ÉGALEMENT OUVERT

LE VENDREDI 27/01 DE 17H À 20H
LE SAMEDI 28/01 DE 10H À 16H

PORTES OUVERTES
LE VENDREDI 24/03 DE 17H À 19H

        Projet 2020-2024 
             Les langues
•  Projet langues : anglais en maternelle 

et primaire avec Clap english, journée 
anglaise, atelier franco-allemand

• Projet sur l’environnement

N’hésitez pas
à nous contacter pour pren

dre 
rendez-vous.

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

Faire de Plérin une ville accueillante, vivante, 
solidaire. 

Une tâche enthousiasmante faite de 
persévérance et de détermination. 

Les deux années de crise sanitaire ont été 
éprouvantes pour tous. Notre municipalité a 

su s’adapter pour garantir le bon fonctionnement de nos services publics et 
venir en aide à toutes celles et tous ceux qui en avaient besoin.

Certes des projets ont été contrariés. Il a fallu s’adapter et redoubler d’efforts, 
pour qu’ils se concrétisent.

Heureusement, la vie continue. Plérin reste attractive : elle accueille de 
nouveaux habitants. Sa population augmente.

La ville se transforme. Le centre change de visage. L’opération de 
renouvellement urbain de la rue du Midi va permettre la réalisation de 50 
logements dont 16 logements aidés et de locaux commerciaux.

La friche de l’ancienne cité de l’entreprise laisse la place à une résidence de 
services senior associée d’un collectif de logements familiaux.

Le programme d’aménagement de la Porte Bréhand, à deux pas de la place 
Jean-Moulin, prend forme avec le nouvel Ehpad dont l’ouverture est prévue 
à la fin du printemps. Le futur Espace d’enseignement des arts sera construit 
à proximité, sur le site de l’ancien centre équestre. 

Au printemps, le schéma communal des liaisons douces cyclables et 
pédestres se complètera par le démarrage du chantier d’aménagement et de 
sécurisation de la route des Rosaires. 

En 2022, notre commune a dépassé la barre des 10 millions d’euros 
d’investissement. 

Cet effort sans précédent sera poursuivi en 2023, en dépit d’un contexte 
financier contraignant.
Le réalisme n’interdit pas l’ambition.

Bonne année à chacune et chacun d’entre vous.

Bloavezh Mat
       Ronan Kerdraon 

Maire de Plérin 
Président de Saint-Brieuc Armor Agglomération 
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Recensement de la population du 19 janvier au 25 février 2023
L’enquête pour le recensement partiel de la population aura 
lieu du 19 janvier au 25 février 2023. Seuls 8% des foyers plé-
rinais sont concernés. Soit 624 au total. Avant le démarrage 
de l’enquête, un avis de recensement sera distribué aux foyers 
concernés par le recensement. Lors de la période d’enquête, 
si vous êtes éligible à la collecte séquentielle (boîte aux lettres 
identifiée par rapport au logement), un agent recenseur re-
cruté par la mairie, déposera dans votre boîte aux lettres une 
notice d’information comportant vos codes de connexion 

permettant de vous recenser sur internet via le site www.
le-recensement-et-moi.fr. Si vous ne pouvez pas répondre 
en ligne, l’agent recenseur, qui est muni d’une carte offi-
cielle, vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra 
récupérer à un moment convenu avec vous. Vos réponses 
sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’IN-
SEE pour établir des statistiques rigoureusement anonymes 
conformément aux lois qui protègent votre vie privée. 

Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr.
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ZAC du Plateau - Plérin
02 96 79 27 92

DRIVE
SAINT-BRIEUC

TRÉMUSON

SAVMON E. LECLERC

L'APPLI QUI
VOUS FACILITE LES

COURSES

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

Rejoignez-nous sur :

e.leclerc.plérin

81 rue du Roselier
Saint-Laurent de la Mer

22190 PLÉRIN
02 96 73 14 48 - 06 31 07 36 57

blegouard@gmail.com

Bruno
LE GOUARD

DÉPANNAGE 
URGENT

PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ

SALLE DE BAINS



Plus accueillantes, plus confortables, 
plus accessibles au public comme aux 
sportifs. De nouvelles tribunes ainsi 
que des vestiaires équipent le stade 
Marcel-Gouédard. Cet équipement 
était très attendu. La Ville a consacré 
un budget de 850.000 € à leur 
construction.

Le stade Marcel-Gouédard vient de se 
doter de nouvelles tribunes-vestiaires. 
«  De quoi assurer son maintien au 
niveau 5 de la Fédération française de 
football et une évolution possible en 
niveau supérieur  » se réjouit le maire 
Ronan Kerdraon qui a inauguré le 
nouvel équipement ce samedi 26 
novembre entouré de Maël Henry, 
adjoint aux sports, Rémi Moulin, 
président du District de football des 
Côtes d’Armor, et Jonathan Bessière, 
le président du Plérin FC, en présence 
des bénévoles du club, des représentants 
des services municipaux et d’élus parmi 
lesquels le sénateur des Côtes d’Armor 
Alain Cadec.

Le nouvel équipement construit face au 
terrain d’honneur se déploie sur 285 m2 
en rez-de-chaussée. Il s’ouvre en façade 
sur une tribune en gradins couverts de 
250 places assises dont 7 adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.
Les entrées du bâtiment donnent accès 
aux vestiaires-douches-sanitaires des 

De nouvelles tribunes
au stade Marcel-Gouédard

équipes et des arbitres avec une sépa-
ration femmes-hommes, à l’infirmerie, 
ainsi qu’à un bureau dédié aux repré-
sentants de la FFF.

Sa conception répond également aux 
exigences d’économies dictées par la 
crise de l’énergie.

Le stade Marcel-Gouédard sert aux 
entraînements et aux compétitions des 
quelques 520 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 bien classé 
par les instances fédérales du football.
Malheureusement, ces anciennes 
tribunes et vestiaires  qui dataient des 
années 70, étaient à bout de souffle.

La mairie les a fait démolir en 2019. 
Le projet de reconstruction a pris du 
retard, en raison de la crise sanitaire 
mais aussi de la flambée des coûts des 
matériaux de construction qui a suivi.

Après sept mois d’un chantier lancé 
en mars dernier, les tribunes-vestiaires 
sont entrées en jeu. 

La Ville a consacré un budget de 
850.000 € à leur construction. Un 
investissement financé grâce à un peu 
plus de 30 % de subventions accordées 
par l’Etat (112.800 € - 13,27%), la Région 
(166.500 € - 19,59%) et la Fédération 
française de football (35.000 € - 4,12%) 

« Cette réalisation profitera à l’économie 
locale » se félicite le maire en notant que 
le chantier a mobilisé huit entreprises 
basées pour la plupart dans la région.

Un équipement très fréquenté.

Sur le côté, le foyer de 80 m2 mis à la 
disposition du Plérin FC. Une salle 
de convivialité donnant sur la buvette 
extérieure, qui dispose d’un office et 
d’une buanderie. Aux pignons, des 
cellules de stockage de matériel ont été 
aménagées sous les gradins.

Résolument sobre d’allure, le 
nouvel équipement privilégie la 
fonctionnalité, et l’accessibilité.
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Les célébrations de Noël ont pu se te-
nir à l’église paroissiale. Les travaux 
de confortement de la nef ont  permis 
de rétablir l’accès au bâtiment ven-
dredi 23 décembre. L’édifice avait dû 
être fermé au public pour des raisons 
de sécurité. Explications.

Comme annoncé, l’église Saint-Pierre 
a rouvert au public pour Noël. Le 
temps de réaliser des travaux de mise 
en sécurité.
Un chantier confié par la mairie à la so-
ciété rennaise Jamain, spécialisée dans 
la préservation des bâtiments histo-
riques. Sa mission a consisté à réaliser 
le confortement de la nef.

L’église rouverte depuis Noël
L’ensemble des poutres qui la sur-
plombent ont été consolidées. Pour 
cela, des platines métalliques en forme 
d’équerres ont été posées à chacune de 
leurs extrémités. Ces solides étaies sont 
fixées le long des murs de soutènement. 

Dans un second temps, un filet mé-
tallique de protection a été déployé 
sous les poutres. Un dispositif capable 
de soutenir une charge de plusieurs 
tonnes. Une exigence compte tenu de 
la fragilité de l’édifice.

Une première phase d’étude menée en 
septembre dernier a notamment mis 
en évidence l’impact des vibrations des 

trois cloches sonnant à la volée sur la 
solidité de la structure. C’est la raison 
pour laquelle le clocher n’est désormais 
plus activé que pour marquer les 
heures qui passent. Et depuis le lundi 
3 octobre, l’église a dû être fermée au 
public.

Le temps de réaliser en urgence les tra-
vaux de sécurisation indispensables 
d’un montant de près de 60.000 €.

Dans les mois à venir, la mairie prévoit 
d’engager une réflexion globale sur 
la sauvegarde de l’édifice à partir des 
conclusions d’un état des lieux complet 
en cours.
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« Une attention particulière sera accor-
dée au traitement paysager des espaces, 
ainsi qu’à une gestion différenciée des 
eaux pluviales » indique Pascal Laporte, 
adjoint à l’urbanisme. « L’objectif est de 
renoncer à l’artificialisation des sols au 
profit de solutions alternatives favori-
sant la transition écologique. »
Les cheminements piétons seront adap-
tés à la circulation des véhicules. Leur 
revêtement et leur structure seront 
constitués de matériaux perméables fa-
vorisant l’infiltration.

En complément, une noue sera créée 
le long du mur d’enceinte de l’ancien 
cimetière. Elle permettra de collecter 
et gérer les eaux de ruissellement. De 

quoi prévenir les risques d’inondation 
et d’érosion des sols lors des fortes 
pluies. Cette nouée, qui sera végétalisée 
et plantée d’arbres, se franchira grâce 
à  une passerelle en bois accessible aux 
piétons comme aux véhicules.

Le nouveau site fera l’objet d’une mise 
en valeur paysagère conçue et réalisée 
par le service des espaces verts de la 
Ville. 
« L’objectif est de créer un lieu de re-
cueillement aux allures de parc. Un 
environnement apaisant où la nature 
trouve sa place. Loin de la froideur mi-
nérale qui caractérise les cimetières tra-
ditionnels. »

A Saint-Laurent, le cimetière (1134 em-
placements) arrive à saturation.
La Ville s’y est préparée, en devenant 
propriétaire, voici plusieurs années, 
d’une parcelle d’1,1 ha voisine du site 
actuel. Cette réserve foncière va per-
mettre la création de 370 emplace-
ments funéraires supplémentaires.
Une partie de cette extension est en 
cours d’aménagement.

Des travaux confiés à la société Co-
las de Ploufragan, qui seront menés 
à bien en deux phases successives. La 
première a été mise en œuvre en fin 
d’année 2022. L’autre le sera au premier 
semestre 2023.  Au total, cette première 
tranche de travaux représente, pour la 
commune, un investissement de près 
de 240.000 € HT.

Le cimetière de Saint-Laurent 
s’agrandit

L’objectif est de créer

un lieu de recueillement

aux allures de parc.

Le cimetière de Saint-Laurent dispose 
de 3.300 m2 de surfaces supplémen-
taires visant à accueillir une exten-
sion en cours d’aménagement. De 
quoi créer de nouvelles concessions 
sur un site qui manque aujourd’hui 
d’espace.
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Le centre municipal de santé, établi 
4 rue du Commerce, réunit trois 
médecins généralistes employés par 
la Ville. Un quatrième est attendu 
prochainement. Son recrutement est 
en cours.

Le centre municipal de santé se porte 
bien. 
Son activité  connaît d’ailleurs une 
croissance importante qui mérite 
d’être consolidée. 
L’équipe médicale réunit aujourd’hui 
trois généralistes employés par la 
mairie. Un quatrième médecin devrait 
les rejoindre dans les meilleurs délais. 
Son recrutement est lancé. 
Ce renfort sera le bienvenu. 
«  Il permettra d’augmenter les 
créneaux de consultations disponibles 
tout en réduisant les délais d’attente 
pour obtenir un rendez-vous. De 
quoi prendre en charge davantage 
de patients  » indique Yves Arnoux, 
conseiller municipal délégué au centre 
municipal de santé.

Faire face à la pénurie 
médicale

Et de rappeler que « en seulement une 
année (entre fin 2021 et aujourd’hui), 
le centre municipal de santé est 
passé de 1500 à 2400 patients suivis 
régulièrement. Parmi lesquels deux-
tiers de Plérinais. »
«  Toutes les demandes ne peuvent 
malheureusement pas être satisfaites. 
Beaucoup de nos concitoyens sont 
encore privés de médecins généralistes. 
C’est dire l’ampleur de la pénurie 
médicale dont souffre notre pays, notre 
département, notre agglomération  » 
déplore le maire Ronan Kerdraon. « Un 
mal endémique que nous souhaitons 
endiguer avec les moyens financiers qui 
sont les nôtres. »

« Un investissement  
de santé publique »

« Installé 4 rue du Commerce, le centre 
municipal de santé dispose des surfaces 

disponibles suffisantes pour accueillir 
davantage de patients  dans de bonnes 
conditions » assure Brigitte Demeurant-
Costard, adjointe aux solidarités. 
«  L’utilisation des locaux sera ainsi 
optimisée sans engendrer de coûts de 

fonctionnement supplémentaires.  » 
Et grâce au renforcement de l’équipe 
médicale, le Centre municipal de santé 
limitera ses frais de remplacement, 
notamment en période de congés.

« L’établissement va atteindre un niveau 
d’activité permettant d’équilibrer son 

budget » indique Yves Arnoux.

Cette année, la Ville a dû verser une 
subvention de fonctionnement au 
Centre municipal de santé.

«  C’est un choix politique. Nous 
l’assumons  » insiste le maire.  «  Il ne 
s’agit pas d’une dépense mais d’un 
investissement destiné à offrir à nos 
concitoyens l’accès à la santé. » 

Pratique : 
Centre municipal de santé, 
4 rue du Commerce, Plérin. 
Consultations uniquement 

sur rendez-vous : 
par téléphone :
02 56 44 02 29

ou par internet :
www.maiia.com

Vers un quatrième médecin 
au centre municipal de santé

«  L’établissement va atteindre 

un niveau d’activité permettant 

d’équilibrer son budgeT  »
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Le Centre communal d’action sociale (CCAS) souhaite favoriser l’autonomie en 
participant aux frais de transport en commun, en plus des aides accordées en 
urgence (bon carburant) ou sous forme d’aide financière facultative (assurance 
auto, frais de réparation de véhicule…). Le CCAS lance par ailleurs un Pass’Mo-
bilité permettant de financer le permis de conduire pour aller travailler ou ac-
céder à un emploi.

Pass’Mobilité :  
accompagner vers l’emploi

Accompagner vers l’emploi les Pléri-
nais les plus modestes, notamment les 
jeunes. 
C’est le but du Pass’Mobilité lancé par 
le Centre communal d’action sociale 
de la Ville de Plérin à partir du 1er jan-
vier 2023. 
Un dispositif d’aide financière en fa-
veur des Plérinais de 16 à 65 ans qui ont 
besoin de passer le permis de conduire 
(Permis auto, permis cyclo ou permis 
moto) pour trouver un emploi ou aller 
travailler, mais n’ont pas les ressources 
suffisantes.
L’aide, dont le montant pourra varier 
en fonction des situations, sera plafon-
née.

Les bénéficiaires du Pass’Mobilité au-
ront la possibilité de toucher une aide 
supplémentaire, en contrepartie d’un 
engagement citoyen au sein d’une asso-
ciation ou d’une collectivité publique.
Il s’agit d’une mission d’intérêt général, 
d’une durée de 35 heures, qui peut être 
accomplie sur une période d’une ou 
plusieurs semaines.
Une mission formalisée par une 
convention tripartite entre le bénévole 
bénéficiaire du Pass’Mobilité, la struc-
ture d’accueil, et le CCAS de la Ville de 
Plérin.

Solidarité, santé, éducation, culture, 
sport, environnement, citoyenneté, ac-
tion humanitaire ou intervention d’ur-
gence… Les domaines d’intervention 
peuvent être variés. 

Tout comme les tâches confiées aux 
volontaires du Pass’Mobilité (travaux 
manuels, logistique, accueil, gestion 
administrative, animation…). 
Les associations plérinaises souhaitant 
accueillir un bénéficiaire du Pass’Mo-
bilité sont invitées à contacter le CCAS 
(02 96 74 82 04).

« Le dispositif leur permet de bénéficier 
d’un renfort ponctuel à titre grâcieux » 
indique Brigitte Demeurant-Costard. 
« Les bénévoles en ont certainement be-
soin. Et certainement le souci d’aider un 
Plérinais, jeune ou moins jeune, à s’en 
sortir, tout en se rendant utile à la col-
lectivité. »

Transports urbains :  
des abonnements à tarifs 
dégressifs 

Toute personne domiciliée à Plérin, 
faisant la demande auprès du CCAS 
et remplissant les conditions d’octroi, 
peut se voir attribuer un abonnement 
mensuel ou annuel, à tarif réduit pour 
circuler sur le réseau des TUB (Trans-
ports urbains briochins).
Les tarifs (1 €, 3,30 € ou 7,50 € par mois) 
diffèrent selon les ressources du foyer.
Le tarif à 1 € est accordé de façon tem-
poraire, pour les abonnements men-
suels uniquement. Cependant ce tarif 
peut être accordé pour l’année scolaire 
aux mineurs isolés, sans ressources, 
sur présentation de justificatifs (héber-
gement sur Plérin, certificat de scolari-
té ou de formation non rémunérée sur 
l’agglomération briochine.)

La souscription d’un abonnement 
mensuel permet de bénéficier de deux 
mois de gratuité.

L’abonnement TUB est utilisable de 
manière illimitée sur les réseaux TUB 
et Tibus desservant le territoire de 
Saint-Brieuc Armor Agglomération.

Renseignements : 
CCAS

Mairie, rue de l’Espérance 
02 96 79 82 04

CCAS :

des aides à la mobilité
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Porté par RTE (Réseau de Transport 
d’Electricité) et l’ADEME (Agence 
de la transition écologique), EcoWatt 
est un dispositif citoyen qui permet 
aux Français, entreprises, ménages, 
collectivités, de consommer 
l’électricité au bon moment. De 
quoi réduire les risques de coupure 
d’électricité en France. Pour participer 
à cette initiative en faveur d’une 
consommation plus responsable, 
rendez-vous sur MonEcoWatt.fr

Véritable météo de l’électricité, 
EcoWatt qualifie en temps réel le 
niveau d’électricité disponible pour 
alimenter les consommateurs français.

A chaque instant, des signaux clairs 
guident les consommateurs pour 
adopter les bons gestes afin de limiter la 
consommation nationale d’électricité. 
Un dispositif d’alerte indique les 
périodes où les Français sont appelés à 
réduire ou décaler leur consommation 
d’électricité pour éviter les coupures 
ou en réduire leur durée.

Comment ça marche

EcoWatt permet de savoir s’il y a 
risque de coupure d’électricité dans la 
journée, grâce à des signaux de couleur.

Signal vert : il signifie que le niveau 
de consommation en électricité est 
inférieur à la production disponible 
pour la journée et que nous disposons 
de marges suffisantes.

Signal orange : le système électrique est 
tendu. Le renforcement des écogestes 
s’impose. Le signal orange est activé 
quand les réserves d’électricité 
disponibles sont faibles, c’est-à-dire 

EcoWatt :

pour une consommation 
plus responsable de l’électricité

quand la production disponible est très 
proche du niveau de consommation 
attendu.
RTE active tous les leviers à sa 
disposition (baisse de la tension, 
effacements de la consommation des 
industriels, etc.) pour conserver des 
marges suffisantes.

Signal rouge : le système électrique est 
très tendu. Le signal rouge est activé 
lorsqu’il n’y a pas assez d’électricité 
pour couvrir les besoins en France.
Chaque jour, RTE prévoit le niveau 
de consommation des Français et, en 
parallèle, la production d’électricité 
disponible (et le niveau d’import 
possible).
Dans les rares cas où les besoins 
en électricité ne pourraient pas 
être couverts, des coupures locales, 
maîtrisées et d’une durée maximale de 
2h seraient organisées.
Le site EcoWatt donnerait alors à 
chaque Français les informations en 
temps réel pour se préparer à cette 
situation : carte des départements, 
dispositions à prendre etc.

Agir au bon moment

En hiver, il y a deux moments dans 
la journée où la consommation 
d’électricité augmente fortement :

Entre 8 h et 13 h, au moment où les 

Français débutent leur journée et 
lorsque l’activité économique s’accroit.

Entre 18 h et 20 h lorsque les Français 
regagnent leur domicile (appareils 
électroménagers mis en marche et 
chauffage très sollicité), que certains 
salariés sont encore au bureau et que 
sont mis en route les éclairages publics.

C’est donc durant ces périodes qu’il est 
important de réduire sa consommation 
lorsque cela est possible.

En baissant sa consommation de 
chauffage ou d’éclairage ;
En décalant sa consommation : reporter 
l’usage des appareils électroménagers 
ou du chauffe-eau et la recharge des 
voitures électriques en dehors des 
pointes, report d’un process industriel, 
etc.

Pour en savoir plus : 
www.monecowatt.fr

Chaque geste compte

Si tous les foyers français éteignaient 
1 ampoule, cela permettrait d’écono-
miser jusqu’à 600 MW, soit l’équiva-
lent de la puissance de production de 
la centrale à charbon de Cordemais 
(44) ; ou l’équivalent de la consomma-
tion électrique cumulée des métro-
poles de Rennes et de Brest.
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Eclairage public :

Pour réaliser des économies 
indispensables en cette période de 
flambée des prix de l’énergie, la 
mairie a décidé de réduire l’éclairage 
public au strict minimum. Le 
dispositif expérimenté durant 
quelques semaines n’a pas donné 
satisfaction. Il vient d’être revu avec 
notamment des horaires d’éclairage 
nocturne élargis, sur l’ensemble de la 
commune. Explications.

Depuis le 2 novembre, l’éclairage public 
était mis en veilleuse dans la plupart 
des rues de la commune, à l’exception 
des endroits les plus fréquentés ainsi 
que les abords des bâtiments publics et 
des établissements scolaires.

Une mesure de restriction justifiée par 
l’exigence d’économie d’énergie.

Expérimentée durant plusieurs se-
maines, l’interruption quasi-totale de 
l’éclairage public a montré ses limites.

Il a aussi suscité des inquiétudes de la 
part de riverains préoccupés pour la 
sécurité des déplacements.

La municipalité a donc pris la décision 
de réviser le dispositif.

Son déploiement est effectif depuis le 
2 décembre. Au préalable, les services 
techniques municipaux ont dû 
intervenir sur le réglage de quelques 
130 commandes d’éclairage public en 
service dans la commune.

Durant tout l’hiver, l’ensemble des 
rues de la commune seront éclairées, le 
matin entre 6 h 30 et la levée du jour, 
ainsi que le soir entre la tombée de la 
nuit et 20 h 15.

Dans les endroits les plus fréquentés 
tardivement, les horaires retenus 
initialement sont maintenus. L’hyper-

centre, les bourgs de Saint-Laurent et 
du Légué, les Rosaires et Sous la Tour 
comme les abords des établissements 
communaux (culturels et sportifs) et 
des établissements scolaires, restent 
éclairés jusqu’à 22 h 30.

Les abords des principaux axes routiers 
tels que les giratoires de l’Arrivée et de 

des horaires d’hiver adaptés

l’Europe ou encore les quais du Légué 
resteront quant à eux éclairés toute la 
nuit.

«  Nous avons entendu les remarques 
et les inquiétudes des uns et des 
autres » indique Pascal Laporte qui le 
reconnaît. « Nous avons sans doute été 
trop loin, trop rapidement dans notre 
démarche de sobriété énergétique. Les 
changements d’habitude prennent du 
temps. »

«  Nous avons entendu 

les remarques et les inquiétudes 

des uns et des autres  »

L’exigence de faire

des économies d’énergie
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D’ici à 2024, le centre-ville va changer 
de visage avec la construction, rue du 
Midi, de la résidence An Aod.  Un 
ensemble immobilier, réunissant 50 
logements ainsi que deux cellules 
commerciales. Les travaux ont débuté 
fin novembre.  Le déroulement du 
chantier a été détaillé lors d’une 
réunion publique d’information le 14 
novembre dernier au Cap.

Le chantier de la future résidence 
An Aod s’annonce d’envergure rue 
du Midi. 2500  m2 de terrains y sont 
disponibles derrière la mairie, entre 
la rue du Commerce et la place Jean-
Moulin.

L’opération de renouvellement urbain 
de ce site, dont la Ville a confié la 
réalisation au groupe Vinci Immobilier 
à l’issue d’un appel à projet immobilier, 
prévoit la construction de 50 logements 
dont une partie de locatifs sociaux (15), 
deux cellules commerciales (de 80 et 
165 m2), ainsi que des espaces publics 

végétalisés desservis par des espaces 
piétonniers et des liaisons douces. 

20 mois de travaux

La livraison de la résidence An Aod 
devrait intervenir fin 2024. D’ici 
là, près de 20 mois de travaux sont 
programmés.
Le chantier a débuté fin novembre par 
les terrassements.

Le chantier de gros œuvre va être 
engagé en janvier et s’étalera jusqu’en 
septembre 2023. Durant cette période, 
les camions de livraison de matériaux 
accéderont à la rue du Midi par la rue 
de la Paix et quitteront les lieux par la 
rue du Commerce.

La dernière phase qui portera 
sur le second œuvre (couverture, 
menuiseries, aménagements et 
équipements intérieurs), se déroulera 
entre octobre 2023 et juin 2024.

«  Toutes les précautions seront prises 
pour limiter autant que possible les 

nuisances occasionnées au voisinage  » 
assure Vinci Immobilier. 
Les entreprises interviendront entre 
7h et 18h les jours ouvrables. Sauf 
interventions exceptionnelles avec 
information préalable.

Un cafés-chantier 
d’information le 26 janvier

Durant les travaux, le public sera 
régulièrement informé de leur 
évolution, au travers notamment de 
cafés-rencontres sur le chantier dont le 
premier aura lieu le jeudi 26 janvier à 
partir de 13h30.

Des rendez-vous pour lesquels Vinci 
Immobilier a missionné l’agence 
Radar, spécialisée dans le domaine 
de la concertation. Toute demande 
d’information peut être adressée par 
mail à info@agence-radar.com ou par 
courrier déposé dans la boîte à lettres 
qui sera mise à disposition aux abords 
du chantier.

Résidence An Aod :

le calendrier du chantier 
au centre-ville
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Le programme de requalification du site de l’ancien centre aéré des Rosaires en résidence de 22 logements dont 7 sociaux 
a été confié au groupe Sacib-Lamotte à l’issue d’un appel à projet immobilier lancé par la Ville. Lors du conseil municipal 
du 12 décembre, l’adjoint à l’urbanisme Pascal Laporte a expliqué les raisons de ce choix.

bande avec entrées privatives. «  De 
quoi offrir un confort de vie proche de 
celui d’un pavillon individuel. »

Une salle municipale

Conformément au cahier des charges 
établi par la Ville, le projet inclut une 
salle municipale de 127 m2, au rez-
de-chaussée du bâtiment neuf. « Cette 
salle permettra à la fois d’être mise à 
disposition des associations, d’accueillir 
le poste de police durant l’été ou encore 
de servir de bureau de vote ».

Des aménagements 
paysagers

La volonté d’ouverture sur le quartier 
a également retenu l’attention du jury. 
La création de cheminements piétons 
s’accompagnera d’aménagements 
paysagers. « L’érable emblématique du 
site sera protégé et mis en valeur. Nous 
tenons à ce qu’il soit préservé comme 
nous l’avons fait pour les platanes 
longeant l’avenue des Rosaires, en lien 
avec l’ONF. Le respect de la biodiversité 
fait partie de nos préoccupations. »

Du stationnement

La future résidence disposera de places 
de parking en sous-sol, ainsi qu’un 

local à vélos. «  C’est indispensable. Le 
stationnement ne doit être une source 
de gêne pour le quartier. »

Une permanence 
d’information le 4 février

« Avant le dépôt du permis de construire 
et jusqu’à la livraison, le promoteur s’est 
engagé, avec son partenaire Courtoisie 
Urbaine, à assurer une concertation 
et un dialogue avec les riverains et 
les associations  » indique Pascal 
Laporte. Une première rencontre 
avec la Rosarienne et l’association des 
Cabines de Clairefontaine a eu lieu fin 
novembre. 
Une permanence d’information 
animée par l’équipe du projet aura 
lieu le samedi 4 février de 10h à 13h 
sur l’esplanade des Rosaires, pour 
présenter le projet au public. En 
parallèle, des ateliers d’échanges vont 
être organisés. L’occasion d’évoquer 
les usages de la future salle municipale, 
les aménagements extérieurs ou encore 
la sécurité des déplacements. «  Au 
terme de ces rencontres, le permis de 
construire sera présenté lors d’une 
réunion publique  en mars. Cela dit, 
un choix a été fait. Nous n’avons pas 
l’intention de remettre en question 
l’ensemble du projet » 

Programme immobilier des Rosaires :

« un choix assumé »

« L’enjeu est de redynamiser les Rosaires, 
de rajeunir le quartier. La création d’une 
offre mixte d’habitat, facilitera l’arrivée 
de nouveaux habitants, notamment 
des familles » souligne Pascal Laporte. 
«  La commune manque de locatifs. 
Actuellement 300 ménages plérinais 
sont en attente d’un logement social. 
Nous devons satisfaire cette demande 
partout où cela est possible. Le besoin 
de mixité sociale concerne aussi les 
Rosaires. »

Le programme immobilier porté par 
le groupe Sacib-Lamotte associé à 
l’office public départemental HLM 
Terres d’Armor Habitat, prévoit de 
réaliser, sur le site de l’ancien centre 
aéré des Rosaires (1349 m2), boulevard 
du Roy d’Ys, une résidence réunissant 
15 logements en accession libre (du T1 
bis au T4) et 7 logements sociaux (T2 
et T3).
Le bâtiment de l’ex-centre aéré sera 
conservé et réhabilité pour accueillir 
les logements sociaux. 
Il voisinera avec un immeuble neuf 
construit en R+2+combles.
«  Sa qualité architecturale a été 
appréciée par le jury chargé d’examiner 
les offres en concurrence  » rappelle 
Pascal Laporte. «  En particulier le 
fractionnement des façades, les pentes 
de toit prononcées ainsi que le choix 
varié des matériaux, comme la pierre 
et l’ardoise. Un traitement moderne 
qui rappelle les codes esthétiques et le 
volume du bâti environnant. »

Le bâtiment existant 
réhabilité

«  Le souci de réhabiliter le bâtiment 
existant, en tant qu’élément 
du patrimoine, a également 
séduit. D’autant qu’il sera destiné à des 
logements sociaux de belle facture.  »  
Des appartements aménagés en duplex 
et triplex sous forme de maisons en 

Une vue du projet depuis le boulevard du Roy d’Ys
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La patinoire de Noël a connu un 
grand succès. Une fierté pour les 12 
collégiens Plérinais de l’association 
«  Mets ton Grain de sel  », mobilisés 
durant une semaine pour animer 
la piste de glisse. Un formidable 
tremplin pour des aventuriers en 
herbe qui rêvent de découvrir la 
planète pour mieux la faire connaître 
et la protéger. Portrait de groupe.

Lily, Margaux, Aya, Marion, Adrien et 
tous leurs copains ont vécu un Noël pas 
comme les autres. Une aventure palpi-
tante, renversante, frissonnante même, 
mais surtout magique avec pour dé-
cor la patinoire de Noël installée au 
centre-ville pour les fêtes de fin d’an-
née. Une attraction qui a fait le plein 
de visiteurs, petits et grands. Ravis de 
partager entre amis ou en famille,  les 
plaisirs de la glisse.
«  C’était génial  » sourit Lily, 11 ans. 
Avec ses amis, une douzaine de filles et 
garçons de son âge, la collégienne est 
aux anges.

Heureuse d’avoir relevé avec succès un 
beau défi. Exploiter la patinoire, une 
semaine durant, avec l’appui de l’asso-
ciation des parents d’élèves du collège 
Léquier. 
Accueillir le public, fournir les patins 
et les casques, délivrer les tickets d’en-
trée, encaisser les règlements.

«  Ils ont assuré. Comme des grands  » 
notent Océane Studer et Jean-Michel 
Demouveaux, les animateurs de l’es-
pace jeunes municipal Le Grain de Sel, 
basé à l’espace Part’Ages. 
Des éducateurs particulièrement fiers 
de leurs jeunes protégés.
Un groupe de collégiens plérinais âgés 
de 11 à 14 ans. Des habitués de l’es-
pace jeunes. « On les connaît bien. Ils 
viennent nous voir tous les mercredis 
depuis deux ans. »

Un jour d’automne, les deux anima-
teurs leur parlent du projet de la mairie 
d’ouvrir une patinoire pour les fêtes de 
fin d’année. 

Une idée accueillie avec enthousiasme. 
« Le groupe a voté pour à l’unanimité » 
se souvient Margaux, 11 ans et demi.

«  On s’est dit que c’était chouette de 
faire quelque chose de marquant pour 
Noël. Une fête conviviale. L’occasion de 
se faire connaître et de montrer ce dont 
on est capable.»

Dans la foulée, l’équipe s’est réunie au 
sein de « Mets ton Grain de Sel ». Une 
junior association officiellement recon-
nue. Avec des statuts, un budget, et un 
bureau élu en assemblée. Lily en est la 
présidente, Margaux la trésorière et 
Aya la secrétaire.

« C’était indispensable pour répondre à 
l’appel à candidature pour la patinoire » 
rappellent les animateurs jeunesse.

« On a d’abord rédigé une lettre de mo-
tivation pour la mairie  ». Un courrier 
qui a su convaincre les élus. Une pre-
mière victoire, synonyme de joie mais 
aussi de vertige. Car le plus dur restait 
à faire. « Ils se sont tous mis au travail » 
rappelle Océane Studer, qui a épaulé 

Patinoire de Noël :

et accompagné les jeunes. «  Il a fallu 
qu’ils apprennent comment accueillir 
le public, gérer la distribution des équi-
pements, remplir les carnets à souche et 
puis assurer les encaissements et tenir à 
jour les comptes. »

« On s’est beaucoup entraîné en faisant 
des jeux de rôles » indiquent les jeunes 
apprentis. « On a joué à la marchande, 
au client pas content. On avait des faux 
billets dans une caisse. La monnaie à 
rendre. Et les comptes à faire. »

Les recettes de la patinoire ont été 
bonnes.

Une récompense pour nos jeunes qui 
souhaitent s’en servir pour financer un 
voyage à l’étranger. Un déplacement 
à vocation écologique. «  On aimerait 
beaucoup découvrir ce qui se fait ail-
leurs pour protéger l’environnement. 
Car notre planète est menacée » sou-
lignent les adolescents. 

Des jeunes qui ont les pieds sur terre. 
Et l’envie d’aller au bout de leur rêve.

l’aventure de 12 ados plérinais

Une partie de l’équipe de la junior association en compagnie de plusieurs élus municipaux, des anima-
teurs du Grain de Sel et des représentantes de l’association des parents d’élèves du collège Léquier.
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Renouvelé pour moitié lors des élections organisées dans les écoles de la 
commune, le douzième conseil municipal des enfants, qui compte 33 écoliers 
de CM1 et CM2 parmi lesquels 17 nouveaux élus (es), vient d’être officiellement 
installé. Des jeunes décidés à prendre des responsabilités et à agir ensemble 
pour la collectivité.

écharpe tricolore, symbole de leur 
engagement citoyen.

Chacun d’entre eux a ensuite pris la 
parole pour évoquer ses priorités et ses 
projets.

Durant leur mandat, ils vont siéger dans 
l’une des trois commissions du CME, 
qui se consacrent à l’environnement 
et le cadre de vie,  à l’animation et au 
patrimoine ou encore à l’ouverture sur 
le monde et la solidarité.

Des commissions qui se réunissent 
toutes les trois semaines, encadrées par 
Pauline Gicquel, chargée de mission 
démocratie participative de la mairie.

Chaque commission dispose d’un 
budget de 500 € pour réaliser des 
actions.

Le conseil municipal des enfants 
compte 17 nouveaux élus

La composition  
des commissions

Commission «  ouverture sur le 
monde et solidarité » : Alban Boclé, 
Adénora Cozler, Mila Demoy, 
Mélaine Drouin, Lina Guérin-
Maugain, Clément Le Corre, 
Thomas Leglastin, Juliette Missana, 
Raphaël Renault, Simon Tépho, 
Camille Uzureau.
Commission «  environnement 
et cadre de vie  »  : Kyron André, 
Augustin Brizard, Jeanne 
Chaumorcel, Adèle Magalhaes, Naïs 
Menier, Léo Obry, Baptiste Redon, 
Gislain Rio, Joy Rouillé, Louka 
Soddu, Noélia Stang.
Commission «  animation et 
patrimoine  : Esteban Gambie-Le 
Hir, Lucie Dentzer-Sebline, Lison 
Devin, Malou Hellio-Faujour, 
Mathéo Guerveno, Maxence 
Guinot, Thémis Héry, Solal Lejeune, 
Nora Monteil-Henry, Nina Rouxel-
Ménard, Yousra Seghrouchni.

Le nouveau conseil municipal ici en compagnie des adjoints au maire Christine Daniel et Jean-Marie Benier, se compose de 16 écoliers de CM2 et 17 écoliers 
de CM1, élus par leurs camarades de classes.

Le conseil municipal des enfants 
(CME) s’est rajeuni.

L’assemblée appelée à siéger au cours 
de l’année scolaire 2022-2023, a été 
renouvelée pour moitié, après le départ 
des élus les plus âgés pour le collège.

17 nouveaux conseillers, scolarisés 
en CM1, les ont remplacés. Ils ont été 
désignés par leurs camarades de classe 
lors des élections organisées dans 
toutes les écoles plérinaises en octobre 
dernier.

Lors de la séance plénière d’installation 
du conseil renouvelé, une cérémonie 
officielle co-présidée par Christine 
Daniel et Jean-Marie Benier, adjoints 
au maire, les nouveaux élus ont eu 
l’honneur et la fierté de recevoir une 
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La création du city stade répond à une 
demande des jeunes de Saint-Laurent. 
Ils ont en effet sollicité la mairie pour 
bénéficier d’un équipement sportif 
adapté à proximité de chez eux.  
Le projet a convaincu la municipalité 
soucieuse de développer l’offre sportive 
dans les quartiers. 
Le Sépulcre, mais aussi le centre-ville, 
disposent déjà d’un city stade.
Saint-Laurent en était dépourvu. 

Foot, handball, basket, 
volley, badminton…

Le site d’implantation a été vite trouvé : 
l’esplanade des Corsaires. Un joli coin 
de verdure, central dans le quartier, 
suffisamment vaste, facilement 
accessible, et très fréquenté.

L’endroit idéal pour aménager un 
espace d’activité multisport de 400 m2.

Une aire de jeu où chacun pourra 
pratiquer le sport de son choix grâce 
à l’installation d’équipements adaptés 
pour le foot, le hand, le basket, le volley 
ou encore le badminton. 

La taille des terrains comme des 
modules d’activités (buts,  filets, 
paniers….) sera adapté à l’âge des 
sportifs en herbe. 

L’accessibilité des équipements aux 
personnes à mobilité réduite sera 
également prise en compte, en lien avec 
le centre hélio-marin, afin d’encourager 
les activités handisport.

en octobre dernier. Des habitants 
soucieux de préserver l’aspect naturel 
du site qui reste un lieu privilégié de 
promenade, tout en veillant à ce que les 
aménagements soient raisonnables et 
bien intégrés sans générer de nuisances 
pour le voisinage.

Pour prendre en compte ses remarques, 
les plans du city stade ont été revus. 
L’aire de jeux a été redimensionnée, 
redessinée et déplacée en fond de 
parcelle pour préserver le terrain 
central enherbé.

Pour faciliter l’intégration du nouvel 
équipement, l’esplanade des Corsaires 
va bénéficier d’une remise en valeur 
paysagère globale.

Le coût total des travaux s’élève à 
75.000 €. 

Dans la mesure où l’initiative émane 
des Plérinais, la municipalité a décidé 
de la financer grâce à l’enveloppe 
budgétaire 2022 dédiée à la démocratie 
participative. 

Un budget participatif qui a été 
reconduit pour 2023 en vue de financer 
des projets d’investissement initiés par 
les habitants au bénéfice de l’intérêt 
général.

Saint-Laurent :

bientôt un city stade aux Corsaires
Au printemps 2023, l’esplanade des Corsaires, rue Duquesne, accueillera un city stade. Une aire d’activité multisport.
Un espace de loisirs aménagé, mixte et inclusif. Un lieu de rencontres et d’échanges. Du plaisir à partager pour les habitants 
de Saint-Laurent, petits et grands.

«  Nous comptons sur la bonne 

volonté des uns et des autres 

pour respecter le temps de jeu 

de chacun et le partager.  »

Le city stade sera installé 
sur l’esplanade des Corsaires, 

rue Duquesne.

Le city stade a été conçu comme un 
lieu ouvert au plus grand nombre. Son 
utilisation se fera donc en accès libre. 
Sans créneaux réservés.
«  Nous comptons sur la bonne 
volonté des uns et des autres pour 
respecter le temps de jeu de chacun 
et le partager  » souligne Yvon Roy, 
adjoint à la démocratie participative. 
«  De quoi faciliter les rencontres et les 
échanges entre les structures jeunesse, 
les associations de quartier ou encore 
les familles. »

Les riverains consultés

Avant d’engager les travaux, le 
projet a été présenté aux riverains 
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La rénovation complète de la descente 
vers la plage des Rosaires est en bonne 
voie. «  C’est un chantier considérable, 
qui représente un budget évalué à plus 
3 millions d’euros  » rappelle Didier 
Flageul, adjoint au maire en charge des 
travaux. 

Entre la Ville Hellio (avenue Henri-
Barbusse) et l’esplanade des Rosaires, 
1,8 km de voirie sont à aménager.
Objectif : réduire la vitesse et sécuriser 
les déplacements à vélo comme à 
pied. Pour cela, une piste cyclable 
bidirectionnelle, large de 2,50 m, va 
être créée côté droit de l’avenue, en 
descendant vers le littoral, ainsi qu’un 
cheminement piéton, large de 1,40 m à 
1,60 m côté gauche.

La piste cyclable sera séparée de 
la chaussée par une bordure. Le 
cheminement piéton empruntera un 
tracé à l’écart de la route.

Les revêtements de chaussée ainsi 
que le mobilier urbain matérialisant 
ces liaisons douces font appel à 
des matériaux à fois esthétiques et 
respectueux de l’environnement. 

Afin de ralentir la vitesse des véhicules, 
la largeur de la voie de circulation va 
être réduite.

« Deux camions ou deux cars pourront 
néanmoins se croiser sans problème  » 
précise Didier Flageul en soulignant 
que «  l’idée d’une circulation par 
alternance, avec des chicanes, n’a pas 
pu être retenue, en raison notamment 
d’un flot de circulation trop intense en 
été. »

Sur l’ensemble du tronçon, la vitesse 
sera limitée à 30 km/h.

Les arrêts de bus resteront aux mêmes 
emplacements. Ils seront néanmoins 
adaptés pour les personnes à mobilité 
réduite.

«  Ce programme a été élaboré en 
concertation avec les usagers et les 
riverains  ». Un groupe de travail s’est 
mis en place en mars 2021, réunissant 
des représentants d’associations 
(la Rosarienne, les Cabines de 
Clairefontaine, Vélo Utile), des 
adjoints, des élus de l’opposition 
municipale ainsi que des agents des 
services techniques de la Ville. Des 
échanges animés par Saint-Brieuc 
Armor Agglomération en charge des 
études techniques et de la maîtrise 
d’œuvre.

Le chantier débutera au printemps 
prochain sur la portion de route 
comprise entre l’avenue Henri 
Barbusse (la Ville Hellio) et la Ville 
Ernault. Les travaux seront suspendus 
pendant l’été. Ils se poursuivront sur 
l’avenue des Rosaires jusqu’à l’avenue 
de Josselin, puis sur le boulevard du 
Roy d’Ys jusqu’à l’esplanade.
« En tout, trois phases successives sont 
prévues. Ce qui représente plus d’un an 
de travaux au total ».

Le projet sera détaillé lors d’une réu-
nion publique le mercredi 1er février à 
18h30 à la mairie.

Route des Rosaires :

le chantier lancé au printemps
Le projet d’aménagement complet de la route des Rosaires, entre la Ville Hellio et l’esplanade, s’apprête à démarrer. Un 
chantier d’ampleur destiné en priorité à sécuriser les déplacements à vélo comme à pied. Les travaux, qui s’étaleront sur 
près de deux ans, débuteront au printemps avec une pause durant l’été.

«  Sur l’ensemble du tronçon, la 

vitesse sera limitée à 30 km/h.  »

l’aboutissement d’une concertation 

avec les usagers et les riverains.
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Le Cap :

« un hiver piquant »
Concerts, spectacles, expositions, lecture publique, ateliers… Le centre culturel Le Cap commence 
l’année au triple galop. Avec une programmation foisonnante et pluridisciplinaire invitant à 
l’aventure sous toutes ses formes. De quoi aiguiser la curiosité des grands comme des petits. En 
vedettes, les Trois Mousquetaires. La promesse d’un hiver piquant. En garde !

Expo à voir et à entendre  

« En garde ! » avec les Trois Mousquetaires 

« En garde ! », une expo 
immersive en forme 
de parcours sonore 
imaginé par l’association 
dinannaise, la Turbine. 
Une invitation à vivre les 
aventures de d’Artagnan et 
des Trois Mousquetaires. 
Un voyage palpitant 
entre Paris, la Rochelle et 
l’Angleterre aux côtés des 
héros du roman de cape 
et d’épée d’Alexandre 
Dumas. 

Jusqu’au 25 février
Salle d’exposition du Cap

Expo/Table ronde  

La restauration des statues 
de la chapelle Saint-Eloi 

Inscrites au titre 
des Monuments 
historiques, les 
trois statues en bois 
polychromes ornant 
la poutre de gloire de 
la chapelle Saint-
Eloi vont retrouver 
leur splendeur à 

l’issue d’une restauration confiée par la Ville à l’atelier 
d’art Giordani de Rouen. Les artisans-restaurateurs 
sont à l’œuvre. Les statues commencent déjà à changer 
d’allure. Elles seront présentées au public lors d’une soirée 
d’échange sur le thème « Restaurer, respecter » animée 
par Tanguy Dohollau, professeur d’histoire à l’OPAC, 
Camille Giordani, restauratrice d’art, et Céline Robert, 
conservatrice des antiquités et objets d’art aux Archives 
départementales des Côtes d’Armor. 

Jeudi 9 février – 18 h 30 – Médiathèque

Les temps forts autour de l’expo 
Atelier 
Les coulisses du son

En parallèle de l’exposition, atelier d’expérimentation 
sonore et d’écoute à l’aveugle guidé par la Turbine.

Vendredi 3 février - 17 h 30
Salle d’exposition - Auditorium 

Projection 
« La véritable histoire de d’Artagnan »

Qui était le vrai d’Artagnan ? Une enquête palpitante 
révèle un homme au destin extraordinaire, dans 
l’ombre du roi Soleil et des grands événements du 
XVIIe siècle.

Mardi 7 février - 19 h - Auditorium 
En bonus : visite guidée de l’expo à 18 h.

Escape game
Sauvez les mousquetaires

Menez l’enquête. Vous avez 30 minutes pour sauver 
Porthos et délivrer ses amis mousquetaires. Séance 
de 4 à 6 participants, dès 8 ans.

Samedi 25 février - Médiathèque 
Sur réservation au 02 96 74 65 55.

Projection
« Zébulon, le dragon et les médecins 
volants »

Princesses, bandits et mousquetaires seront à 
l’honneur de ce programme de courts métrages, 
pour les petits aventuriers de 3 ans et plus.

Mercredi 15 février - 16 h 30 - Auditorium
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Concert

Les Matinales

Au programme des Matinales du 
Cap, de la musique lyrique avec des 
airs de Bel Canto, interprétés par 
Solenn Le Trividic, chanteuse et 
professeure à l’école de musique et 
de danse, en duo avec son ancienne 
élève, la pianiste Murielle Védrine. 

Dimanche 12 février – 11 h – 
Auditorium René-Vautier.

Concert

Carabali

Entre influences latin-jazz et 
afro-cubaines, la musique du trio 
Carabali est vibrante et spontanée. 
Une expérience rythmique et 
sensorielle intense.

Vendredi 24 mars – 18 h 30 – 
Médiathèque

L’équipe du centre culturel

Exposition

« Les baigneurs » 
Gaël Cloarec

En complément de son travail récemment 
présenté à Plérin, le photographe Gaël 
Cloarec présente cette fois une série 
de portraits de baigneurs réalisée en 
juillet dernier aux Rosaires. Un lieu qui 
lui apparaît comme un extraordinaire 
concentré de diversité, et sur lequel il 
porte un regard singulier. Un hommage 
sensible à la différence.

Jusqu’au 31 mars, esplanade des 
Rosaires, Martin plage et digue des 
Bleuets.

Spectacle

« Les sœurs volantes et autres 
cancans forains »

Spectacle familial d’ombres et de musique 
au cœur d’un cirque hors du commun où 
se côtoient une femme-canon, des frères 
siamois, une funambule, un coiffeur de 
caniche, une cantatrice…

Mercredi 22 février – 18 h – Auditorium 
René-Vautier.

Exposition

32ème Rencontres 
photographiques

Art’Images expose une série de 13 
reportages photographiques sur des 
sujets aussi variés que la culture du 
safran, le championnat de France 
de sarbacane handisport, l’art du 
maréchal-ferrant, la vie d’un théâtre 
ambulant… 

Du 3 au 25 mars
Salles d’exposition.
Vernissage le 3 mars à 18 h 30.

L’équipe du centre 
culturel Le Cap, ici en 
compagnie de Christine 
Daniel, adjointe à la 
culture (au premier 
plan), est désormais 
regroupée sous la 
direction commune 
d’Eric Frigerio. Elle est 
composée de huit agents 
à la médiathèque, d’un 
agent à la ludothèque 
et de trois agents à 
la programmation 
culturelle.
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« Nous sommes tous capables d’expertise sur notre vie, 
capable d’échanger, de construire des points de vue, 
d’élaborer des politiques publiques en confrontant nos avis. 
Pour exercer cette démocratie, il faut prendre la parole, 
s’exercer à la prendre, apprendre à débattre… ». La liste 
Plérin Citoyenne Écologique et Solidaire s’est présentée 
aux élections avec cette volonté de faire vivre un véritable 
projet de démocratie participative.

Or, force est de constater, que, pour des raisons diverses, 
peu de choses ont été faites dans ce domaine depuis 2 ans. 
De son côté, si la majorité municipale a fait des avancées 
avec le Conseil Consultatif pour la Transition Écologique 
et le budget participatif, la concertation avec les plérinais 
arrivent souvent alors que les projets sont bien avancés 
ne permettant pas véritablement d’influencer sur les 
décisions. Ce fut le cas pour le projet immobilier des 
Rosaires ou les choix en matière d’éclairage public qui ont 
suscité beaucoup d’oppositions.

Pour être acteur des débats sur la vie de notre commune, 
pour être force de propositions, et qu’elles soient portées 
au conseil municipal, des temps et des outils sont 
désormais à votre disposition avec Plérin Agora. Ce n’est 
que collectivement que nous serons plus pertinents ! Pour 
participer :

Réunion publique :
le jeudi 9 février à 18h30, salle Edelweiss,

Permanences :
les 2èmes et 4èmes mercredis de chaque mois,
de 18h30 à 20h30, Maison de quartier du Légué.
Plateforme de débats : https://plerinagora.fr/

(Plus d’infos sur la page Facebook : @plerinagora)

Mieux vivre Plérin
Contact : leselusmieuxvivreplerin@orange.fr  

Denis ROUGÉ

Les élus de Mieux Vivre Plérin, 
Michel QUINIO,
Catherine PÉRICHON,
André GUYOT,
Isabelle CASTILLO
et Arnaud LE BRETON
vous souhaitent une belle
et heureuse année 2023 !
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Plérin, une cité attractive
Pour cette nouvelle année, les élus de la majorité vous 
présentent leurs meilleurs vœux. Que 2023 soit pour vous 
synonyme de santé, de joie et de bonheur, tant dans vos 
projets personnels que professionnels. En ce début d’an-
née, nous nous réjouissons des chiffres de population pu-
bliés par l’INSEE : Plérin a gagné 318 habitants entre 2014 
et 2020 et compte désormais 14 459 habitants (*). C’est la 
preuve que notre commune demeure une cité attractive. 
C’est aussi la démonstration que tous nos efforts conti-
nuent à porter leurs fruits, que ce soit en matière d’urba-
nisme, de construction de logements sociaux, de politique 
de santé, d’accompagnement associatif, de développement 
culturel et sportif…

De plus, nos réalisations en faveur de la transition envi-
ronnementale sont réelles et contribuent au bien-vivre des 
Plérinais, renforçant ainsi l’attractivité de notre territoire. 

Comme nous le faisons depuis 2008, nous continuerons à 
travailler pour vous. A nouveau, nous serons disponibles 
pour vous accompagner afin de relever les défis qui se 
présentent. Car le contexte national et international n’est 
pas très réjouissant  De nombreux nuages obscurcissent 
l’horizon. Pour autant, nous restons optimistes et cette 
année encore, nous porterons des projets ambitieux et né-
cessaires. Nous sommes toujours mobilisés pour rendre 
notre cité encore plus durable et encore plus accueillante ! 

Bonne année ! Bloavezh mat !

Plérin nous rassemble

Le regard de Michel Pichon sur les nouvelles tribunes du stade.

(*) population municipale
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Avec le LPA Plérin running,

Courir et se faire plaisir sans forcé-
ment viser la performance. Ce pour-
rait être la devise de la section run-
ning du LPA Plérin qui compte de 
plus en plus d’adhérents. Parmi eux : 
le vétéran Régis Michel, vice-cham-
pion d’Europe en titre de trail.

« Inarrêtable ! » Voilà comment Tiffany 
Le Louet, la responsable de la section 
running du LPA Plérin, qualifie Régis 
Michel, l’un de ses adhérents les plus 
âgés. Passionné de course à pied, 
l’ancien médecin enchaîne, en effet, les 
entraînements.

« Je cours trois fois par semaine, toute 
l’année » explique celui qui a décroché, 
en juillet dernier, en Savoie, la médaille 
d’argent sur l’épreuve de 38 kilomètres 
des championnats d’Europe Master 
de trail, avec un temps de 7h51’57’’. 
Une belle performance pour le « jeune 
homme » de 75 ans qui n’hésite pas à 
repousser ses limites.

«  Même si je sais qu’à mon âge, je ne 
ferai pas les mêmes performances qu’à 
50 ans, j’ai toujours envie de progresser. 
C’est mon tempérament  » confie-t-
il. «  J’ai souvent peur pour lui » avoue 
d’ailleurs Tiffany. «  On me demande 
parfois de m’arrêter. Mais quand je 
fatigue, je fais une pause pendant deux 
ou trois semaines» assure Régis. 

on court ensemble
et dans la bonne humeur 

Comme lui, ils sont désormais une 
quarantaine à courir au sein du LPA 
running. La moitié, pour le loisir. 
L’autre moitié, pour la compétition. 
Mais tous s’entraînent ensemble 
sous la conduite de Tiffany. Au 
départ de Plérin, le plus souvent, 
mais pas toujours du même endroit. 
Evidemment, en fonction du lieu de 
départ, le circuit est plus ou moins 

difficile. «  J’ai bien senti les côtes  !» se 
souvient d’ailleurs Mélanie, en parlant 
d’une récente sortie au départ des 
Rosaires. Mais une règle s’impose. 
«  Quand quelqu’un est derrière, on 
fait toujours demi-tour pour aller le 
chercher et terminer l’entraînement 
ensemble » assure Tiffany. 

La convivialité et la solidarité restent 
une priorité. «  L’ambiance est sympa. 
On discute. Et en courant avec les 
autres, on apprend à contrôler ses 
efforts  » souligne Régis Michel. Cette 
convivialité, c’est aussi ce que sont 
venues chercher Mélanie, de Lantic 
et Charlotte, de Binic. «  C’est quand 
même plus sympa de courir en groupe » 
reconnaissent-elles.

Tous ces coureurs partagent la même 
envie de courir en se faisant plaisir. 
Une activité que l’on peut pratiquer à 
tout âge. «  J’ai commencé la course à 
pied à 65 ans mais on peut commencer 
doucement, à tout âge, sur des petites 
distances, en évitant de se faire mal. 
Et c’est très bon pour le cœur » conclut 
Régis qui n’est pas prêt de s’arrêter.

Les adhérents de la section running du LPA Plérin se retrouvent, chaque semaine, le mardi et le jeudi 
soir.

A 75 ans, Régis Michel 
s’entraîne trois fois

par semaine.

« Même si je sais qu’à mon âge,

je ne ferai pas les mêmes 

performances qu’à 50 ans,

j’ai toujours envie de progresser. 

C’est mon tempérament »
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Aujourd’hui,  trois fois par semaine,  David 
s’entraine pour garder la condition : «  je 
fais des aller-retour les Rosaires-Binic sur le 
chemin douanier. J’y ajoute des ‘‘séances de 
côtes’’. Je grimpe une pente une dizaine de fois 
de suite pour me muscler les jambes… ».

Ses motivations  : la beauté des paysages, 
l’ambiance de la course, les bénévoles…  
« Et puis,  plus on me dit que c’est dur, plus 
j’aime ça ! ». Jusqu’à participer en septembre 
dernier au summum de l’ultra-trail : le Tor 
des glaciers : « déjà me qualifier, j’étais super 
content ! Là, on part pour 450 km non balisés, 
32 km de dénivelé et ça dure une semaine. Sur 
140 participants, j’ai fini 21e ».

Au-delà du classement, ce qui compte le plus 
aux yeux de David, c’est d’aller au bout des 
choses, le vrai défi est mental : « la première 
fois que j’ai couru 350 km (Tor des Géants), en 
2020, mon corps a lâché. Insuffisance rénale, 
j’ai été hospitalisé et on m’a conseillé de tout 
arrêter  ». Amer d’avoir dû abandonner, il 
est de nouveau au départ un an plus tard  : 
«  Mes parents sont venus et m’ont suivi, ils 
envoyaient des messages à ma femme pour 
lui dire que tout allait bien ».

La force de David est là, dans le soutien de 
ceux qui le suivent : ses parents, sa femme, ses 
enfants, ses salariés, même ses clients ! Et il 
sait renvoyer l’ascenseur : « quand on est bien 
dans ce qu’on fait et qu’on a la satisfaction 
d’atteindre ses objectifs, il faut savoir partager 
sa joie. Cette année, le 11 novembre tombait 
un vendredi alors j’ai accordé le pont à toute 
mon équipe (14 personnes) parce que je suis 
fier d’elle ! ».

David conclut : « je dis souvent à mes enfants 
qu’on n’a rien sans mal. Dans le sport, c’est 
un peu comme dans la vie : quand on veut, on 
peut. La pratique sportive donne le courage 
d’affronter les difficultés du quotidien ».

David Mousseaux :

« Il faut savoir partager sa joie »
« Pour l’anecdote, à l’arrivée du Tor 
des Glaciers en Italie, j’ai fini 6ème de 
ma catégorie. Le vainqueur est venu 
vers moi pour faire un selfie… C’est 
un de mes clients qui lui avait dit que 
j’y participais ! »

David Mousseaux  ? C’est d’abord 
un artisan coiffeur dans la galerie 
commercial du Centre Leclerc  : 
«  Quand j’ai racheté ce salon en 
1998, j’y travaillais depuis six ans». 
Mais il est aussi connu comme l’un 
des meilleurs ultra-trailers de sa 
catégorie  : «  l’ultra trail, c’est une 
course de plus de 40 km dans la nature 
avec plus ou moins de dénivelé ».

Déjà 25 ans que David avale ses 
kilomètres de chemins  : «  c’est 
ma femme qui m’y a amené. On 
a commencé par la Corrida de 
Langueux, puis on est passé au semi-
marathon, au marathon… ».

« quand on est bien dans ce qu’on fait

et qu’on a la satisfaction d’atteindre ses 

objectifs, il faut savoir partager sa joie.  »

« Dans le sport,

c’est un peu comme dans la vie : 

quand on veut, on peut.  »
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Le centre nautique municipal de 
Tournemine accueille, depuis peu, 
une nouvelle activité nautique. Il 
s’agit de l’aviron de mer encadré par 
les membres du tout nouveau club 
« l’Aviron Baie d’Armor ». 

La Ville de Plérin et l’Aviron Baie d’Ar-
mor ont signé une convention de mise 
à disposition de locaux, le dimanche 27 
novembre. « Le club peut ainsi utiliser 
les installations du centre nautique. 
Et, pour la commune, c’est l’opportu-
nité de proposer une nouvelle activité 
nautique » se réjouit l’adjoint au sport 
Maël Henry. «  Dès que nous l’avons 
rencontré, au début de l’été, Sébastien 
Allard, le directeur du centre nautique 
municipal, a tout de suite été à l’écoute 
de notre projet  » se félicite également 

Laurent Pilon, le président de l’Aviron 
Baie d’Armor. Créé par des passionnés 
d’aviron, auparavant licenciés dans 
un club de l’agglomération briochine, 
ayant cessé ses activités, début 2022, 
le club a donc posé son matériel et ses 
embarcations (quatre yoles de mer), à 
Tournemine, pour une bonne raison. 
«  Le centre nautique de Tournemine 
offre des conditions idéales : accès direct 
à la mer, une structure adaptée et une 
équipe de salariés chaleureuse  » pour-
suit Laurent Pilon. 
L’aviron de mer est le sport nature par 
excellence. Sa pratique, au sein du club, 
est ouverte aux débutants, de 18 ans et 
plus, à condition de savoir nager. Il né-
cessite une bonne coordination et fait 
appel à un esprit collectif (rame à plu-
sieurs). «  Les bases de la technique de 

rame s’acquièrent rapidement, assure 
Laurent Pilon. Pour les personnes sou-
haitant reprendre une activité physique, 
l’aviron est une bonne discipline. C’est 
un sport porté. On évite donc les petits 
problèmes articulaires, que l’on peut 
connaître quand on fait du jogging, par 
exemple » ajoute Sylvain Le Garrec, se-
crétaire du club. 
La météo et les marées conditionnent 
les sorties mais une séance, au départ 
de Tournemine, débute généralement 
à 9 heures, avec une mise à l’eau des 
bateaux et équipages, une demi-heure 
après. La durée de la séance sur l’eau 
est de l’ordre de deux heures avec pause 
sur une des plages de la baie. Retour sur 
le rivage vers 11h30, puis rangement et 
rinçage du matériel. « Nous prévoyons 
des séances découvertes, tout au long de 
l’année, à destination du grand public, 
suivant l’état de la mer et la météo ».

Pratique :
le club ouvre tous les samedis et 

dimanche, de 9 heures à 12 heures, 
au centre nautique de Tournemine, 

suivant la météo et les marées.

Inscriptions
(pour les licenciés, comme pour les 

initiations) au 06 12 70 37 30
ou au 06 14 42 35 22.

Présent sur Facebook et Instagram : 
avironbaiedarmorL’aviron de mer se pratique en équipage, à deux ou à quatre.

L’aviron débarque à Tournemine
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La nouvelle équipe dirigeante du 
Tennis club de Plérin veut satisfaire 
chaque licencié, qu’il pratique en loi-
sir ou en compétition. Avec une prio-
rité dans toutes ses actions : la convi-
vialité.

Désormais, au sein du club house du 
TCP, les adhérents peuvent jouer à 
la console, confortablement installés 
dans un canapé. « J’ai ramené une télé 
que je n’utilisais plus. Les adhérents 
peuvent se sentir un peu comme à la 
maison » explique le nouveau président 
Cyril Haller.
Autre changement : un grand planning 
affiché sur l’un des murs. «  Compé-
tition ou loisir, il y en a normalement 
pour tous les goûts  » estime le jeune 
président de 39 ans, également joueur 
avec l’équipe première (en Régional 2) 
et engagé pour faire de son club, celui 
de «  toutes les envies  ». Cette saison, 
il y aura davantage de TMC (tournois 
multi chances). «  On en a créé cinq 
pour plusieurs catégories » précise le 
président. «  Il y a de moins en moins 
de participants dans les tournois clas-
siques. En participant à un TMC, on 
est assuré de jouer plusieurs matchs, sur 
deux journées » justifie Frédérique Bic-

rel, secrétaire et joueuse dans l’équipe 
B féminine (en D1).
Désireuse de créer du lien, l’équipe di-
rigeante a aussi mis en place diverses 
commissions, dont l’une dédiée aux 
moins de 18 ans (qui représentent la 
moitié des 304 adhérents). «  Ils vont 
gérer l’arbitrage pour certains tournois 
rouge et orange. Ils organiseront les 
soirées avant les vacances et les sorties 
comme, par exemple, la journée à Ro-
land Garros. Cette commission leur 
permettra de se rencontrer et d’acqué-
rir des compétences.  » Et sur le plan 
purement sportif, une séance d’entraî-
nement physique en groupe est désor-
mais proposée, chaque mardi, pour les 
adhérents à partir de 14 ans. « L’objec-
tif, c’est de faire se rencontrer les adhé-
rents et leur permettre de progresser, 
ensemble » conclut le président.

Contact :
02 96 74 56 85

Tennis :

le club de toutes les envies 

L’Argantel club tennis de table compte 
deux équipes dans le championnat de 
Nationale 3. Une grosse satisfaction 
pour son nouveau président qui sou-
haite également permettre, à chaque 
adhérent, de s’épanouir, au sein du 
club, quelque soit son niveau.

L’Argantel club

Une belle dynamique
« Il n’y a que trois clubs, en Bretagne, qui 
comptent deux équipes dans le cham-
pionnat national trois ou au-dessus » 
se réjouit Eric Marengue, le nouveau 
président de l’Argantel club de Plérin. 
Outre cette performance, ce dernier est 
heureux de compter 135 licenciés, cette 
saison. « On n’avait pas vu ça depuis 
plusieurs années » poursuit le succes-
seur d’Eugène Le Goux, qui veut en-
tretenir cette dynamique et permettre 
à chacun de ses adhérents de pratiquer, 
à son rythme, en loisir ou en compéti-
tion. « La salle est ouverte presque tous 
les jours avec des entraînements libres 
ou dirigés. On a une prestation pour 
tout public. »
Epaulé par son prédécesseur, il a mis en 
place une nouvelle organisation (deux 
vice-présidents et plusieurs commis-
sions : arbitrage, jeune, handisports...) 
qui lui permet de mener de front une 

activité bénévole et une activité pro-
fessionnelle prenante. Pratiquant le 
tennis de table depuis l’âge de 12 ans, il 
avoue être « un vrai mordu de la petite 
balle ». Et, à 58 ans, il reste passionné. 
Ayant évolué dans le championnat na-
tional (de la Nationale 4 à la Nationale 
1), pendant près de trente ans, il s’est 
engagé pour mettre son expérience au 
service du club dont il porte les cou-
leurs depuis plusieurs années déjà. 
«Nous avons beaucoup de jeunes. Et si 
l’objectif n’est pas qu’ils deviennent tous 
des champions, il y en a qui progressent 
et on est contents de les épauler. J’ajoute 
que si des plus de 60 ans veulent pra-
tiquer le tennis de table, nous les ac-
cueillons aussi avec plaisir. Nous avons 
mis en place une séance prévention à la 
perte d’autonomie, le lundi soir. Nous 
avons également deux séances par se-
maine pour la section handisport. »

(de gauche à droite)
Vincent Caro, vice-président ;
Eric Marengue, président ;
Jean-François Giunti, vice-président
et Clément Marengue, entraîneur.

Cyril Haller (4ème à partir de la gauche) 
entouré de Laurent Teresini, directeur sportif ; 
Frédérique Bicrel, secrétaire ;
Maël Louboutin, entraîneur ;
Sabine Beaugendre, entraîneur
et Cédric Bourges, trésorier.
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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

Installés depuis sept ans au 21 rue Hélène Boucher à Plérin

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



Guémené Nelly
Experte en correction capillaire

02 96 73 09 19
linea.coiffure@yahoo.com

www.elite-hair.fr

14 Butte du Port Horel
22190 Plérin

Partenaire exclusif 
Elite Hair International, 
Spécialiste de la prothèse 
et de la correction capillaire Agréé par la

CPAM

COIFFURE
HOMME • FEMME • ENFANT

votre imprimeur breton

PRÉSENT SUR 4 DÉPARTEMENTS BRETONS

PLÉRIN : 02 96 58 02 03   -  GUINGAMP : 02 96 119 700 www.roudenn.bzh

ROUDENNGRAFIK
VOUS SOUHAITE
UNE TRÈS BELLE 
ANNÉE 2023
• IMPRESSION TOUS SUPPORTS
 & TOUS FORMATS 
• CRÉATION GRAPHIQUE 
• ÉTIQUETTES  •  ÉDITION
• ROUTAGE AGRÉMENT POSTE

10-31-3605




