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Bonjour à tous et à toutes,

La traditionnelle cérémonie des vœux pour 2021 n’aura pas lieu, en raison du contexte 
sanitaire qui nous en empêche.

C’est encore un moment de rencontre, d’échange et de convivialité que nous ne vivrons 
pas ensemble.

Aussi, l’équipe municipale vous invite, pour ceux qui le peuvent, à vous connecter à la page 
Facebook « Commune de Plestan » pour découvrir la vidéo des vœux aux Plestanais, ou 
sur le lien youtube qui figure sur votre carton d’invitation joint à ce bulletin.

Une année très particulière et angoissante vient de se terminer. Nous avons appris 
le confinement pour protéger notre santé, celle de notre entourage et de tous. Nos 
vies ont été bouleversées et nous avons dû adapter nos modes de fonctionnement 
journaliers pour poursuivre et permettre une activité économique.

Les agents municipaux de Plestan, les équipes enseignantes ont répondu présents 
pour assurer la continuité du service public et éviter la rupture sociale.

Dans ce contexte, se projeter pour les années à venir est indispensable pour assurer le 
rebond de l’économie et permettre à chacun d’entre vous, citoyens, d’envisager très vite un 
retour « à la normale ».

L’équipe municipale travaille pour assurer une dynamique de développement et proposer une vie sociale 
conviviale et sereine sur notre territoire Plestanais.

On le voit et on l’entend, différents sujets vous interpellent : l’économie, l’alimentation, la santé, les mobilités, l’environnement, 
la solidarité. D’ores et déjà des démarches structurantes pour la commune (urbanisation, voirie, aménagement vallée d’Hillion, 
abords salle des fêtes, lieux de rencontre) sont entreprises ou en cours de lancement pour permettre un développement 
répondant à vos attentes.

Depuis quelques années, les équipes municipales doivent répondre à une équation très complexe : répondre aux besoins 
légitimes de proximité des habitants de disposer de service public et d’aménagement de qualité tout en disposant de 
ressources financières plus restreintes (Moins de subvention pour les projets et perte de fiscalité), le tout dans un cadre 
repensé à l’échelle intercommunale.

Pour arriver à mener à bien ces « projets », la Communauté d’Agglomération Lamballe Terre et Mer est notre atout : nous pouvons 
nous appuyer sur la technicité des équipes et l’implication de Thierry ANDRIEUX président, des vice-présidents et d’une façon 
plus générale du conseil communautaire. Nous devons repenser la mise en commun de différents services à la population.

Les communes et LTM ont apporté des réponses pour soutenir le commerce, mis à leur disposition des outils de 
communication. Pour permette aux commerçants, artisans, activités diverses et certaines industries de passer ce mauvais 
cap, LTM s’attache à mettre tout en œuvre. C’est ainsi que certains artisans et commerçants de Plestan, ont pu percevoir une 
aide COVID, aide cofinancée par les communes et l’intercommunalité.

Avec nos voisins et l’agglomération, nous devons pouvoir préparer l’Avenir. Une démarche « territoire d’industrie » est en cours 
de lancement pour les activités économiques. Des actions vers les familles et les jeunes, des actions culturelles sont menées.

Les nouveaux modes de déplacement et la mobilité font l’objet d’une attention particulière.

La Commune demeure et restera le premier point d’entrée repère pour les habitants.

Merci aux services administratif et technique de leur étroite collaboration et leur disponibilité pour nous accompagner et 
pour le service rendu à la population.

Le dynamisme Plestanais est celui des associations. Elles ont dû se mettre en veille depuis mars dernier. Les nombreux 
bénévoles s’affairent pour penser la reprise des activités pour le bien de tous. Votre soutien et celui de la commune, va 
permettre de poursuivre les animations diverses qu’elles savent nous proposer, et l’émergence d’idées nouvelles va apporter 
un nouveau souffle.

À chacun d’entre vous, à tous ceux qui vous sont chers, Je vous souhaite une année pleine de joie, de bonheur et de santé.

Citation de Jacques BREL : « Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns ».

Claudine AILLET 
Maire de PLESTAN
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Elections du Conseil Municipal d’Enfants
Le lundi 30 novembre 2020, les élections du conseil 
municipal d’enfants ont eu lieu : 12 enfants des 
communes de Plestan et Tramain ont étés élus.

Pour ces élections, les enfants étaient encadrés par 
des élus : 

Mme le Maire, Claudine Aillet ; Céline Baron, adjointe 
à la Jeunesse, Alain Guillot, Alain Gence, Marie-Lise 
Feret, Philippe Hercouët, élus et les enseignantes 
des classes.

Merci à vous pour votre implication dans ces 
élections. Merci aussi aux membres de la 
commission jeunesse pour la mise en place de ce 3e 
conseil municipal d’enfants.

Pour leur campagne, les enfants ont réalisé des 
affiches, échangé avec leurs camarades. 

Je vous livre quelques projets de leur campagne :
- Repas à thème à la cantine
- Jardins
- Goûter
- Visite du cimetière des 31 Martyrs...

Nous tenons à les féliciter pour cette belle élection 
et pour leur motivation lors de la campagne 

électorale.

Maryvonne HERCOUET,  
Animatrice du CME

Alan Martin

Malo Gabillet

Martial Jouannigot

Wendy Bellanger

Léa Le Meaux

May-Line Moinet

Enzo Hourdin

Angèle Beauverger

Malo Guillerme-Jubin

Britany Roussel

Zoé Baron

Leïya Pinochet
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Compte-rendu de la séance du 5 octobre 2020
L’an deux mil vingt, le cinq octobre, à vingt heures, le Conseil 
Municipal de la commune de PLESTAN, dûment convoqué, 
s’est réuni dans la salle des Arcades, sous la présidence de 
Madame Claudine AILLET, Maire.

Présents : MM. Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, 
Céline BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET, Jean-François 
KOUMOU - Adjoints, Allain AILLET, Philippe HERCOUET, 
Edith COQUIO, Séverine LOLLIEROUX, Olivier JOSSELIN, 
Nicolas RIQUEMENT, Sophie ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, 
Dominique GUEGUEN, Stéphane BRIEUC, Marion HERCOUET 
et Alexandrine GUERIN- Conseillers Municipaux.

Absente excusée : Emmanuelle PINOCHET

Secrétaire de séance : Céline BARON

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame Claudine AILLET, Maire, fait savoir que l’article L 2121-8 
du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que 
l’assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les 
six mois de son installation. A cette fin, l’ensemble des élus s’est 
réuni pour échanger sur le projet de règlement. 
Madame le Maire présente alors à l’assemblée les principales 
dispositions contenues dans ce projet du règlement, projet qui 
retrace les modalités de fonctionnement du Conseil Municipal.
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le règlement intérieur.

MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC / RUE DU COMMANDANT 
PETTRE : RENOVATION DE LA PRISE DE COURANT SUR LE FOYER 
FF191

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager les travaux 
de rénovation d’éclairage public – prise de courant sur le foyer 
FF191, rue du Commandant Pettré - présenté par le Syndicat 
Départemental d’Energie des Côtes d’Armor (SDE 22) pour 
un montant estimatif de 324 € TTC (coût total des travaux 
majoré de 8% de frais d’ingénierie). Selon les dispositions du 
règlement financier approuvé par le comité syndical du SDE22 
le 20 décembre 2019, la participation de la commune s’élèverait  
à 189 €.

MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC / RUE DU 14 JUILLET : 
RENOVATION DE LA PRISE DE COURANT SUR LE FOYER FI198

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’engager les travaux 
de rénovation d’éclairage public – prise de courant sur le 
foyer FI198 rue du 14 Juillet -  présenté par le SDE 22 pour 
un montant estimatif de 324 € TTC (coût total des travaux 
majoré de 8% de frais d’ingénierie). Selon les dispositions du 
règlement financier, la participation de la commune s’élèverait 
à 189 €.

CENTRE BOURG – ECLAIRAGE PUBLIC : RENOVATION DE  
7 DISJONCTEURS SUR LES COMMANDES M/F/I/E/J/K/H

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet d’éclairage 
public - pose de 7 disjoncteurs sur les commandes visées 
ci-dessus - présenté par le SDE 22 pour un montant estimatif 
de 1 801.44 € TTC (coût total des travaux majoré de 8 % de frais 
d’ingénierie). Selon les dispositions du règlement financier, la 
participation de la commune s’élèverait à 1 050.84 €. 

FOURRIERE ANIMALE : RENOUVELLEMENT DE CONTRAT DE 
PRESTATIONS DE SERVICES

Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité de renouveler pour 
une période d’un an à compter du 1er janvier 2021, le contrat 
de prestations de services avec le groupe SAS SACPA/CHENIL 
SERVICES qui interviendra à la demande de la collectivité sur la 
voie publique pour notamment capturer des animaux errants 
ou dangereux. Le contrat pourra être renouvelé trois fois par 
période de douze mois par tacite reconduction sans que sa 
durée totale n’excède quatre années (fin le 31/12/2024).

Le présent contrat recouvrira des prestations qui seront 
assurées du LUNDI au SAMEDI inclus sur les jours et  
heures ouvrables ;

Le montant forfaitaire des prestations s’élève à 0.72 € HT par 
habitant (population légale totale INSEE : 1624 habitants). 
Le montant annuel global s’élève donc à 1 169.28 € HT, soit 
1 403.14 € TTC pour l’année 2021.

JURY D’ASSISES 2021 : TIRAGE AU SORT, A PARTIR DE LA LISTE 
ELECTORALE 2020, DE TROIS PERSONNES QUI CONSTITUERONT, 
POUR LA COMMUNE, LA LISTE PREPARATOIRE A LA CONSTITUTION 
DU JURY D’ASSISES 

Madame fait savoir que le Préfet des Côtes d’Armor fixe chaque 
année, par arrêté, le nombre de jurés au jury d’assises. Pour 
2021, la liste départementale annuelle du jury d’assises 
comportera 474 jurés. 

La réglementation relative à la constitution de la liste 
préparatoire de la liste annuelle des jurés de la Cour d’Assises 
des Côtes d’Armor pour l’année 2021 prévoit que le nombre de 
noms à tirer au sort, doit être le triple de celui des jurés fixé pour 
la circonscription considérée, soit Pour PLESTAN : 1 juré > tirage 
au sort de 3 personnes qui doivent avoir atteint l’âge de 23 ans 
au cours de l’année civile qui suit.

Sous contrôle de l’assemblée, Madame le Maire (obligatoirement) 
procède, comme l’arrêté préfectoral en date du 11 septembre 
2020 le prévoit, au tirage au sort de trois personnes à partir 
de la liste électorale 2020 de la commune de Plestan. Le nom 
des personnes tirées au sort : David ROUXEL, Marion BARON et 
Gilles BRINGOLD.

COVID 19 ET CONDITIONS D’ACCES AUX SALLES MUNICIPALES

S’agissant des ERP gérés par la commune, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, juge opportun de maintenir le règlement 
définissant les conditions d’accès aux salles municipales, 
règlement approuvé en assemblée du 3 septembre 2020.
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CONSTITUTION DE LA COMMISSION DE CONTROLE DES LISTES 
ELECTORALES

Madame le Maire indique que dans le cadre du renouvellement de 
l’assemblée municipale, il y a lieu de constituer une commission 
dite de contrôle des listes électorales qui a 2 missions : s’assurer 
de la régularité des listes électorales et statuer sur les recours 
administratifs préalables obligatoires (RAPO) déposés par les 
électeurs à l’encontre des décisions prise par le maire.

Considérant que la commune de Plestan a plus de  
1 000 habitants ;

Considérant qu’une seule liste a obtenu des sièges au conseil 
municipal lors de son dernier renouvellement, 

Le Conseil Municipal valide la candidature de Monsieur 
Allain AILLET, conseiller municipal titulaire qui siègera à la 
commission de contrôle des listes électorales (Madame 
Alexandrine GUERIN a été désignée conseillère municipale 
suppléante) et prend acte des candidatures de Monsieur 
Pascal BRIENS, en qualité de délégué de l’administration 
et de Monsieur Michel GOUESSAN, en qualité de délégué du  
Tribunal Judiciaire.

Compte-rendu de la séance du 5 novembre 2020
Présents : MM. Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, Céline 
BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET, Jean-François KOUMOU 
- Adjoints, Allain AILLET, Philippe HERCOUET, Edith COQUIO, 
Séverine LOLLIEROUX, Olivier JOSSELIN, Nicolas RIQUEMENT, 
Sophie ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, Dominique GUEGUEN, 
Emmanuelle PINOCHET, Stéphane BRIEUC et Alexandrine 
GUERIN- Conseillers Municipaux.

Absente excusée : Marion HERCOUET (procuration à Claudine 
AILLET)

Secrétaire de séance : Stéphane BRIEUC

FONCIER – CESSION DE LA PARCELLE COMMUNALE CADASTREE  
AC 89 (5M2) 

Madame le Maire a fait savoir qu’un couple de plestannais s’est 
porté acquéreur de la parcelle cadastrée AC 89 d’une contenance 
de 5 m2, immeuble sur lequel était autrefois implanté un 
transformateur électrique.

Ce « petit carré de terrain » appartenant au patrimoine privé 
de la commune n’a plus lieu d’être conservé par la collectivité, 
complètement enclavé dans la propriété des demandeurs, ne porte 
pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation des voies.

Le Conseil Municipal décide de vendre aux demandeurs la parcelle 
cadastrée à la section AC 89 d’une contenance de 5 m2 au prix de 
10 € le m2, soit 50 € TTC;

VOIRIE : DENOMINATION COMPLEMENTAIRE DE 2 VOIES SISES 
DANS LE PARC D’ACTIVITES DE LA ZONE DU PENTHIEVRE

Monsieur Alain GUILLOT, adjoint en charge de la voirie indique que 
2 voies n’ont pas été nommées dans le parc d’activités de la zone 
de Penthièvre. Il apparaît donc nécessaire de les dénommer. 

Le Conseil Municipal décide de dénommer les 2 voies 
complémentaires sises dans le parc d’activités du Penthièvre, 
comme suit :

-  La rue des Cheminots, pour la voie qui dessert la base 
logistique Cooperl ;

-  L’impasse des Landes pour la voie sans issue qui dessert 
notamment l’entreprise Fast Suspension.

VOIRIE : CREATION D’UNE SERVITUDE DE PASSAGE SUR LA 
PARCELLE COMMUNALE CADASTREE SECTION AB N°100

Madame le Maire fait savoir à l’assemblée que 2 terrains 
constructibles cadastrés à la section AB N°187 (701 m2) et 189 
(22 m2) sont en vente et qu’ils sont accessibles par la parcelle 
cadastrée à la section AB 100 (parking sis rue du 14 juillet face à 
la salle polyvalente) appartenant à la commune.

Le Conseil Municipal autorise donc le Maire à créer une servitude 
de passage et celle-ci se fera au droit de la propriété sise 2, rue du 
Commandant Pettré et cadastrée à la section AB 92.

Il est à noter que les raccordements aux différents réseaux 
publics existants (qui seront supportés par l’acquéreur du bien 
immobilier), pour permettre la viabilisation du fonds dominant, 
devront se faire pareillement sur cette bande de terrain objet de 
la servitude.

Les travaux d’entretien, de réparation et de réfection totale ou partielle 
de ce passage seront à la charge du propriétaire du fonds dominant.

ATELIER TECHNIQUE / MOTORISATION DES 3 PORTES SECTIONNELLES

Considérant les difficultés rencontrées pour ouvrir les portes de 
garage sectionnelles aux ateliers municipaux, le Conseil Municipal, 
décide à l’unanimité de retenir l’offre la mieux disante de la 
société Armor Fermeture Industrielle (A.F.I) basée à LANVOLLON 
pour la fourniture et la pose de 3 moteurs pour chacune des 3 
portes sectionnelles industrielles.

Le montant de l’investissement s’élève à 5 796  € TTC.
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Compte-rendu de la séance du 7 décembre 2020
L’an deux mil vingt, le sept décembre, à vingt heures, le 
Conseil Municipal de la commune de PLESTAN, dûment 
convoqué, s’est réuni à la salle Fredaine, sous la présidence 
de Madame Claudine AILLET, Maire.

Présents : MM. Claudine AILLET – Maire, Alain GUILLOT, 
Céline BARON, Alain GENCE, Marie-Lise FERET, Jean-François 
KOUMOU - Adjoints, Allain AILLET, Philippe HERCOUET, Edith 
COQUIO, Olivier JOSSELIN, Nicolas RIQUEMENT, Sophie 
ECOBICHON, Mathieu LOLIVIER, Dominique GUEGUEN, 
Stéphane BRIEUC, HERCOUET Marion, Alexandrine GUERIN et 
Loïc CHAUVEL - Conseillers Municipaux.

Absente excusée : Séverine LOLLIEROUX (pouvoir à Claudine 
AILLET)

Secrétaire de séance : Edith COQUIO

CONSEIL MUNICIPAL : DEMISSION D’UNE CONSEILLERE 
MUNICIPALE ET INSTALLATION DU 19e CONSEILLER MUNICIPAL 

Madame le Maire fait savoir à l’assemblée que Madame 
Emmanuelle PINOCHET, élue de la liste « Plestan avance 
aujourd’hui pour demain » suite au scrutin du 15 mars 2020, lui 
a transmis sa démission de conseillère municipale. 

Elle sera remplacée par Monsieur Loïc CHAUVEL, 1er candidat 
supplémentaire et suivant sur la liste « Plestan avance 
aujourd’hui pour demain », a confirmé qu’il acceptait la fonction. 

Monsieur CHAUVEL siégera dans les commissions municipales 
désignées ci-dessous, à savoir :

- Commission « voirie, réseaux et espaces verts »

- Commission « urbanisme, agriculture et environnement »

- Commission « vie scolaire et périscolaire »

- Commission « vie associative, sport et loisirs ».

FINANCES - CONTRAT D’ASSOCIATION COMMUNE/OGEC : MONTANT 
DE LA PARTICIPATION A VERSER POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2020/2021

En vertu du contrat d’association qui lie la commune de 
PLESTAN et l’OGEC depuis le 4 janvier 2007, le Conseil Municipal, 
après en avoir délibéré, approuve, pour l’année scolaire 
2020/2021, le versement de la participation financière aux 
frais de fonctionnement de l’OGEC - les modalités de calcul et 
la périodicité de versement étant définies dans le protocole 
d’accord du 11 janvier 2007, ainsi que dans l’avenant du 
22 janvier 2008 signés entre le Maire, le Président de 
l’organisme de gestion de l’école Sainte Marie et la Directrice de  
l’école privée.

Le montant de la participation financière au titre de l’année 
scolaire 2020/2021 (du 01/09/2020 au 31/08/2021) s’élève 

à 53 754 € (coût moyen par élève du RPI Eugène Besnard/
Pitchounets calculé à partir des comptes administratifs des 
années 2017, 2018 et 2019 x par le nombre d’élèves inscrits à 
l’école privée Sainte-Marie au 1er septembre 2019 et domiciliés 
à Plestan, soit 867 € x 62 élèves).

La participation de la commune sera effectuée par versement 
aux périodes suivantes :

- Février 2021 :  17 918 €

- Juin 2021 :  17 918 €

- Octobre 2021 :  17 918 €

CUISINE CENTRALE : HYGIENE ET SECURITE ALIMENTAIRE – 
ATTRIBUTION DU CONTRAT AU LABORATOIRE TREGOBIO 

Madame Marie-Lise FERET, adjointe en charge de la vie scolaire 
fait savoir à l’assemblée que des obligations incombent aux 
collectivités détentrices de cuisines centrales en matière de 
suivi en hygiène alimentaire.

La commune travaille depuis de très nombreuses années 
avec LABOCEA, laboratoire public basé à PLOUFRAGAN - 
contrat renouvelé chaque année pour les prélèvements et  
analyses alimentaires.

Un contact a été pris dernièrement avec le laboratoire 
indépendant TREGOBIO FINALAB, également accrédité COFRAC 
(Comité français d’accréditation).

Ce laboratoire propose les mêmes prestations de sécurité 
alimentaire à des coûts unitaires d’analyses et de  
déplacement moindres.

Le Conseil Municipal décide de ne pas reconduire en 2021, 
les prestations jusqu’alors assurées par LOBOCEA en matière 
d’hygiène alimentaire ledit contrat au 31 décembre 2020 
et de souscrire auprès du laboratoire TREGOBIO FINALAB - 
adhérent au groupement d’achats PRO-CLUB, un contrat d’un 
an, reconductible 3 fois, pour les analyses de microbiologie 
alimentaire et ce, à compter du 1er janvier 2021.

RESEAU D’EAU CHAUDE/DOUCHES AU TERRAIN DES SPORTS : 
ATTRIBUTION DU MARCHE ANALYSES LEGIONNELLES

Monsieur Alain GUILLOT, adjoint en charge des bâtiments 
communaux fait savoir à l’assemblée que des obligations 
incombent aux collectivités en matière de suivi légionnelles 
dans les réseaux d’eau chaude sanitaire (douches au terrain  
de football).

Le Conseil Municipal décide de ne pas reconduire en 2021, 
les prestations jusqu’alors assurées par LOBOCEA en matière 
d’analyse de légionnelles et de résilier ledit contrat au 31 
décembre 2020 et de souscrire auprès du laboratoire TREGOBIO 
FINALAB - adhérent au groupement d’achats PRO-CLUB, un 
contrat d’un an, reconductible 3 fois, pour les prélèvements et 
analyses de légionnelles et ce, à compter du 1er janvier.
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LA FRANCE CLASSÉE EN RISQUE ÉLEVÉ 

Virus H5N8

Contact : 02 96 79 22 32 - fdsea22@fdsea22.fr 

Confinez vos animaux,
particuliers comme

éleveurs pour prévenir
de la grippe aviaire

ATTENTION
GRIPPE AVIAIRE

La consommation de viande, foie gras et œufs  
ne présente aucun risque pour l’homme.

Plusieurs cas de grippe aviaire ont
été détectés en France. 

Pour limiter sa diffusion : 
Confinez vos poules/poulets ou
protégez leurs enclos d'un filet
afin d'éviter tout contact avec

l'avifaune sauvage potentiellement
porteuse (via les migrations).

Obligation de la DDPP



8 | Vie locale

Loïc CHAUVEL, nouveau conseiller municipal
Suite à la démission d’Emmanuelle PINOCHET en date du 19 novembre 2020 (cf articles ouest France et 
télégramme du 14 décembre que nous regrettons), Loïc CHAUVEL a été installé dans ses fonctions de 
conseiller municipal lors de la séance du conseil municipal du 7 décembre 2020. Il est actuellemnt à la 
retraite après avoir travaillé 37 années à la Cooperl sur le site de Plestan.
Nous lui souhaitons la bienvenue et comptons sur son engagement dans les différentes commissions 
qu’il a choisi, ou chacun peut s’exprimer librement, apporter ses compétences et partager ses 
convictions personnelles.

Nicolas RIQUEMENT

Départ à la retraite d’Annie COLLIN, ATSEM
Le départ en retraite de Madame Annie COLLIN, ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des Écoles Maternelles) 
auprès des enfants de l’école publique, aurait dû prendre une autre forme, rassembler plus de monde, 
mais l’épidémie de coronavirus est passée par là avec son cortège de contraintes sanitaires. Les élus, les 
enseignants, le personnel communal, la famille et les enfants ont regretté de ne pas pouvoir être présents 
pour lui manifester toute leur reconnaissance, la remercier de sa disponibilité et son dévouement.
En effet, le 1er Janvier 2021 marquera le début d’une retraite bien méritée après 42 années de loyaux 
services auprès de la commune de PLESTAN.
Rétrospectivement, elle a débuté sa carrière professionnelle en 1979 en qualité de contractuelle en 
assurant les fonctions de « femme de service de la classe enfantine ».
Puis stagiaire en 1984 et titularisée à l’issue de ce stage, elle a exercé ses fonctions d’ATSEM durant 42 années.
Annie a eu une vie professionnelle bien remplie et pleine d’affection de la part des enfants dont elle s’est 
patiemment occupée.
Enfin, nous la remercions pour sa discrétion, ses qualités d’adaptation, son professionnalisme, et son 
implication au quotidien pendant 37 ans sur le site Eugène BESNARD de PLESTAN et 5 ans sur le site les 
Pitchounets de TRAMAIN.
Au nom des Plestannais et Plestannaises nous te souhaitons 

Bonne continuation ! Que ta retraite ne soit que joie et bonheur !

Jean-François KOUMOU, Adjoint à la Communication

CCAS Portage des colis
Comme les années passées, à l’approche des fêtes de fin d’année, 
le CCAS assure la distribution des colis de Noël à nos ainés de plus 
de 80 ans.
Nous tenons à préserver le lien social avec nos anciens et rompre 
l’isolement.
80 colis confectionnés par nos commerçants et producteurs 
locaux, ont été distribués avant les fêtes de Noël.
Les membres du CCAS et les élus ont participé à cette mission. 
Ils ont aussi apporté un peu de réconfort et de distraction par 
cette visite en offrant un petit rayon de soleil en cette période de 
confinement.
Cette distribution s’est effectuée dans le respect des  
règles sanitaires.
Nous vous souhaitons à tous une très bonne année 2021.

Edith COQUIO Didier Besnard, membre du CCAS, absent sur la photo
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Cérémonie de l’armistice du 11 novembre 1918
Une cérémonie différente : sans les portes drapeaux, sans le 
public pour protéger chacun. 
Lors de cet hommage, tous les soldats ont été honorés et en 
particulier le soldat inconnu.
En 1920, le cercueil d’un soldat fût choisi pour être celui qui 
représentera le soldat inconnu et fût inhumé sous l’Arc de Triomphe 
à Paris.

En 2020, la cérémonie nationale a été marquée par l’entrée au Panthéon 
de l’écrivain Maurice Genevoix soldat et écrivain. Son œuvre relate le 
traumatisme de la « Grande Guerre » (1914-1918), particulièrement 
dans « Ceux de 14 », recueil de récits de guerre rassemblés en 1949, 
considéré comme l’un des plus grands témoignages de ce conflit.

Il a rejoint 40 ans après sa mort les plus grands qui ont marqué 
l’histoire de notre pays.

Nouvelle infirmière 
Mme Eliane DUCHENE infirmière libérale vous informe de l’arrêt 
de son activité au 31 décembre 2020. Elle remercie sa patientèle 
pour sa fidélité et vous demande de reporter votre confiance 
auprès de Mme Nathalie ALEXANDRE et de sa remplaçante  
Mme Emilie LE GRESSUS. 
Le nouveau cabinet situé au 11 rue Commandant Corsaire à 
Plestan prendra la suite de Mme DUCHENE au 1er janvier 2021. Une 
permanence de 7h à 8h pour les soins sera proposée au cabinet à 
partir du mois d’Avril 2021. 
Vous pouvez dès le 21 décembre contacter Mme ALEXANDRE au 
07 64 09 14 13 ou 09 83 73 72 73.

LASaap 

Ludovic APPOLLINAIRE, auto-entrepreneur indépendant, est 
également aide médico psychologique, diplômé d’Etat depuis 
quatre ans. Il a une expérience de 8 ans en structure d’accueil 
temporaire auprès des adultes et enfants en situation de handicap.
En parallèle de son activité de soutien et de maintien à domicile, 
il développe une autre activité en lien avec le bien être des 
personnes. Un cabinet privé de massage « psychologique » est 
ouvert à son domicile 3 rue des acacias à PLESTAN.
Vous pouvez le contacter au 07 80 02 44 16 ou lasaapdomicile@
gmail.com. Il vous précisera ses conditions d’intervention.

Claudine AILLET,  Maire de Plestan
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Page facebook

HERVIEUX Christina
Bienvenue à Christina, notre photographe plestanaise. Christina 
Hervieux a créé son studio de photographie rue de la Gare.
Elle a découvert la photographie sur le tard et en a fait sa 
passion : "elle aimait capter les ambiances, les portraits,  
les regards..."
Elle a appris grâce à des tutos mais aussi en regardant les autres.
Pour elle, c’est la spontanéité du moment ou le désir d’une 
personne qui la guide.

Elle y ajoute sa touche personnelle et artistique.
En plus des portraits et des paysages, elle s’est spécialisée dans 
les photos de boudoirs et aussi le fineart (effet tableau).
Vous pouvez découvrir son travail sur son compte yahoo 
ou sur Facebook : « Christina Hervieux photographie »  
Tél. 07 82 15 66 34 - mail :  ladanphotographie@yahoo.com

Edith COQUIO

LA COMMUNE SE DIGITALISE !
Certains d’entre vous l’ont déjà visitée, aimée, 
partagée...La page Facebook « Commune de Plestan » 
est désormais en ligne depuis mi-décembre.
Nous sommes confinés, mais toujours actifs ! L’équipe 
de la commission communication s’est penchée en ce 
dernier trimestre 2020, sur un moyen rapide et efficace 
de communiquer, d’échanger et de partager. La création 
de cette page Facebook nous a donc paru une évidence.
Son but ?
Que chacun puisse retrouver en quelques clics toutes 
les informations importantes concernant la commune. 
Nous avons à cœur de promouvoir également les 
écoles, la bibliothèque municipale, les professionnels 
Plestannais, toutes les associations présentes sur le 
territoire, ainsi que les actions de notre communauté 
d’agglomération Lamballe Terre et Mer.
Pour cela, nous nous engageons à partager leurs 
actions ainsi que les articles des différents journaux 
locaux lorsqu’ils concernent notre population et notre 
commune. Vous pourrez également y retrouver les 
événements sportifs, associatifs, culturels et de loisirs 
organisés par la commune mais également par les 
associations qui le souhaitent.
De plus, ce deuxième confinement a de nouveau 
modifié nos habitudes. Il a impacté les horaires et les 
conditions de travail des professionnels du territoire. 
Ainsi, ceux qui le souhaitent pourront communiquer 
leurs changements en passant par cet outil de 
communication, rapide et facilement partageable.

Vous le savez, il n’y a plus de rassemblement possible, 
moins d’échanges, et de rencontres. Nous vous offrons 
ainsi la possibilité de le faire en toute bienveillance 
via la page Facebook de la commune, en partageant  
les publications.
Les vœux 2021 de Mme Le Maire de Plestan ne pouvant se 
tenir à la salle Fredaine dans les mêmes conditions que 
les années précédentes, vous pouvez dès à présent vous 
rendre sur la page Facebook « Commune de Plestan » afin 
de visionner la vidéo des vœux de Mme Claudine AILLET qui 
sera accessible à partir du 8 janvier 2021.
Il est nécessaire pour nous de faire vivre cette page 
Facebook. Nous sommes à l’écoute et toutes vos 
suggestions sont les bienvenues. Nous vous invitons 
donc tous, jeunes et moins jeunes à « liker » (aimer) 
cette page ! 

Marion LANGLAIS
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1 sapin par commerçant 

Aménagement des abords des écoles maternelles  
et primaires Sainte-Marie

Cette année, la commune de Plestan a pris l’initiative d’offrir aux commerçants du bourg de Plestan un sapin de Noël en soutien au 
contexte difficile qu’ils traversent. Nicolas RIQUEMENT

Une réunion d’information avec le concours 
de l’ADAC (agence de développement et 
d’appui aux collectivités) à destination 
des riverains de l’Ecole Ste Marie et des 
parents d’élèves s’est tenue à la salle 
Fredaine le 30 septembre dernier.
L’objectif de cette réunion était de présenter 
à la population le projet d’aménagement 
des abords de l’école en matière de 
sécurité des personnes (allée et venue 
des élèves entre les deux sites, dépose 
minute des enfants) et de circulation des 
véhicules (places de parking, réduction 
de la vitesse, sens de circulation...). Les 
rues concernées sont les rues du 19 mars 
1962, du commandant corsaire et du  
commandant Pettré.
Depuis le 16 octobre 2020, des balises 
de chantier ont été installées pour 
tester en configuration réelle le projet 

d’aménagement. La rue du commandant 
corsaire et du commandé Pettré ont été 
mises en sens unique. Des aménagements 
piétonniers ont été réalisés pour permettre 
une meilleure circulation des piétons rue 
du commandant corsaire.
Pendant cette phase de test, les avis des 
riverains, parents d’élèves et personnels 

enseignants ont été recueillis. Le dispositif 
apporte de la satisfaction. L’équipe du 
conseil municipal, avec l’appui de l’ADAC, 
va pouvoir travailler sur la finalisation du 
projet d’aménagement.
L’objectif est de pouvoir mettre en place 
l’installation définitive pour le retour des 
vacances de pâques. 

Illuminations de Plestan
En cette année particulière que l’on traverse actuellement, tout ce 
qui peut nous ramener à des moments enfantins chargés d’émotion 
forte est essentiel. La commune a décidé de mettre l’accent sur les 
illuminations pour continuer à faire vivre l’esprit de Noël.
Depuis lundi 7 décembre 2020, PLESTAN scintille de mille feux. Dans 
le bourg, la rue des 31 Martyrs, la rue de Penthièvre, du rond-point de 
Carmoran au rond-point de la rue des Landelles, autour de l’église, le 
long de la rue du 14 juillet, sur la façade de la mairie et des deux côtés 
de la place du centre comme sur la salle Fredaine ont été installées 

les traditionnelles illuminations de Noël. Au vu du contexte sanitaire 
actuel, le comité des fêtes a vérifié l’ensemble des guirlandes et 
la mise en place des guirlandes a été confiée à la société Allez en 
collaboration avec les agents du service technique municipal.
Ces illuminations rencontrent à chaque nouvelle édition un franc 
succès auprès des Plestanais et Plestanaises. Chacun aura pu en 
profiter à sa manière pendant la période de confinement.

Jean-François KOUMOU



Marcel Guillot, la vie associative chevillée au corps

2020, une année blanche pour le Comité des fêtes

Marcel est né le 23 décembre 
1928 à La Bourdonnais où 
il a exercé la profession 
d’agriculteur. Il a également 
effectué de nombreuses 
activités complémentaires, 
"auto entrepreneur avant 
l’heure", telles que des travaux 
pour les exploitations agricoles 
(moissons, travaux à façon, 

etc.) ou pour le compte d’entreprises (abattage de bois, aide à la 
construction de bâtiments...) sans oublier les tournées de pain 
pour Eugène Besnard pendant 20 ans. Il a aussi fait des travaux 
d’amélioration de sa maison, de ses mains. Il a épousé Louise 
Lecointre le 23 avril 1960 et ils ont eu six enfants. Dominique, 
Catherine, Jean-Marc, Éric, Isabelle et Laurent sont fiers de leur 
père qui les "a toujours élevés dans la bienveillance et le don de soi. 
Il ne savait pas dire non." Marcel a pu compter sur l’appui de Louise 
pour faire tourner la ferme quand il était occupé par ses activités 
à l’extérieur. Il s’est beaucoup investi dans la vie associative, 
membre de la première heure du comité des fêtes, créé en 1958. 
Il en a été vice-président pendant plusieurs années. Il a toujours 
été très impliqué dans la vie du comité : courses cyclistes, bals, 

feu d’artifice, fête du 14-juillet, courses de chevaux, et il est resté 
impliqué jusqu’à ces dernières années. Quand l’heure de la retraite 
a sonné, Marcel a rejoint le Club de la Troisième jeunesse. Il en a 
été le président de 1992 jusqu’en 2003. Il a organisé de nombreux 
voyages d’une semaine, en France ou à l’étranger, des sorties à la 
journée, des bals et les premiers lotos. Il animait encore les repas 
avec ses chants et son accordéon. C’est avec tristesse que nous 
avons appris son décès le 9 novembre dernier.

Les coprésidents et les membres des bureaux  
du Club de la 3e Jeunesse et du Comité des fêtes

Seule l’assemblée générale a pu être organisée en 2020. La 
pandémie a eu raison de l’ensemble des activités de notre 
association. Et pour 2021, nous naviguons à vue. Si nous 
savons déjà que l’assemblée générale ne pourra se tenir dans 
les conditions habituelles, nous espérons pouvoir organiser 
nos activités traditionnelles, en commençant par les courses 
cyclistes le dimanche 16 mai. Il sera temps d’en reparler dans le 
prochain bulletin.

Les coprésidents du Comité des fêtes

Une année difficile pour nos adhérents
En effet, cette année a été compliquée pour certains d’entre 
nous, l’impossibilité de se rencontrer a été vécue comme une 
contrainte forte, même si nous savons que c’est nécessaire pour 
le bien de tous. En ce début 2021, nous décalons également nos 
réunions et rencontres. Aucune activité ne sera proposée en 
janvier et en février. Si les conditions sanitaires le permettent, 
nous envisageons de reporter notre assemblée générale au mardi 
9 mars et nous espérons pouvoir organiser le loto du 14 mars. Nos 
adhérents seront informés dès que les décisions seront prises.

Les coprésidents du Club de la 3e Jeunesse
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Nouveau bureau APEL Sainte-Marie
Lors de son Assemblée Générale, qui s’est tenue en visioconférence 
le mardi 17 novembre 2020, l’APEL de l’école Sainte-Marie a 
procédé à l’élection de son Bureau.  En voici donc la composition 
pour cette année scolaire 2020-2021 :
Claire Guérin (Présidente), Sonia Ballan (Vice-présidente), Anne-
Claire Even (Trésorière), Anne-Sophie Raoult (Vice-trésorière), 
Céline Laveissiere (Secrétaire), Virginie Boujard (Vice-secrétaire).

Nous remercions les parents d’élèves qui ont pu se joindre à nous, 
et merci à tous ceux qui choisissent de s’investir pour l’école en 
devenant membres de l’APEL ou en apportant leur aide lors de nos 
différentes manifestations. C’est la contribution de chacun qui 
continue de rendre notre école vivante !
Et n’hésitez-pas à suivre nos actualités sur notre page Facebook  : 
APEL Sainte-Marie Plestan.
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Galettes des rois
Exceptionnellement, l’APEL a choisi de ne pas proposer ses 
habituelles galettes et brioches des rois en ce début d’année. Au 
vu des difficultés rencontrées par les petits commerces en cette 
période troublée, l’APEL souhaite se montrer solidaire et vous 
encourage à acheter vos galettes des rois auprès des boulangeries 
et pâtisseries locales, afin de partager malgré tout un moment 
privilégié avec vos proches à l’occasion de l’Épiphanie.

Théâtre / Repas à emporter  
27 mars 2021
Malheureusement, compte tenu des circonstances sanitaires 
pour l’heure trop incertaines, les Dîner et Café-Théâtre organisés 
habituellement fin mars ne seront pas reconduits cette année. 
La troupe des parents d’élèves de l’école Sainte-Marie garde son 
énergie et son enthousiasme, et a hâte de vous retrouver dès que 
cela sera possible.
Afin de rassembler des fonds pour assurer l’entretien de l’école, 
l’Association des Familles Catholiques (AFC) organisera en lieu et 
place du théâtre un repas à emporter : pensez à réserver vos parts 
de couscous pour vous régaler sans effort, et merci d’avance pour 
votre participation !

Bières & Gavottes 
Soucieuse d’innover pour préparer les 
fêtes de fin d’année, l’APEL a organisé 
pour la première fois une vente 
conjointe de Gavottes au chocolat et 
de Bières bretonnes de la marque 
Lancelot. Encore une fois grâce à une 
large diffusion et un bel investissement 
des familles de l’école, l’opération a été 
une franche réussite ! En effet, plus de 
230 kg de Gavottes ont été commandés, 
ainsi qu’un grand nombre de bières et 
coffrets festifs.

Les bénéfices de cette opération serviront 
également à financer le projet d’investissement 
de l’école dans du matériel numérique (tablettes, 
caméras de table) pour les enfants. Merci d’avoir 
été nombreux à passer commande !

L’organisation de nos manifestations 
habituelles étant impossible en raison du 
contexte sanitaire, nous avons dû opter cette 
année pour des ventes à emporter, comme 
le font de nombreuses associations dans la 
même situation. Nous vous remercions pour 
votre soutien.

Repas à emporter et vente 
de « Patates » du 3 octobre 2020
Comme tous les ans, l’APEL de l’école Sainte-Marie a organisé son 
repas à emporter en début d’année scolaire. Le menu, composé 
d’un tajine de poulet, fromage et dessert, a cette année encore 
connu un grand succès ! Nous avons en effet distribué plus de 
400 repas, contre 270 l’an passé.
Cette année, l’opération a été jumelée avec une vente de pommes 
de terre locales proposée par l’exploitation agricole de la Touche 
Cadieu. C’est plus de 450 kg de pommes de terre qui ont pu être 
vendus à cette occasion !
Les recettes de cette opération serviront à financer en partie un 
projet d’achat de matériel numérique pour les enfants. Merci pour 
votre participation !

Spectacle de Noël

Les conditions actuelles ne permettant pas les regroupements, les 
enfants et leurs enseignantes n’ont pas pu présenter cette année 
leur traditionnel spectacle de Noël. Cependant, pour garder l’esprit 
des fêtes de fin d’année, un goûter a été organisé en classe avant 
les vacances et un invité “surprise” est même passé à l’école 
distribuer quelques cadeaux et chocolats.
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AMICALE DES PARENTS PLESTAN-TRAMAIN 
Assemblée Générale
C’est dans un contexte sanitaire particulier qu’a eu lieu, le vendredi 
18 Septembre, l’assemblée générale de l’Amicale des parents 
Plestan-Tramain.
Ce rendez-vous fût l’occasion de revenir sur l’année scolaire 
écoulée. Malgré un contexte particulier et l’annulation de 
certaines manifestations les membres du bureau ont présenté un 
bilan positif et rassurant.
Pour l’année scolaire qui vient de débuter, le contexte sanitaire 
va amener les parents à penser ou repenser certaines ventes, 
manifestations. L’objectif étant de rester actifs et de récolter des 
fonds pour les activités des enfants.
Mme Drouet, directrice du RPI, a présenté l’ensemble des 
nombreux projets scolaires de l’année, pour lesquels, l’amicale 
des parents apportera un financement (prix littéraires, stage 
de voile, sorties pédagogiques, projets artistiques, spectacles, 
sorties cinéma...).

N’ayant pas pu se réunir en juin dernier, l’association a tenu à 
remercier les personnels et enseignants du RPI. Cela fût également 
le moment de mettre à l’honneur les parents bénévoles dont les 
enfants ont rejoint le collège.

Plat à emporter
La fin d’année 2020 ayant été particulière pour tous, l’Amicale 
des Parents Plestan-Tramain a pensé autrement sa traditionnelle 
vente de Potée et Rôti.
Le vendredi 11 Décembre, vous avez été nombreux à venir 
chercher vos potées au Restaurant Le Carmoran.

Elections des membres

De gauche à droite : M. RIQUEMENT Nicolas (secrétaire adjoint), Mme PINOCHET Emmanuelle (vice-présidente), M. LAFOSSE Davy (vice-président), M. LUCAS Kévin (président), 
Mme RUELLAN Perrine (secrétaire), Mme BERTRAND Justine (secrétaire adjointe), Mme GUILLERME-JUBIN Emilie (trésorière adjointe), Mme GROSDEMANGE Lydie (trésorière adjointe), Mme 
CARFANTAN Karine (trésorière).

La vente de sapin
Comme chaque année, vous avez été 
nombreux à avoir commandé votre 
sapin avec l’Amicale des parents 
Plestan – Tramain. 
Merci à tous !

Lors de la réunion du mercredi 30 septembre, l’amicale des 
parents Plestan-Tramain a élu son bureau ainsi que son conseil 
d’administration. Ce temps d’échange a également permis de 
faire le point sur le protocole sanitaire en vigueur et la faisabilité 

des manifestations, actions programmées sur l’année. 
L’association a mené de nombreuses réflexions pour pouvoir 
rester active et, malgré le contexte sanitaire, espère réaliser 
tous ses projets.
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Nouveau service
Catalogue en ligne

Vous pouvez dès à présent consulter ce nouvel outil 
sur internet à l’adresse suivante :  

bibliotheque-plestan.fr

Depuis chez soi, vous pouvez rechercher l’ensemble des 
documents de la bibliothèque, prendre connaissance 
des nouveautés et de nos coups de cœurs.

Consulter votre compte, gérer vos réservations, 
prolonger vos prêts, soumettre des suggestions 
d’acquisitions, suivre les diverses animations de la 
bibliothèque, etc...
Dans la rubrique infos pratiques, vous trouverez 
comment vous connecter pour la 1re fois.
Nous restons à vos cotés pour l’accueil, le conseil et l’écoute.

L’IRRÉSISTIBLE HISTOIRE  
DU CAFÉ MYRTILLE

Une irrésistible comédie romantique qui prône 
les plaisirs d’une vie simple.

ET QUE NE DURENT  
QUE LES MOMENTS DOUX
C’est l’histoire universelle de ces moments qui 
font basculer la vie, de ces vagues d’émotions 
qui balaient tout sur leur passage, et de ces 
rencontres indélébiles qui changent un destin.
Avec une infinie justesse et beaucoup d’humour, 
Virginie Grimaldi déroule le fil de leur existence 
et nous invite à partager leurs joies et leurs 
angoisses, mais aussi les souvenirs, les rêves 
et les espoirs.

LE PRIX DE LA VENGEANCE

Avec ce recueil de six novelas, Don Winslow 
façonne un ouvrage unique et s’impose 
une fois de plus comme le meilleur de  
sa génération.

QUELQU’UN DE BIEN

Caroline, jeune généraliste installée dans le 
Luberon, se bat contre les conséquences du 
manque de médecins dans la région tout en 
essayant de réinvestir sa vie personnelle, 
mise à mal.

Ouverture de la bibliothèque Municipale en mode « DRIVE »
La bibliothèque Municipale de Plestan vous propose d’emprunter des romans, 
documentaires, albums...
Pour ce faire, il suffit au préalable d’envoyer un courriel ou de téléphoner à la 
bibliothèque pour réserver le genre de documents que vous désirez : 
le lundi de 13h15 à 17h15 ;  
le mardi de 14h à 17h30 ;  
le mercredi de 10h à 12h et 14h à 17h15 ;  
le samedi matin de 10h30 à 12h.

Des pochettes surprises peuvent être préparées pour les enfants.
Pour le retrait de vos lectures, un rendez-vous vous sera proposé et vous pourrez venir retirer vos 
lectures en drive.  02 96 34 82 69 / bibliotheque@mairieplestan.fr

Livres  
adultes
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LES VIEUX FOURNEAUX  
TOME 6

L’OREILLE BOUCHÉE

Avec l’humour et l’engagement qui 
les caractérisent, Lupano et Cauuet 
rempilent pour un sixième tome des Vieux 
Fourneaux. Une aventure aux accents 
écologiques dans le berceau de l’or jaune...

L’ÉNIGME 
DES MARAIS SALANTS

CAMOMILLE  
ET LES CHEVAUX

LES AS DE LA JUNGLE HISTOIRE DE VTT

UNE TERRIBLE  
ENVIE DE LOUP

Il était une fois, un loup.  
Il errait dans la forêt, son sac 
en bandoulière, il semblait à la 
recherche de quelque chose...

SEUL AU MONDE  
TOME 1 ET 2

124 JOURS DANS L’ENFER  
DU VENDÉE GLOBE
De l’Atlantique aux mers du Sud et à travers 
les caps les plus périlleux du globe, revivez 
tant l’odyssée d’un navigateur hors norme 
que le voyage intérieur d’un homme mu par 
la seule force de ses rêves.

UNE COLÈRE DE TIGRE

Un livre intelligent et charmant sur la 
gestion des émotions et l’apprentissage de 
l’expression des sentiments.

BD  
adultes

Albums

Romans 
Jeunesse

SOUS MES PIEDS...

Un album original au format 
généreux avec des planches 
d’illustrations esthétiques et d’une 
grande précision !

À L’ABORDAGE !

Avec plus de 30 animations, aussi 
variées qu’impressionnantes, cet 
ouvrage s’inscrit dans une démarche 
pédagogique qui passe par l’action 
et l’implication de l’enfant. Ce dernier 
manipule pour mieux comprendre, il 
agit pour apprendre.
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Rentrée pastorale 2020

Château de la Hunaudaye

Le vendredi 25 septembre, nous n’avons pas pu célébrer la rentrée 
avec les autres écoles du secteur. Chacun a célébré dans sa paroisse 
mais a partagé une fleur et une intention avec les autres écoles.
La pluie ne nous a pas permis d’aller jusqu’à l’église et le père David 
est venu célébrer dans la classe de maternelle où tous les enfants 
de l’école se sont réunis. Nous avons composé un bouquet avec les 
fleurs de nos classes et des écoles du secteur où apparaissent tous 
nos souhaits pour l’année.

Le vendredi 16 octobre 2020, les élèves de CM sont allés visiter le 
château de la Hunaudaye à Plédéliac. Ils ont participé à 2 ateliers.

La visite des écuyers
A l’issue de la visite, les enfants ont pu découvrir différentes pièces de 
l’équipement militaire des chevaliers, de la cotte de mailles au bouclier, 
en passant par le casque et l’épée. Après les explications, les élèves 
ont pu tenir et toucher certaines reproductions d’objets médiévaux. 

Les petits bâtisseurs
Cet atelier a été idéal pour découvrir la construction des châteaux 
forts et la vie d’un chantier. Après une phase d’explication, les élèves, 
en équipe, ont dû compléter les parties manquantes d’un château, 
en sollicitant différents artisans, en dépensant leurs deniers et en 
répondant aux questions aux quatre coins du château.



19 | Écoles Sainte-Marie

Soul power rotor Jambreks
Les élèves de CE et CM 
ont assisté au CONCERT/
CONFERENCE SUR LA MUSIQUE 
SOUL
« Soul Power » de Rotor 
Jambreks University à la salle 
Fredaine, le vendredi 2 octobre 
2020.
Soul Power aborde une époque, 
les années 60 aux USA et un 
courant musical dont l’héritage 
reste vivant, remonte à ses 

sources et étudie le contexte dans lequel il est apparu. Avec 
un discours structuré, un rythme soutenu, de l’humour et des 
reprises de morceaux de l’époque : «Ain’t Gonna Let Nobody Turn 
Me Around» (gospel) ; «I Got A Woman» (Ray Charles) ; «Chain 
Gang» (Sam Cooke) ; «Come See About Me» (The Supremes) ; 

«People Get Ready» (The Impressions) ; «Soul Man» (Sam & 
Dave) ; «We Shall Overcome» (trad.)
Les titres ont été joués en live tel l’homme orchestre qu’est Rotor 
Jambreks. Afin de rendre justice aux titres, le son est étoffé par 
une légère dose de programmation sur ordinateur.

Inscriptions scolaires
sLa directrice et les enseignantes de l’école Sainte Marie se tiennent à votre disposition pour l’inscription de votre enfant, pour visiter 
les locaux et vous présenter les projets pédagogiques. Merci de vous munir du livret de famille et du carnet de santé. Les visites de 
l’école sont à nouveau possibles. Nous accueillons les enfants nés avant septembre 2018 et ayant 2 ans révolus en cours d’année.
Contacts : Mme Nicole CORDON  •  École Sainte-Marie 7 rue du Commandant corsaire – 22640 Plestan  — 02 96 34 89 39 (transfert des appels pendant les vacances) 

Par l’intermédiaire du site de l’école :  http://stemarie-plestan.fr — mail: eco22.ste-marie.plestan@e-c.bzh

Ma rentrée 2020 
avec l’UGSEL

Vendredi 16 octobre, les élèves 
de petite section au CE2 ont 
participé à un temps commun de 
sport autour des jeux de rentrée 
proposés par l’UGSEL.

Animation  
sur les grenouilles
Le jeudi 26 novembre, nous avons accueilli une animatrice de 
Lamballe Terre et Mer en maternelle et en GS/CP. Nous avons pu 
découvrir la vie des grenouilles : le cycle de la vie, réalisation 
d’une grenouille en argile, théâtralisation du régime alimentaire 
des grenouilles. 
Puis nous avons 
terminé la matinée 
par un grand jeu de 
Memory. Les enfants 
étaient ravis.
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RPI PLESTAN/TRAMAIN 
Inscriptions des élèves nés en 2018 et 2019
Que ce soit pour une rentrée pendant l’année scolaire en cours (enfants nés en 2018) ou pour l’année scolaire 2021 
– 2022, les familles concernées sont invitées à contacter l’équipe pédagogique afin d’organiser les premiers pas de 
leur enfant à l’école.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la directrice Mme Dorothée DROUET au 02 96 34 10 10 ou lui écrire à ecole.0220262r@ac-rennes.fr

Voile à Jugon-Les-Lacs
En ce début d’année, grâce au soutien financier de l’Amicale des 
parents Plestan-Tramain, les élèves de CM1/CM2 ont bénéficié de 
trois jours d’initiation à la voile à la Station Sports et Nature à Jugon-
Les-Lacs. Ils se sont familiarisés avec les termes techniques 
du monde de la voile et ont appris à équiper et manœuvrer 
un dériveur.  Le dernier jour, faute de vent, la séance de voile a 
été remplacée par une séance de canoë-kayak. Même si cette 
embarcation est très différente, dans les deux cas, les objectifs 
restaient communs : travailler avec le reste de son équipage pour 
avancer sur l’eau.

Spectacle Soul Power Semaine du goût
Les élèves de CE2/CM1 ont été invités par Lamballe Terre & Mer 
a assisté au spectacle Soul Power à la salle des fêtes de Plestan. 
Mélangeant la conférence musicale au concert ludique, le 
professeur Rotor Jambreks a fait voyager les élèves dans l’univers 
des musiques afro-américaines.

Les élèves de l’école des Pitchounets ont pu découvrir les fruits 
de la passion, les figues, les kakis et les fruits plus communs tels 
que pommes, poires, raisins....
Ils ont dégusté des jus : pomme, poire, pêche, fraises, abricot, 
poire, banane, citron...
Enfin, la semaine s’est terminée sur une dégustation de crêpes !
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Le Vendée Globe

Séance de natation 
à la Piscine de Lamballe

Les GS/CP  
parrainent leur jardin
Accompagnés de Benjamin, animateur à la Maison Pêche et 
Nature de Jugon-les-Lacs, les élèves de GS/CP ont mis en place le 
jardin-potager de l’école avec les plantations d’automne.
Les enfants ont planté des bulbes de narcisses, des poireaux, des 
framboisiers, des fraisiers, des plantes aromatiques comme le 
romarin. Ils ont manipulé la terre avec leurs mains et un outillage 
spécifique.
Un grand merci à David du service technique pour le nettoyage et 
l’ajout de terreau !

Les élèves du CE1 au CM2 suivent la course du Vendée Globe. 
Les skippers ont quitté les Sables d’Olonne le 8 novembre pour 
un tour du monde en solitaire et sans escale.

La classe de CE1 a décidé de suivre le parcours du premier, du 
dernier et de Samantha Davis. Ils ont fabriqué un monocoque pour 
comprendre le fonctionnement de ces bateaux et expérimenter 
le rôle de la quille.

En lien avec les séances d’initiation à la voile à venir pour les 
élèves de CE2/CM1 et déjà réalisées pour les CM1/CM2, ces 
deux classes relèvent chaque jour des informations comme 
la latitude et la longitude du skipper en tête, la distance qui 
lui reste à parcourir en kilomètres, en milles nautiques, sa 
vitesse en nœuds, la température de l’eau... Ses relevés sont 
l’occasion d’aborder de nombreuses notions de géographie et de 
mathématiques. Ils travaillent également la lecture au travers 
d’articles de journaux et de documents qui expliquent le quotidien 
des marins (le sommeil, l’alimentation, l’équipement...)

La Piscine de Lamballe est restée ouverte pour les scolaires. Grâce 
à un protocole sanitaire strict, les enfants de la classe de CE1 
ont effectué leur cycle de natation lors de ce premier trimestre. 
Les enfants ont apprécié pouvoir sortir de l’école! La remise des 
diplômes "crevette" et "grenouille" a conclu ces dix séances.
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Centre de loisirs 
Inscriptions vacances de février

Déchets ménagers

Toutes les informations (contacts et lieux d’inscriptions, 
programmes) sont en ligne sur lamballe-terre-mer.bzh et sur le 
portail Activités Enfance Jeunesse 
https://portail-famille.lamballe-terre-mer.bzh

Tous les emballages en plastique, en métal, les papiers et les 
cartonnettes doivent impérativement être déposés en vrac dans 
votre bac ou sac jaune.
Pour gagner de la place dans votre bac ou sac jaune vous pouvez 
compresser les bouteilles en plastique dans le sens de la hauteur. 
Pour être recyclés, les bouchons doivent être revissés sur les 
bouteilles.
Les autres emballages peuvent être écrasés ou tassés mais en 
aucun cas imbriqués les uns dans les autres.
Ils sont triés individuellement selon leur matière et les agents de 
tri n’ont pas le temps de séparer les emballages imbriqués entre 
eux. Ils ne seront donc pas recyclés.
Plus d’informations : contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 

Environnement 
Accueillir les hérissons 
Il est agréable de voir gambader ces petits mammifères dans 
nos jardins à la nuit tombée, mais pour que le hérisson puisse 
se promener en sécurité, quelques aménagements sont 
nécessaires car son territoire peut s’étendre sur plusieurs 
dizaines d’hectares. Un tas de bois, de foin ou de feuilles 
mortes, une pelouse rase et quelques petits passages de 6 à 8 
cm au pied de votre clôture créeront un environnement propice 

aux hérissons mais attention à ne pas en créer vers une route.
Le saviez-vous ? Pour se débarrasser des limaces qui se 
régalent de vos plus belles salades, plutôt que d’utiliser 
de l’anti-limace auquel les hérissons sont mortellement 
sensibles, invitez ces mammifères à circuler chez vous, ils 
vous débarrasseront de ces nuisances et protégeront votre 
potager de manière écologique.

Enfance-Jeunesse
Activités enfance jeunesse — Été 2021 — Recrutement du personnel 
La direction enfance jeunesse de Lamballe Terre & Mer, 
recherche pour ses activités de l’été 2021 des animateurs 
(BAFA ou équivalent, stagiaires, surveillants de baignade...) et 
des directeurs (BAFD ou équivalent). 
Les candidatures et CV sont à adresser, dès maintenant 

et au plus tard pour le vendredi 12 février à l’attention de :  
M. Le Président de Lamballe Terre & Mer, 41 rue Saint Martin, 
22400 LAMBALLE-ARMOR.
Ou par courriel à enfance-jeunesse@lamballe-terre-mer.bzh
Renseignement au 02 96 50 59 54 
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RAPPEL

Recrutement Le CIAS  
recrute des aides à domiciles
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale de Lamballe Terre & Mer 
recherche des aides à domicile. 
Leurs missions : 
-  Intervenir au domicile de personnes âgées et/ou handicapées en 

les accompagnant dans les gestes de la vie quotidienne ;
-  Aider au lever et au coucher, aider à la toilette ou aux courses, 

repas, entretien du logement... 
Vous êtes mobiles et disponibles, n’hésitez pas à adresser votre 

candidature auprès du CIAS.
Les plus : CDD selon vos disponibilités, secteur de travail déterminé 
en fonction de votre domicile, planification des interventions via 
smartphone fourni, frais kilométriques et temps de trajet entre 
deux interventions pris en charge. 
Tous les détails sur lamballe-terre-mer.bzh (rubrique L’institution 
/ Recrutement)

Accès aux déchèteries 
Pour les particuliers et les professionnels, les déchèteries sont 
ouvertes.
Pour protéger les usagers contre le Covid-19, des consignes sont à 
respecter à l’intérieur des déchèteries :
-  Il est important que chaque usager trie correctement son 

chargement avant son arrivée en déchèterie afin de diminuer 
son temps de présence sur le site.

-  Les distances entre les usagers doivent être respectées, c’est 
pourquoi un contrôle par un agent de sécurité sera réalisé 
à l’entrée de chaque déchèterie afin de ne pas avoir plus de 7 
véhicules en même temps dans l’enceinte des déchèteries.

-  La carte d’accès est obligatoire pour accéder aux déchèteries 
de Bréhand, Erquy, Lanjouan et Planguenoual. Tout usager 
sans carte se verra refuser l’accès. Pour les particuliers 
d’Hénon, Moncontour, Plémy, Quessoy et Trédaniel, l’accès à la 
déchèterie de Bréhand sera possible avec une pièce d’identité. 
Pour les particuliers d’Hénanbihen et Saint-Denoual, l’accès à la 
déchèterie d’Erquy sera possible avec une pièce d’identité.

-  Les gardiens de déchèteries sont présents pour conseiller les usagers 
mais ils ne peuvent pas aider dans le déchargement des déchets.

Renseignements :  02 96 50 13 76 ou par mail à  
contactdechets@lamballe-terre-mer.bzh 

Un nouvel éco-organisme 
pour recycler vos bateaux 
Depuis un an, un éco-organisme (APER plaisance) a été agrée 
par l’État pour gérer la fin de vie des bateaux de plaisance. Les 
plaisanciers, les professionnels du nautisme, les collectivités et 
les ports de plaisance possédant un vieux bateau immatriculé 
peuvent les confier à l’éco-organisme APER pour déconstruction. 
La déconstruction est entièrement gratuite. Le transport 
du bateau vers le centre le plus proche reste à la charge  
du demandeur.
Les navires de plaisance ou de sports concernés par cette filière 
sont les bateaux mesurant entre 2,5 et 24 mètres, incluant les 
jets skis (VNM), conçus pour la navigation maritime et en eaux 
intérieures et soumis à l’obligation d’immatriculation.  Les 
embarcations à propulsion humaine et les engins de plage 
(kayaks, windsurf, SUP, kitesurf, etc.) sont exclus de cette filière.
Pour faire déconstruire votre vieux bateau, vous 
devez effectuer une demande en ligne sur :  
www.recyclermonbateau.fr 
L’éco-organisme se chargera d’effectuer les démarches 
administratives de désimmatriculation et de radiation  
de pavillon. 

Habitat 
Permanences de Bonjour Habitat
Bonjour Habitat, c’est plus de 50 permanences de septembre à décembre sur l’ensemble du territoire. Les demandeurs seront mis en 
relation téléphonique directe avec les partenaires ALEC, SOLIHA, ADIL...
Les permanences des partenaires (ALEC, SOLIHA) avec les particuliers se feront seulement sur rendez-vous. A noter, que les rendez-vous 
téléphoniques seront privilégiés lorsque cela sera possible.
Renseignements : 02 96 32 96 66 et site : bonjour-habitat.bzh



Horaires d’ouverture 
de la Mairie 
Lundi/Jeudi : 8h30 - 12h30  
(Fermée au public l’après-midi)
Mardi/Mercredi/Vendredi :  
8h30 - 12h30/14h - 17h30
Samedi : 9h - 12h
Tél. : 02 96 34 10 11
Mail : accueil@mairieplestan.fr

Horaires de la déchetterie 
« Les 4 routes » à Jugon
Horaires de la déchetterie « Les 4 routes » 
à Jugon-Les-Lacs
Lundi/Mercredi/Vendredi : 14h – 18h 
Mardi/Jeudi : Fermé
Samedi : 10h-12h / 14h -18h
Tél : 02 96 31 69 42

CIAS
L’accompagnement au quotidien des 
personnes de 60 ans et + et/ou en situation 
de handicap
50 rue d’Armor à LAMBALLE ARMOR 
Contact : 02 96 50 73 20

ADMR
Association d’aide à domicile pour personnes 
âgées ou handicapées et familles. 
Contact : 02 96 61 93 60 pour les familles et 
02 96 61 40 57 pour les personnes âgées/
handicapées

PMI
Une consultation de PMI a lieu chaque 2e 
lundi du mois (sauf férié) à la Maison des 
Services, 31 rue Général De Gaulle à Plénée-
Jugon sur rendez-vous au 02 96 50 10 30

Conciliateur de justice
M. Pierre VINCENT, conciliateur de 
justice, vous reçoit sur rendez-vous le 
2e mardi de chaque mois à la Mairie de 
Jugon-Les-Lacs au 02.96.31.61.62. ou  
pierre.vincent@conciliateurdejustice.fr 

Numéros utiles
Samu-Smur : 15
Police-Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Numéro toutes urgences et Secours 
européen : 112
Secours pour malentendants : 114
Accueil sans abri : 115 (n°vert)
Enfance maltraitée : 119 (n°vert)
Pharmacie de garde : 3237 (0.34€/min)
SOS Médecin : 3624 (0.34€/min)
Sauvetage en mer (Cross-Corsen) : 196
Centre antipoison : 02 99 59 22 22
Escroquerie internet : 0 805 805 817

PROCHAIN BULLETIN  
AVRIL 2021.  

Merci de bien vouloir nous adresser  
vos articles et photos  

Pour Fin FEVRIER 2020.
Directeur de la publication : Claudine AILLET -  Tirage : 850 ex

24 | Informations

Numéro de voirie à retirer en Mairie
Pour faciliter l’éventuelle intervention des 
secours, la distribution du courrier et les 
livraisons dont vous êtes destinataires, 
toutes les habitations de la commune ont 
été numérotées. Chaque administré doit 
se rendre en mairie aux horaires d’ouver-
ture pour retirer son numéro de voirie qui 
devra être posé de façon à ce qu’il soit 
visible de la route.

Il vous appartiendra également de faire 
vos démarches de changement d’adresse. 
Pour ce faire, un service en ligne existe :  
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R11193
Enfin, nous vous rappelons qu’il est indis-
pensable d’indiquer vos noms et prénoms 
sur vos boites aux lettres, par respect 
pour votre facteur et tout coursier ou pres-
tataire recherchant votre domicile.

Nous vous informons que les permanences de 
Mme Valérie VIDELO-RUFFAULT, pour le Conseil aux 
particuliers, se tiennent à Lamballe Terre et Mer, 

41 rue Saint-Martin (bâtiment Penthièvre - dernier étage) au service ADS, le 2e et 
le 4e mardi du mois, de 14h à 16h15. Si vous souhaitez la rencontrer, le rendez-
vous est à prendre en mairie.

État-civil
Naissances
• Chloé SAGORY née le 3 octobre 2020
• Malonn ROUX né le 25 octobre 2020
• Abigaël LORMEL née le 30 octobre 2020
• Hinna WAGUE née le 24 novembre 2020
• Ayla TARTAS née le 30 novembre 2020
• Aymie COTON née le 14 décembre 2020

Mariage
•  Philippe DURU et Karine GICQUEL mariés le 

10 février 2020
•  Germain DAVID et Adeline CARLO mariés le 

15 février 2020 
•  Sébastien LANGLAIS et Marion HERCOUET 

mariés le 10 octobre 2020

Décès
•  Bernard Claude MEYLAN décédé le 23 septembre 2020
•  Marcel GUILLOT décédé le 9 novembre 2020
•  Pierre ROQUET décédé le 18 novembre 2020

Permis de Construire accordés
•  SCI BRIAL, préau pour protéger l’aire de char-

gement « Parc d’activité Les Landes de 
Penthièvre »

•  QUERET Loïc, construction d’une porcherie « La 
Hazaie »

•  ONFRAY Philippe, création et remplacement 
d’ouvertures « Lesnée »

Déclarations Préalables accordées
•  LE MARCHAND Edwige, pose de 2 fenêtres de 

toit « 8 rue des 31 Martyrs »
•  PINOCHET Thibault, clôture « 38 La 

Grenouillère »

•  ORIEUX Nicolas, extension du garage « 4 La Croix 
du Coudray »

•  BIEDERMANN Alexandre, clôture « 4 La Ville 
Guéhenneuc »

•  LE LOSTEC Eric, pergola « 14 rue des Landelles »
•  HEURTAULT Pascal et GOURDEL Nathalie, abri de 

jardin « Les Foins »
•  De La BRETESCHE Baudouin, piscine « Le Grand 

Gardisseul »
•  RAULT Karine, clôture « Rue du 19 mars 1962 »
DEJOUE Arnaud, modification des ouvertures 
« Les Tertres »
•  GEORGELIN Adeline et COFFON Maël, fenêtres de 

toit – modification et création « La Hazaie »

Urbanisme

Recensement Citoyen Obligatoire
Les jeunes nés en JANVIER FÉVRIER 
MARS 2005 sont invités à se faire 
recenser, à la Mairie, à l’âge de 16 ans.  

Se munir du livret de famille des parents 
et de votre carte d’identité. Ou en 
quelques clics sur service-public.fr


