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ÉDITO SOMMAIRE

CULTURE

Chères Kastellgatines,
chers Kastellgatins,

C’

est ainsi que je décide de
m’adresser à vous pour introduire ce mot du maire, près de
trois ans après la création de la commune
nouvelle de Châtelaudren-Plouagat.
Cette idée a été lancée au débotté lors
d’une cérémonie et, même si cette appellation n’a bien sûr rien d’officielle,
elle me semble appropriée pour montrer que nous continuons, jour après
jour, à construire une identité territoriale commune.
Cette construction passe certes par des
initiatives symboliques comme celle-ci
mais elle ne peut évidemment s’arrêter
là. Elle doit aussi se traduire par des
actions plus concrètes visant à montrer
que nous ne formons désormais qu’une
seule collectivité et que vos élu(e)s travaillent pour le bien de tou(te)s sans
distinction géographique notamment.
L’accalmie sanitaire nous a permis de
renouer avec nos traditionnelles cérémonies et manifestations qui sont
toujours l’occasion de rencontres et
d’échanges nécessaires au vivre ensemble. Il en a été ainsi avec la réception en l’honneur des bébés des
années 2019 et 2020 et des nouveaux
arrivants, avec le pot offert par la municipalité en direction des marcheurs
et cyclos de la randonnée des « 3 châteaux », avec la cérémonie célébrant
l’armistice du 11 novembre 1918 suivie
du repas servi à nos ainés à la salle
polyvalente de Plouagat. Il en sera de

même avec le championnat de Bretagne de cyclocross le 5 décembre, le
marché de Noël de l'Amicale Laïque de
Châtelaudren ou encore avec les marchés de Noël proposés dans nos deux
EHPAD le 11 décembre.

LES TRAVAUX EN COURS
Le sentiment d’appartenir à un même
territoire s’édifie également grâce à
nos opérations d’investissement visant
à améliorer au quotidien votre cadre de
vie. En effet, différents travaux sont en
cours ou en voie de programmation sur
notre commune :
• L
 a reconstruction et le rejointoiement
du mur de la rue Aribart après celui
de la rue de la Gare ;
• L
 a réhabilitation de la salle des fêtes
Jean Le Cuziat à Châtelaudren dont
les travaux de désamiantage et de
déconstruction sont en voie de finalisation pour une réception définitive des travaux prévue à la rentrée
2022 ;
• L
’implantation d’un plateau sportif
sur le pôle scolaire de Plouagat ainsi
que la réfection de la couverture de
l’ancienne garderie maternelle ;
• L
 e renouvellement de réseaux (eau et
assainissement principalement) porté
par Leff Armor Communauté qui, il est
vrai, occasionne de nombreux désagréments pour les riverains, commerçants et usagers mais qui devraient se
terminer partiellement d’ici la fin de
l’année pour reprendre au cours du
premier trimestre 2022 ;

Le magazine d’informations de la commune de Châtelaudren-Plouagat paraît tous les deux mois.
Directeur de la publication : Olivier Boissière.
Directeur de la rédaction : Thibault Le Provost
Comité de rédaction : Olivier Boissière,
Thibault Le Provost, Patrick Martin, Sophie
Philippe, Monique Lorant, Aline Le Roy, Isabelle
Le Chanu, Sophie Le Bonhomme, Daniel Turban,
Janick Madelaine, Maureen Sauvat
Impression : imprimé à 2 300 exemplaires
par Calligraphy Print

Conception, rédaction et mise en page :
Mairie de Châtelaudren-Plouagat
02 96 74 10 84
Crédit photos et illustrations :
Isabelle Le Chanu, Thibault Le Provost, ,
Patrick Solo, Jérôme Perais, Aline Le Roy,
Monique Lorant, Maureen Sauvat, associations,
commerces, écoles et presse locale, freepik.com
Dépôt légal : Décembre 2021

W W W. C H AT E L AU D R E N - P LO UAG AT. F R

3

Dans les mois à venir, de nouveaux
chantiers vont pouvoir démarrer :
• La
 construction de sept logements locatifs à la mi-Route à Plouagat (derrière
la maison pluridisciplinaire de santé)
avec les « maisons BSB », le permis de
construire ayant été accordé ;
• L
 a réhabilitation, la mise aux normes
et l’agrandissement de nos deux
EHPAD : d’abord à la Résidence du
Leff avec un démarrage des travaux
prévu au 2ème trimestre 2022 puis
à Guy Maros au second semestre
2022.
• L
 a rénovation énergétique des bâtiments scolaires de Plouagat et
l’aménagement des espaces extérieurs (côté élémentaire) : après une
dernière réunion du comité de pilotage fixée le 15 décembre en présence de l’architecte, il sera possible
de démarrer cette opération d’envergure au printemps 2022 ;
• Il en sera de même pour nos terrains
de football : Le maître d’œuvre désormais choisi va pouvoir se mettre
au travail pour que le terrain d’honneur de Châtelaudren fasse l’objet d’un entretien complet (avec la
pose d’une nouvelle main courante)
en 2022 puis pour que celui de
Plouagat connaisse une restauration totale tout au long de la saison
2022-2023 ;
•A
utre chantier d’importance : Le
réaménagement de la rue Pasteur
sur Châtelaudren au cours du second
trimestre 2022 (voirie, mise en sens
unique, stationnements, trottoirs et
liaisons douces).
• E
 nfin, le projet de lotissement Le Pré
de l’étang sur la route de Kerbouillen
à Plouagat qui piétine beaucoup trop
à mon goût : si le travail se poursuit avec le bureau d’études, nous

sommes toujours tributaires d’une
décision du Conseil Départemental
qui, encore à ce jour, nous refuse un
accès sur le rond-point des Chênes.
Décision, si elle était confirmée, qui
remettrait en cause l’économie et
l’aménagement de notre projet initial.

FÊTES DE NOËL
Lors de l’écriture de mon dernier édito
au début de l’été 2021, je pensais que je
n’aurais pas besoin de revenir (encore
une fois !) sur la situation sanitaire que
nous subissons tou(te)s. Et pourtant,
au moment de rédiger ces lignes, nous
réentendons à nouveau parler de plus
en plus insistement de « 5e vague »,
de « retour du masque » (du moins à
l’école), de « 3e dose obligatoire » pour
valider son passe sanitaire (pour les
plus de 65 ans) voire de « nouveau
confinement ». Comme nul n’est prophète en son pays, je ne m’aventurerai
pas à tenter d’esquisser de quoi cette
fin d’année sera faite. Tout ce que je
peux vous souhaiter est de passer, avec
votre famille et vos proches, d’excellentes fêtes de fin d’année. Et pourquoi
pas en profitant des nouvelles décorations et illuminations sur les deux imposants sapins qui seront érigés début
décembre à Châtelaudren place des
Sapeurs-pompiers et à Plouagat, place
de la Résistance ?
Un joyeux Noël à vous et je vous donne
déjà rendez-vous le vendredi 7 janvier
à 19 heures à la salle polyvalente de
Plouagat et les samedis 8 (à la résidence du Leff) et 15 janvier (à Guy Maros) à 11 heures dans nos EHPAD pour
les vœux de la municipalité.
Olivier Boissière
Maire de Châtelaudren-Plouagat

AGENDA
19 DÉCEMBRE
Concert, Chapelle
Notre-Dame du Tertre

27 DÉCEMBRE
Don du Sang, Plouagat

7 JANVIER
Cérémonie des vœux, salle
communale Plouagat

8 JANVIER
Cérémonie des vœux,
résidence du Leff

14 JANVIER
Vernissage de l'exposition
Lotfi Attobi, médiathèque

15 JANVIER
Cérémonie des vœux,
résidence Guy Maros

16 JANVIER
Loto de l’amicale Laïque
de Châtelaudren, salle
communale Plouagat

23 JANVIER

Loto de l’OGEC
Ste-Thérèse, salle
communale Plouagat

30 JANVIER

Fest Deiz classes bilingues
salle communale Plouagat

5 MARS

Soirée Blind Test Amicale
Laïque de Châtelaudren,
salle communale Plouagat

13 MARS

Bal des Chasseurs, salle
communale Plouagat

ÉDITO SOMMAIRE

LES CHANTIERS À VENIR
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Retour
en images
sur…
LE NOUVEAU MAJOR
Franck Dosset, à gauche
sur la photo, est le nouveau
major qui vient de prendre
le commandement de
la communauté de brigade
de Châtelaudren-Plouagat.

LA RANDO VTT AUTOUR DE L'ÉTANG
Le dimanche 17 octobre 2021, ce ne sont pas moins de 600 randonneurs
et vététiste qui se sont retrouvés à Plouagat. Une très bonne organisation,
de très beaux circuits mis en place par le Club cyclotouriste de Plouagat
ont fait de cette journée ensoleillée un joli moment de convivialité.
La municipalité y aura participé à sa façon en offrant le verre de l’amitié
à tous les participants. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.

L'EXPOSITION DU
PHOTOGRAPHE
JEAN-LOUIS SAMSON
L'exposition qui était
présente au mois
d'octobre jusqu'à début
novembre à
la médiathèque, a
connu un vrai succès !
L'artiste a reçu de
nombreuses personnes
lors de ses permanences le mercredi
et le vendredi.

LA CÉRÉMONIE DES ENFANTS NÉS EN 2019 ET 2020

RETOUR EN IMAGES

Avec un léger retard dû au contexte sanitaire, les bébés
et leurs parents, ainsi que les nouveaux habitants, étaient
conviés le samedi 23 octobre à un pot offert par la
municipalité. Ils s'y sont vus remettre un bon d'achat de 25  €
à dépenser dans les commerces de Châtelaudren-Plouagat.

LA COMMÉMORATION DE L'ARMISTICE 1918
Après un passage aux monuments aux morts
de la commune déléguée de Châtelaudren,
direction celui de Plouagat pour la cérémonie
officielle en présence de représentants
des anciens combattants, des pompiers de
la caserne de Plélo, d'élus du CMJ ainsi que
d'élus adultes et d'habitants de la commune.

FONDATION DU PATRIMOINE

Un pacte pour préserver
notre Patrimoine
Châtelaudren-Plouagat a contractualisé avec la Fondation
du Patrimoine afin de sauvegarder et mettre en valeur le
patrimoine de proximité sur l'ensemble de notre territoire.

Le Patrimoine doit être préservé, c'est
pourquoi nous sommes engagés dans
une AVAP (Aire de Valorisation de
l'Architecture et du Patrimoine) de
Châtelaudren.
Le classement des maisons individuellement avec des prescriptions générales ou particulières pour chaque type
d'habitation doit permettre de garder
une vision cohérente de l'ensemble du
bâti, des abords et de la vision générale
de la cité. Un bâtiment du XVIIe siècle
ne peut être transformé de la même
façon que celui du XIXe siècle. Ils sont
représentatifs de l'évolution des techniques de construction et de notre société.
Le coût des rénovations ne cesse
d'augmenter et nous savons combien
les directives des bâtiments de France

sont pénalisantes. Être "Cité de Caractère" permet d'obtenir des subventions
régionales suivant le type de travaux à
réaliser. Mais celles-ci sont ciblées par
l'AVAP.
La Fondation du Patrimoine intervient
pour les bâtiments privés ou publics
ayant un intérêt patrimonial affirmé. Ils
sont restaurés dans les "règles de l'art".
Les modalités de subvention de la fondation peuvent vous être expliquées par
le service urbanisme de notre mairie.

TRAVAUX DE LA CHAPELLE

Concert à la
Chapelle NotreDame-du-Tertre

Notre joyau classé au titre des monuments historiques : la Chapelle Notre
Dame du Tertre mérite toute notre
attention. Bâtiment du XVe siècle, il
souffre des affres du temps et nécessite
des restaurations (lambris, charpente,
porche sud, sécurisation des bas reliefs
en albâtre, mise en lumière des voûtes
lambrisées...). Les travaux sont importants et programmés pour environ
80 000 € en 2022.

Les Amis de la Chapelle
Rouge, nouvellement présidé
par Gilles Connen, organisent
un concert avec le Cabaret
du Petit écho de la Mode le
dimanche 19 décembre à 15h.
À la suite du concert, l'association proposera une vente
de vin chaud, de chocolat
chaud et de gâteaux.

Le Patrimoine se reconnait au fait que
sa perte constitue un sacrifice et que sa
conservation suppose des sacrifices.

Gilles Connen - Président des
Amis de la Chapelle Rouge
Tél : 07 83 44 33 74

PLUS D'INFO

VIE LOCALE

Notre commune s'honore d'un patrimoine représentant l'évolution du bâti
depuis plusieurs siècles. Très marqué dans la "Cité de Caractère" de
Châtelaudren, il est plus diffus dans la
campagne de Plouagat mais il est tout
aussi remarquable par l'architecture de
plusieurs édifices.

Tourisme & Patrimoine
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Commerce & Artisanat
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Retour
de la vitrine
de Noël des
commerçants
La vitrine de Noël est de retour
au 29 place de la République
dans l'ancien Le Coq Sports. Le
but du jeu est d'estimer le plus
justement le prix global des
produits offerts par chacun des
commerçants qui apparaissent
dans la vitrine pour les gagner !

CBD'eau
Une nouvelle boutique vient d'ouvrir
dans le centre de châtelaudren sous
la franchise CBD'eau. Peggy sera ravie
de vous accueillir pour vous faire découvrir des produits naturels à base de
chanvre ou de cannabidiol.
Le chanvre, cette plante ancestrale
offre mille possibilités : thés, huiles,
graines, infusions, cosmétiques, confiseries. Venez le découvrir sous toutes
ses formes. Vous trouverez également

en boutique du maté, plante d’Amérique du Sud, connue pour ses nombreuses vertus.

PLUS D'INFO
CBD'eau
9 place de la République
Tél : 09 71 58 68 82
Ouvert du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Instagram : cbdeauchatelaudren
Facebook : CBD'eau Châtelaudren

Tentez votre chance du 18
au 30 décembre ! Des urnes
seraont présentes chez vos
commerçants pour déposer vos
estimations.
L'UCA organise également
le défi de la plus belle vitrine
décorée. N'oubliez pas
d'aller voter pour votre vitrine
préférée sur la page facebook :
UCA - Union du Commerce
et de l’Artisanat de
Châtelaudren - Plouagat

Un réunion
d'informations
au commerçants

VIE LOCALE

Atelier Pegase
Nouvellement installée, Gaëlle Peignot
à l’origine de l'Atelier Pegase, explore le
collage à partir d'extraits d'arts anciens
travaillés et imprimés sur place. C’est à
partir de cette technique qu’elle créer des
abat-jour, luminaires et tableaux qu’elle
applique aussi sur cuir, boucles d'oreille,
barrettes, embrases pour rideaux…
Toutes ces créations sont des pièces
uniques abordant un style singulier.
L'atelier propose également une gamme

de bougies naturelles, à la cire de soja,
parfumées aux huiles essentielles et
aux huiles de parfums, colorées par des
pigments naturels, ainsi qu'une ligne
fait main de sacs et accessoires en tissus par Sachane créations.

PLUS D'INFO
Atelier Pegase
37 place de la République
06 11 57 01 04
www.atelier-pegase.fr

À la demande de l'Union du
Commerce et de l'Artisanat
(UCA), une réunion a été
organisée avec Mme Daridon
Kanengieser, en charge de
l'urbanisme, Mme Pris des
ABF et Mme Le Louarn de la
Fondation du Patrimoine
Véronique Barbereau, présidente
de l'UCA, s'est exprimée sur les
doléances de ses adhérents et
a convenu avec la municipalité
de la création d'un document
informatif. Les services
urbanisme et communication
travaillent actuellement sur
ce guide d'informations qui
reprendra au mieux les besoins
des commerçants.
Pour cela, un questionnaire
a été envoyé aux commerçants.

Tout savoir sur la collecte
et le traitement des déchets
Si l’année 2021 s’achève, il n’est tout de même pas trop tard pour vous présenter
tout ce que vous auriez voulu savoir (ou presque) sur l’organisation du service des déchets
et ses résultats techniques et financiers en 2020
Leff Armor Communauté a repris la
compétence collecte et traitement des
déchets au 1er janvier 2020 suite à la
dissolution du SMITOM Launay Lantic
qui assumait ce service depuis 1997.
Leff Armor Communauté opère
désormais dans :
•L
 a gestion de 3 déchèteries (accueil,
gestion des enlèvements, maintenance des sites, etc.)
• La collecte des bacs individuels d’ordures ménagères résiduelles (OMR) et
des emballages ménagers recyclables
• La collecte des points d’apports volontaires (PAV) d’OMR, d’emballages
ménagers recyclables et de verres
• La prévention des déchets
La compétence traitement des déchets
est toujours transférée à Kerval qui
centralise toutes les activités de traitement des déchets collectés sur notre
communauté de communes (bacs
individuels, déchèteries et PAV).

LA COLLECTE
Les collectes en bacs individuels des
ordures ménagères résiduelles et des
emballages ménagers recyclables sont
effectuées en régie. Elles sont toutes
harmonisées sur l’ensemble du territoire et sont réalisées en alternance :
semaine A en ordures ménagères résiduelles et semaine B en Emballages
Ménagers Recyclables.

LES DÉCHÈTERIES
Trois déchèteries sont à disposition des
usagers de Leff Armor Communauté :
• Châtelaudren-Plouagat
• Pommerit-le-Vicomte
• Plouha

La quasi-totalité des flux de déchets
est enlevée par la société Véolia avant
d’être dirigée, selon leur nature, vers différentes usines gérées par Kerval.
En 2020, 20 557 tonnes de déchets ménagers (ordures ménagère résiduelles, emballages, verre et déchets de déchèterie) ont
été produits au total sur le territoire de Leff
Armor. 58 % de ces déchets proviennent
des déchèteries. Les ordures ménagères
résiduelles représentent aujourd’hui un peu
plus de 20% des déchets produits, environ
deux fois plus que les emballages.
Ramenés à l’habitant, on observe que
les tonnages produits par Leff Armor
Communauté se distinguent des tonnages produits à l’échelle du territoire
costarmoricain et breton :
• Malgré

la faiblesse des actions de
prévention sur le territoire depuis
quelques années, le geste de tri est
globalement bien ancré avec des
tonnages d’emballages et de verre
supérieurs et des tonnages d’ordures ménagères plus faibles que les
territoires voisins ;
• E
 n revanche les tonnages déposés en
déchèterie apparaissent élevés. Une
partie de l’explication de ces résultats
réside dans le caractère rural du territoire de Leff Amor Communauté.
Les agents du centre de tri de Généris réalisent régulièrement des caractérisations
sur les poubelles jaunes afin de déterminer les recettes par matières et les facturations sur les refus de chaque collectivité.
En moyenne sur l’année 2020, la poubelle jaune de Leff Armor Communauté est composée, en poids, de 56% de
papier- carton, de 17% de plastique, de
5% de métaux et de 22% de refus.

LES INDICATEURS FINANCIERS
DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT
Le service de collecte au porte-à-porte
et traitement des ordures ménagères
représente aujourd’hui 40% des coûts,
quand la déchèterie en représente
environ le tiers. Malgré les recettes
matières et les contributions des écoorganismes, les déchets recyclables
constituent désormais une charge pour
la collectivité : si le geste de tri continue
d’être essentiel, on voit bien qu’il ne
suffit pas à faire baisser la facture des
déchets !
L’effort doit clairement se porter sur la
réduction de la production de déchets.
Au global, le bilan du service déchets laisse apparaître un déficit de
– 382.795 €. Ce déficit n’intègre pas
le recouvrement des recettes R.E.O.M
toujours en cours pour 2020 et pour
plusieurs années antérieures.

Horaire de
la décheterie
Déchèterie de Plouagat
ZA Fournello
22170 Châtelaudren-Plouagat
Tél : 02 96 79 77 99
Mail : dechets@leffarmor.fr
DE NOVEMBRE À MARS :
Ouvert lundi, mercredi,
vendredi et samedi
de 9h à 12h et 13h30 à 17h
D'AVRIL À OCTOBRE :
Ouvert lundi, mercredi,
vendredi et samedi
8h30 à 12h et 13h30 à 18h.
Fermé le matin le 1er mercredi
du mois.

VIE LOCALE

COMPÉTENCES

Environnement
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LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ

Vie scolaire
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La nature
au plus près !
Les élèves de Madame
Picard, de la classe de maternelle de l'école publique
de Plouagat, sont allés voir
l'exposition de photos animalières de Jean Louis Samson
à la médiathèque. Les enfants
ont beaucoup apprécié de
découvrir des animaux, vivant
pourtant près de chez eux :
renard, sanglier, lapin, martin
pêcheur et même un crabe !
Cette visite s'inscrit dans
le projet d'école, qui favorise
l'accès à une éducation
artistique des élèves.

SOLIDARITÉ

Une course solidaire
autour de l'étang
de Châtelaudren

VIE LOCALE

Dans le cadre de la participation à l'opération « mets tes
baskets et bats la maladie » avec l'Association Européenne
contre les Leucodystrophies (ELA), les élèves de certaines
classes des deux sites scolaires ont participé à une course
solidaire autour de l’étang de Châtelaudren.
Le vendredi 22 octobre, dès 9h, 155
élèves accompagnés de la directrice,
des enseignantes, et de parents bénévoles, se sont retrouvés sur le parking
de l’étang. Par cette matinée fraîche,
les enfants se sont échauffés en cercle
tous ensemble puis Mme Béché a réexpliqué aux élèves le but de cet événement : courir ou marcher pour les
enfants qui ne peuvent pas le faire.

ASSOCIATION ET COLLECTE
En effet, ELA collecte des fonds en
faveur de la lutte contre les leucodystrophies, une maladie génétique qui

engendre des situations de handicap
important. Avant la course, les enfants
ont cherché des parrains dans leur
entourage qui acceptent de financer
chaque tour réalisé. La somme promise
est à multiplier par le nombre de tours
parcouru. Les enfants ont effectué entre
3 et 8 tours, de vrais champions !
La collecte de dons est actuellement
en cours.

PLUS D'INFO
Association ELA
www.ela-asso.com

Les contes
au septième art
Lundi 15 novembre, les élèves
des classes de CP et de CE1
de Châtelaudren-Plouagat
sont allés au cinéma de
Guingamp pour visionner
Un conte peut en cacher un
autre dans le cadre du
dispositif École et cinéma.
Cette projection de contes
« classiques » revisités a
beaucoup plu aux enfants.

De la nouveauté
pour Noël 2021 !
ASSOCIATION DIV YEZH

L'opération jus de
pomme renouvelée
Au début des vacances de la Toussaint, l'association
Div yezh Kastellaodren Plagad a renouvelé l'opération jus
de pomme avec l'école de Châtelaudren-Plouagat.
Plusieurs enfants et parents de la filière
bilingue de l’école, se sont retrouvés
pour participer à l'opération « jus de
pomme ». Le principe : ramasser, trier,
laver, presser puis vendre le jus des
pommes récoltées dans les vergers
alentours généreusement mis à disposition par leurs propriétaires.

BILAN DE CETTE ANNÉE

OPÉRATION 2020

PLUS D'INFOS
Vous pouvez vous procurer ce nectar
dès à présent et tout au long de l’année à la Boulangerie Guyomard ou en
contactant directement l'association
par mail : plagad@div-yezh.bzh ou sur
facebook : Div yezh Plagad.

Vous pouvez venir admirer
le plus grand à la médiathèque.
Les garderies et les classes
se sont réparties les autres.
De vrais talents cachés pour
« les artistes en transition
professionnelle » qui ont mis
tout leur cœur pour le bonheur
de nos enfants.
Quelle ne fut pas la surprise
lors de la livraison à l’école,
de voir les yeux écarquillés
des enfants qui rêvaient déjà...
Un pas supplémentaire, vers
un objectif commun.

Merci par avance pour les enfants !

Tous des oiseaux
La classe de maternelle de Châtelaudren a participé à
la grande lessive sur le thème « Tous des oiseaux » : les
parents ont été invité à venir réaliser des œuvres avec leurs
enfants le mardi 19 octobre en soirée puis les œuvres ont
été suspendues dans l'entrée de l'école. Afin de finaliser
ce projet, toute la classe s'est rendue à la médiathèque de
Plouagat à pied, le vendredi matin.

VIE LOCALE

Devant le succès de cette opération en
2020 qui a notamment permis de financer l'an dernier un spectacle de Noël
pour l’ensemble des élèves bilingues et
monolingues de l'école, l'association Div
Yezh Kastellaodren Plagad a décidé de
renouveler l'action cette année pour financer de nouveaux projets.

Cette année, plus de 4 tonnes de fruits ont
été pressés par la Pressi-mobile au profit
de l'association, soit 2502 litres de jus de
pomme. Conditionné en cubis de 3 litres,
le jus de pomme est vendu 8 € la poche
(conservation 2 ans et à consommer dans
les 6 semaines après ouverture).

Dans la continuité de la labellisation, en 2020, E3D (école
en démarche de développement durable) et la volonté
d’aller vers le zéro déchet,
la plupart des classes a choisi
d'opter pour des sapins issus
de récupérations et réutilisables. Les gars, et la fille
des Chantiers Leff Armor
ont réalisé, selon leurs
imaginations, 15 sapins pour
le scolaire et le périscolaire.
Tous différents, fabriqués
en bois de palettes, ils
remplacent les traditionnels
sapins vert.

Vie scolaire
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Sport & Loisirs
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Retrouvez l’annuaire des associations de la communes sur le site internet :

www.chatelaudren-plouagat.fr

Stage ALS
Plouagat Handball
Pendant les vacances de la
Toussaint, le stage "Vac's pour
Elles" de U11F et U13F, s'est
déroulé les 28 et 29 octobre.

HOMMAGE

Ciao viva l'ami
C’est avec une très grande tristesse que nous avons appris
la disparition de Serge Grot en ce début novembre.
Serge était comme chacun sait le fondateur du club de handball de Plouagat,
qui rayonne encore aujourd’hui sur le
territoire national. L’hommage qui lui
a été rendu au gymnase de Plouagat
aura été un moment d’émotion pour les
très nombreuses personnes présentes.
Il aura également été le délégué départemental de l’Éducation Nationale sur
notre territoire. À ce titre, il intervenait
lors des conseils d’école aux côtés des
enseignants, parents d’élèves et élus.
Président de l’Amicale Laïque de
Plouagat durant plusieurs années, il
avait donc fondé l’ALSPH (Amicale

Laïque Sportive Plouagat Handball) en
1978 épaulé par son épouse Georgette.
Leur but premier à tous les deux était
de donner une éducation sportive à un
maximum d’enfants, de créer du lien
social et d'inculquer certaines valeurs
comme la solidarité, l’esprit d’équipe et
la convivialité. Il ne pouvait pas y avoir
d’autre lieu que la salle des sports de
Plouagat pour ce dernier hommage.
Tous les deux y ont passé tant d’heures
que ce gymnase était devenu leur
deuxième maison.
Le niveau sportif atteint par les différentes équipes féminines du club fait

VIE LOCALE

Et si vous vous mettiez au scrabble ?
L'Amicale Laïque de Plouagat propose l'activité scrabble qui se déroule
tous les lundis de 14h à 18h à la salle communale de Plouagat.
Pour la saison 2021/2022, 14 membres se retrouvent dans une ambiance
amicale, conviviale et avec une pause café. La cotisation annuelle est
de 15 € et l’inscription toujours possible.

PLUS D'INFO
Philippe Mével - Président de l'Amicale Laïque de Plouagat
Tel : 06 10 98 27 68

Le stage était ouvert à toutes
les jeunes filles dans le but de
faire découvrir la pratique aux
non licenciées gratuitement. Il
y a eu plus d'une trentaine de
filles avec Mayliss Moya et 6
jeunes encadrantes de U15F
Le club renouvelle ce stage
pour les prochaines vacances
scolaires en décembre soit les
20 et 21 décembre 2021.

rayonner la commune déléguée de
Plouagat du Nord au Sud et de l'Est à
l’Ouest de la France.
Serge était un vrai humaniste qui avait
des idées bien arrêtées mais il était
toujours ouvert aux débats.
La municipalité de ChâtelaudrenPlouagat vient de perdre un grand
serviteur de la cause sportive et sociale et présente ses plus sincères
condoléances à Georgette son épouse,
Régis et Orlane ses enfants, ses petits
enfants, toute sa famille et à la grande
famille du hand.

Social
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CCAS

L'hommage qui a été rendu jeudi 11 novembre au Monument
aux Morts de Plouagat, nous remémore l’Armistice qui a mis
fin aux combats de la Première Guerre mondiale (1914-1918).
Pour cet hommage, les élus du Conseil
Municipal et du Conseil Municipal des
Jeunes étaient présents.

blement animé ce déjeuner (ce qui a
permis aux danseurs qui le souhaitaient de faire quelques pas).

Le CCAS est très heureux d’avoir pu
cette année offrir un repas aux personnes âgées d’au moins 68 ans. Pas
moins de 160 personnes se sont rendues à la Salle des Fêtes pour participer au repas qui leur a été offert.
M. Christophe LE QUELLEC a agréa-

Le repas a été très apprécié, l’animation
réussie ainsi que la décoration florale
des tables effectuée par les résidents
des EHPAD. Les menus présentés sur
les tables ont été conçus par Maureen
SAUVAT (cf p.16). Quel beau et bon
moment de convivialité !

Opération "Piégeage de chats"
De plus en plus de chats vivent aux
abords de la Résidence Guy MAROS sur la commune déléguée de
Plouagat. Il n’est plus possible les
laisser se reproduire entre eux. En
une année, leur nombre peut être
multiplié de façon conséquente,
une chatte pouvant avoir 12 chatons par an.
Une opération « Piégeage de
chats » va donc être diligentée à
proximité de la Résidence GUY MAROS. Les dates de ces opérations
seront communiquées par voie de
presse et d’affichage en mairie. Les
animaux (mâles et femelles) qui seront capturés seront stérilisés puis,

comme le veut la loi, relâchés à
l’endroit même où ils auront été attrapés. Les propriétaires des chats
pucés ayant été capturé recevront
directement une facture de 94 €.
Nous espérons pouvoir débuter
cette opération de piégeage d’ici la
fin de l’année.
Pour votre information, la collectivité va devoir régler la somme de
120 € par chat attrapé qui aura été
stérilisé. Lorsque vous choisissez
d’avoir un animal, il serait bon qu’il
soit stérilisé ou qu’il ne se promène
pas dans la nature pour faire des
petits un peu partout. Merci de
votre compréhension.

Le Bleuet de
France, collecte
du 11 novembre
En 1916, Mme Suzanne
Lenhardt et Mme Charlotte
Malleterre, infirmières
militaires, émues par
la souffrance qu’endurent
les blessés de guerre dont
elles ont la charge, décident
d’organiser des ateliers où ils
confectionnent des Bleuets.
Aujourd'hui, cette fleur
incarne les valeurs de
respect, de paix et de
tolérance. Le Bleuet de
France soutient au plus
près de leurs besoins les
combattants d’hier et
d’aujourd’hui, les victimes de
guerre et les victimes d’actes
de terrorisme.
Les dons sont exclusivement
réservés à l’action sociale
envers les victimes de guerre
et d’attentat
La collecte sur la commune
de Châtelaudren-Plouagat
atteint 190,60 €.
Nous remercions la
générosité des donateurs et
surtout des commerçants.

PLUS D'INFO
Bleuet de France
bleuet-de-france@onacvg.fr
www.onac-vg.fr

VIE LOCALE

Commémoration
du 11 novembre 1918

Chantiers & travaux
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TRAVAUX

La salle Jean Le Cuziat
en plein travaux
Encore un peu de patience pour la salle Jean Le Cuziat.
La réhabilitation de la salle polyvalente de Châtelaudren
est un chantier important avec de nombreuses rénovations.
Le coût des travaux est estimé à
510 290 € TTC par Philippe HENOCQArchitecte. Les principaux travaux
comprennent le remplacement de la
couverture sur le bas-côté et celle du
lanterneau qui sont amiantées par des
bacs acier sinusoïdaux.

LES AMÉNAGEMENTS
Le changement de plusieurs portes est
également programmé dont celles de
la façade qui seront de couleur bleu. Le
maître d'œuvre a prévu la réfection totale
de l'isolation pour répondre aux nouvelles normes environnementales. Un
isolant de 140 mm d’épaisseur sera collé sur les parois périphériques. Les plafonds de la salle principale et de la scène
seront doublés d'un plafond acoustique.
L’habillage du front de scène sera de la
même modénature que le nouveau bar
qui sera installé.
Au niveau du sol le parquet de la salle
sera conservé et un revêtement en PVC

ou en FLOTEX sera collé dans la partie
qui se trouve sur le bas-côté de la salle.
L’électricité sera complètement revue.
Au niveau de la peinture outre les parties
intérieures les parois extérieures sud et
ouest bénéficieront d’un ravalement.

RÉOUVERTURE
La réouverture de la salle qui est attendue avec impatience par les associations et les particuliers pour y
organiser des spectacles, des fêtes ou
des repas est reportée au deuxième
semestre 2022.
Les entreprises subissent depuis quelques
mois des difficultés d’approvisionnement
et des augmentations de tarifs. Le remplacement des plaques de fibrociment
n’était toujours pas réalisé mi-novembre à
cause du retard dans la livraison des bacs
acier qui doivent être posés immédiatement après l’enlèvement de la couverture
en place pour éviter que le parquet ne soit
détérioré par la pluie.

VIE LOCALE

Les aménagements de la rue de Guingamp
L'aménagement comprend le recalibrage de la voie et la création d’un
plateau surélevé pour ralentir la vitesse, une piste cyclable qui se prolonge
en voie piétonne jusqu’à Kergorno et des places de parking engazonnées.
Le coût de l’opération est de 170 746 € TTC, la commune a bénéficié
d’une Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de 47 600 € pour
ces travaux. Ceux-ci ont été réalisés par l’entreprise BIDAULT, la maitrise
d’œuvre a été confiée à ING CONCEPT. Sept candélabres ont également
été remplacés pour un coût de 24 000 €, la part communale se monte
à 13 500 €, le reste 10 500 € a été pris en charge par le SDE.

Le mur de la
rue Aribart
Comme le mur remarquable
de la rue de la gare, le
mur mitoyen situé 6 rue
Aribart a été rejointoyé côté
parking. Ces travaux ont
été réalisés par l’entreprise
de maçonnerie Sébastien
LESNE pour un montant de
6 831 € TTC.

La toiture de
la garderie
L’entreprise Jean Luc LE
CAZ a refait la toiture en zinc
de la garderie située au 23
La Grand Rue à Plouagat.
Pour ces travaux d’un
montant de 29 000 €, la
commune a bénéficié, dans
le cadre du plan de relance
du Conseil Départemental,
d’une subvention de
23 200 € soit 80% de la
dépense totale.

Le pont sur
le Dourmeur
Une passerelle en bois,
de 6 m de long et 1.4 m
de large, relie dorénavant
Kerphilippe en Saint-JeanKerdaniel à Goasprat en
Plouagat. Cette passerelle,
qui a été construite par le
chantier d’insertion de Leff
Armor Communauté a été
installée avec l’aide des
services techniques de la
commune. Elle n’est pas
accessible aux Quads. Une
réflexion est en cours pour
permettre le passage des
chevaux. Chaque commune
a déboursé 900 € TTC pour
la confection de ce pont.
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DÉSAGRÉMENTS

Depuis plusieurs mois le service eau et assainissement de Leff Armor
Communauté fait réaliser de nombreuses tranchées sur la commune de
Châtelaudren-Plouagat. Le conseil municipal est bien conscient des
désagréments créés et espère que les travaux seront terminés au plus vite.
Plusieurs canalisations d’eau potable en Éternit sont à changer et des eaux
parasites s’infiltrent dans les canalisations d’eaux usées, provoquant lors des
fortes pluies des surverses à la station du Cochedo et par voie de conséquence
la pollution du Leff. La mise aux normes du réseau d’assainissement garantira
aussi l’acceptation des demandes de permis de construire. Plusieurs
communes dont le réseau d’assainissement n’est pas aux normes nous envient.

Urbanisme

Quelques précisions sur les travaux
de Leff Armor Communauté à Châtelaudren

Dossier
d'urbanisme
du 16 septembre au 15 novembre 2021
NOM

ADRESSE

OBJET

SCI IRIS

La gare

Modification de façades

M HENRY Patrick

14 Côte de Kerhamon

Clôture + portail

Mme GUILLOU Chantal

13 Clos Kerello

Remplacement de garde corps

M SAMSON Mathieu

5 rue de Saint-Brieuc

Construction d'une véranda

Mme FLOCH Stéphanie

18 rue du Clos Maréchal

Régularisation abri jardin + clôture

Mme TREBOUTA Christelle

26 Kerdanet

Clôture

M BEGUE Alain

8 rue du Clos Fleuri

Ouverture fenêtre + création escalier

M SCOLOT Jacky

5 Kerhamon

Pose palissade + changement portail + pose 2nd portail

M LE BONNIEC

23 Kermorvan

Construction Pergola

M LE CARRE Frédéric

43, chemin de Kerdanet

Abri jardin + Carport

M FICHOU Evans

32 place de la république

Remplacement fenêtres

M JOUAN JF

1 Lieudit Kerny

Ouverture vélux

M BOQUEHO Pierre

9 Kerhamon

Création fenêtre fixe

M CHEVE Romy

3 rue du Claudren

Changement huisseries

M CORLAY Yannick

3 rue Pasteur

Changement porte d'entrée

Commune de Châtelaudren-Plouagat

6 rue Aribart

Restauration mur communal

M BURLOT Henri

18 rue de la gare

Agrandissement portillon

M FOSSARD David

9 rue du Dr Puel

Isolation thermique par extérieur

Mme TISSARD Solange

14 Rubourgeois

Construction d'un garage

M COSSON Yvon

15 La Villeneuve Perret

Pose de claustras

M LE VAILLANT Jean-Paul

Imp. Le Petit Bougorne

Construction hangar pour stockage

M QUERO Sébastien

Les Cinq Croix

Extension habitation

SCI LILIE

42, La Grande Rue

Construction 3 cellules cciales + entrepôt

M LAPORTE Nicolas

7, rue du docteur Puel

Construction d'un appenti non clos

M LE GOUX Patrick

5 rue de Kervaux

Rénovation et agrandissement d'un garage

M et Mme LAMNYI

18 Rumbron

Rénovation + extension

SCI PENNTI

6 rue des Ecoles

Réhabilitation + extension pour logts locatifs

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DÉPOSÉES

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

URBANISME

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS

Conseils municipaux
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Conseil Municipal
du 29 octobre 2021
Présent(e)s : Olivier BOISSIERE, Patrick
MARTIN, Monique LORANT, Daniel TURBAN,
Sophie LE BONHOMME, Patrick SOLO, Sylvie MEVEL-RAULT, Jean-Paul LE VAILLANT,
Janick MADELAINE Yves BRAULT, Yves
LARRIVEN, Isabelle LE CHANU, Véronique
COSSON, Alain TREPARD, Jean-Michel LE
PILLOUER, Géraldine LE LAY, Christophe
CLAVIEN, Jacques MORO, Isabelle GOURIOU, Sophie PHILIPPE, Jérôme PERAIS,
Alexandra LE BRETON, Rozenn JOUAN
Procurations : Ginette LE CREURER donne
pouvoir à Géraldine LE LAY, Thibault LE
PROVOST donne pouvoir à Sophie LE BONHOMME, Aline LE ROY donne pouvoir à Sophie PHILIPPE
Absents : Pascal LE GUILLOUX, Xavier HOCHET
Secrétaire de séance : Isabelle LE CHANU

1. 	LEFF ARMOR COMMUNAUTÉ –
PRÉSENTATION DU RAPPORT
D’ACTIVITÉS 2020
Leff Armor Communauté adresse chaque
année à chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement
accompagné du compte administratif arrêté
par l'organe délibérant de l'établissement.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte, à l’unanimité, du rapport d’activités 2020 de Leff Armor Communauté.

2. RAPPORTS ANNUELS 2020 SUR LE
PRIX ET LA QUALITÉ DE L’EAU POTABLE
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte, à l’unanimité, des rapports
annuels « Régie » et « Châtelaudren » sur
le prix et la qualité du service public d'eau
potable de Leff Armor Communauté pour
l’année 2020.

3. 	RAPPORT ANNUEL 2020 SUR LE PRIX
ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC
DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES
DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, prend acte, à l’unanimité, du rapport
annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets ménagers et
assimilés de Leff Armor Communauté pour
l’année 2020.

VIE MUNICIPALE

4. C ONGRÈS DES MAIRES DE FRANCE MANDAT SPÉCIAL
Patrick Solo, Adjoint au Maire, et Yves
Larriven, conseiller municipal se rendront
au congrès des Maires de France qui se
tiendra à Paris, du 15 au 18 novembre 2021
Pour permettre le remboursement des
frais occasionnés par cette mission, cette
dernière doit être autorisée par délibération.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité (Patrick SOLO et Yves
LARRIVEN ne prennent pas part au vote),
•
accorde un mandat spécial à Patrick
Solo, Adjoint au Maire, et Yves Larriven,
conseiller municipal pour se rendre au
Congrès des Maires qui se tiendra à Paris, du 15 au 18 novembre 2021.

• précise, à l’unanimité (Patrick SOLO et
Yves LARRIVEN ne prennent pas part
au vote), que les frais de séjour sont
remboursés forfaitairement (110 € pour
l’hébergement à Paris et 17,50 € pour
l’indemnité de repas), les dépenses de
transport sont remboursées sur présentation d’un état de frais.

5. MÉDIATHÈQUE – TARIFICATION
SPÉCIALE « ORGANISME PUBLIC
EXTÉRIEUR »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’adopter une
tarification d’accès aux services de la médiathèque spécifique à des organismes publics (ex : Ehpad, Pass’Age, cabane des p’tits
loups…) de 50 €/an.

6. TERRASSES - TARIFICATION
Pendant la crise sanitaire, plusieurs établissements ont été autorisés à installer
gratuitement une terrasse sur le domaine
public pendant la période estivale. Certains
d’entre eux ont souhaité pérenniser cette
terrasse tout au long de l’année.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité (1 abstention ; Monique LORANT ne prend pas part au vote),
d’autoriser l’installation de terrasses sur le
domaine public au tarif de 3 € / m² / mois du
1er octobre au 30 avril et gratuit du 1er mai
au 30 septembre.

7. BÉBÉS DE L’ANNÉE – BON D’ACHAT 25 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité (M le Maire ne prend
pas part au vote), d’accorder un bon d’achat
de 25 € (à utiliser dans les commerces de
proximité de Châtelaudren-Plouagat) aux
familles ayant donné naissance à un enfant
au cours des années 2019 et 2020.

8. FONDATION DU PATRIMOINE
– RESTAURATION DU PATRIMOINE
PRIVÉ – CONVENTION
Pour permettre le soutien de la Fondation
du patrimoine de Bretagne à des projets
de restauration sur le patrimoine privé
bâti ou non bâti situé dans le périmètre de
la commune de Châtelaudren-Plouagat
y compris en zone rurale, il est proposé
de d’autoriser M le Maire à signer une
convention.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, d’autoriser
M le Maire à signer la convention avec la
Fondation du Patrimoine. Cette convention prévoit une contrepartie pour la
commune consistant à prendre en charge
un minimum de 2% du montant total des
travaux labellisés par la Fondation du patrimoine de Bretagne. Cette somme serait
versée à la Fondation du patrimoine de
Bretagne et constituerait la subvention
due légalement par cette dernière lors de
l’attribution du label.
Ce montant sera fixé à 3 000 € maximum
pour la durée de la convention + une adhésion d’un montant annuel de 160 €.

9. C RÉATION D’UN POSTE DE CHARGÉE
DE MISSION COMMUNICATION EN
CONTRAT DE PROJET
Considérant la nécessité de procéder au
recrutement d’un agent contractuel de

droit public dans cadre d’un contrat de
projet afin d’aider la commune de Châtelaudren-Plouagat dans le développement
de ses outils numériques, dans l’amélioration des outils de promotion de ses services et de ses supports de communication, il est proposé la création d’un emploi
non permanent de chargé de mission développement des outils numériques, promotion et communication à temps complet, à compter du 4 octobre 2021.
Cet emploi est créé pour une durée d’un an
à compter du 04 octobre 2021 avec possibilité de renouveler ledit contrat pour une
durée de 6 mois selon les besoins.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, ces propositions, ainsi que la modification du tableau
des emplois et des effectifs.

10. SDE22 - RUE DE LA MI-ROUTE –
DESSERTE EN ÉLECTRICITÉ
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l’unanimité, (Ne prennent
pas part au vote : Patrick MARTIN, Sophie LE
BONHOMME, Jacques MORO) :
• le projet d’extension du réseau basse tension pour la desserte en électricité de la
parcelle AB n°623 au lieu-dit « rue de la miroute » à Châtelaudren-Plouagat,
• le versement au syndicat départemental
d’énergie, maître d’ouvrage des travaux,
d’une contribution de 3 806 €.

11. ROUTE DE QUINTIN – CRÉATION
DE NOMS DE RUES POUR LA FIBRE
OPTIQUE
Le Conseil municipal, considérant l’intérêt
communal que représente la dénomination
d’une rue, après en avoir délibéré et procédé
au vote :
Décide à l’unanimité de créer le nom de voie
suivant : ROUTE DE QUINTIN ainsi que les
numéros de voie suivants :
N° de
voie

Libellé

Référence cadastrales

41

Route de Quintin

2202060000F1757

45

Route de Quintin

2202060000F1759

47

Route de Quintin

2220600000F1353

47

Route de Quintin

2202060000F1356

20

Rue de Mississipi

2202060000C2233

Extension

20

B

Rue de Mississipi

2202060000C2233

20

C

Rue de Mississipi

2202060000C2308

20

D

Rue de Mississipi

2202060000C2235

Le présent arrêté sera adressé au Service
National des Adresses (SNA) du Groupe
LA POSTE, chargé en ce qui le concerne de
l’exécution du présent arrêté.

12. E NVIRONNEMENT :
MOTION « ALGUES VERTES »
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
vote par 13 voix POUR, 5 voix CONTRE et 8
ABSTENTIONS, la motion «Algues Vertes».
Par cette motion, le Conseil municipal de
Châtelaudren-Plouagat se joint à l’appel de
Binic-Etables sur Mer. Agissons ensemble,
soyons solidaires, pour l’avenir de notre
région.

14. P ETITES VILLES DE DEMAIN –
CREATION D’UN COMITÉ
DE PILOTAGE LOCAL
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
• de valider le principe de création d’un
comité de pilotage local dans le cadre du
dispositif « Petites Villes de demain »,
• de désigner M le Maire, Patrick MARTIN, Jean-Paul LE VAILLANT, Daniel
TURBAN, Janick MADELAINE, Monique
LORANT, Yves BRAULT, Jacques MORO,
Christophe CLAVIEN, Sophie PHILIPPE
pour être membres de ce comité de pilotage local.
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1. PRÉPARATION DE LA CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Deux portes drapeaux ont été désigné, Léa et Youen. Le rendez-vous est fixé à
10h45, place de la mairie de Plouagat. Les jeunes élus se rendront avec le cortège
jusqu’au monument aux morts. Il est prévu qu’ils chantent La Marseillaise au moment voulu. Les enfants se rendront ensuite à la mairie pour participer au verre
de l’amitié et ensuite pour ceux qui seront inscrits, au repas servi en l’honneur des
ainés à la salle communale de Plouagat. Il est demandé aux jeunes élus de venir
avec leur écharpe tricolore.

2. BOITES À LIVRES
La dernière séance de fabrication des boites à livres s'est déroulée le mercredi 17
novembre. Les jeunes élus proposent plusieurs phrases pouvant être inscrites.
Ont été proposées :
« Vous ne voyagez pas !!! Lisez », « La lecture une porte ouverte sur un monde
enchanté », « Lire te fait vivre », « Lire c’est rêver les yeux ouverts », « Une journée
sans lire, une journée de perdue », « le bateau livre », « Livres service », « Accès
livres », « des livres et nous ».

3. PROJETS À TRAVAILLER
L’idée d’installer une table de Ping Pong béton autour du plan d’eau de Ponéden
fait l’unanimité. Une deuxième table à Châtelaudren serait envisageable également. Au niveau de la sécurité routière, plusieurs jeunes souhaitent un aménagement de trottoirs, de pistes piétonnières et cyclables ainsi que des passages
piétons aux alentours du collège et le long de la départementale le reliant au
centre de Châtelaudren. Il est aussi fait une proposition de placer des figurines
(gendarme, enfant) sur les lieux comme les giratoires ou une vitesse excessive
est constatée. La question de la formation aux premiers gestes de secours est
évoquée.

Conseils municipaux

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité, de ne pas préempter
sur les biens suivants :
• Un bien situé 10 rue du Clos Fleuri,
cadastré 038 A n° 682 pour une superficie
totale de 04a 97ca.
• Un bien situé 4 rue Berthou, cadastré
038 A n° 295 pour une superficie totale
de 00a 47ca.
• Un bien situé La Rue Neuve, cadastré E
N°1136-1174 pour une superficie totale
de 14a 31ca.
• Un bien situé 12 place de la République,
cadastré 038 A N°812 pour une superficie
totale de 03a 85ca.
• Un bien situé Rue des Ecoles, cadastré
038 A N°1111-1112-1114 pour une superficie
totale de 00a 99ca.

Conseil municipal des jeunes
du 6 novembre 2021

DATES À RETENIR

Samedi 18 décembre : dernière réunion du CMJ à 10h30 (lieu à définir).

Des jeunes
impliqués
Le Conseil Municipal des
Jeunes, se réunit les
mercredis après-midi pour
participer à divers ateliers.
Que ce soit pour la
construction des boîtes à
livres ou pour la préparation
de la décoration de Noël, les
enfants répondent présents.

VIE MUNICIPALE

13. D ÉCLARATIONS D’INTENTION
D’ALIÉNER

Portraits

16

STAGE LOW-TECH

Vers une reconversion verte
Dans le cadre de sa formation « référent en économie circulaire
et Low-tech » au CFPA de Kernilien, Sébastien Le Bon a réalisé
un stage de 10 semaines à la mairie de Châtelaudren-Plouagat.

SON PARCOURS
Suite à un diplôme d’officier électronicien de la Marine Marchande,
Sébastien passe quelques années à prospecter les mers du
monde à la recherche de l’or noir.
Ces expériences maritimes lui
font rendre compte de l’impact et
de l’aspect néfaste des activités
humaines sur notre environnement.
Il entame alors en 2021 une formation pour adulte de référent
économique circulaire et low-tech
CFPPA de Kernilien, à Plouisy.

LA DÉFINITION DES LOW-TECH
Le concept des Low-Tech vise à réduire la complexité de nos modes

de vie moderne afin de permettre un
développement économique soutenable et durable prenant en compte
la dimension de la raréfaction des
ressources telles que l’eau, l’énergie, etc.

SA MISSION
Lors de son stage, sa mission portait
sur l'étude des énergies, de la consommation, des dépenses de l'école de
Châtelaudren ainsi que la gestion des
déchets produits par le site. Après son
stage, il a réalisé une présentation le
mercredi 17 novembre lors du bureau
municipal. Il a pu exposer ses analyses
et proposer différents moyens d'action
avec des solutions concrètes à mettre
en place. Tout en faisant écho au rap-

port de la COP26, il rappelle à la
commune les responsabilités et la
contribution que celle-ci peut avoir
dans le développement durable.

PLUS D’INFOS :
Formation Low Tech
CFPPA de Kernilien, Plouisy
www.formation-guingamp.fr
Tél : 02 96 40 67 54

Maureen remet à plat l’ensemble
de notre communication interne et
externe, numérique et papier.

EMPLOI

Renfort à la
communication
VIE MUNICIPALE

La municipalité a profité du plan de relance pour recruter
un Volontariat en Administration Territoriale (VTA)*.
L’équipe municipale, n’ayant ni le savoir ni les compétences requises pour
l’exploitation des outils numériques,
cherchait une solution depuis le décès
de Patrice Bérot. Cet été, une annonce
postée sur le site du ministère de la cohésion des territoires et des relations
avec les collectivités territoriales a
permis à Maureen Sauvat de proposer
ses compétences au service de la communication de la municipalité de Châtelaudren-Plouagat.

Maureen a donc intégré nos services
le 4 octobre avec un contrat de VTA*.
À l’occasion de sa prise de fonction,
Mme Dominique LAURENT Sous-préfète est venue en personne signer ce
VTA, notre commune étant dans les
premières à s’y engager.

SES MISSIONS
Avec un Diplôme Supérieur des Arts
Appliqués en Design Graphique
mention écoresponsable (bac+5),

Elle sera chargée de booster le
développement
de
nos
outils
numériques (site internet, réseaux
sociaux…), et améliorer les outils de
promotion des services et des supports
de communication (magazine municipal,
photothèque, guides, dossiers de presse
ou de candidature).
Grâce à son œil extérieur et aux logiciels spécifiques au graphisme, l'équipe
municipale espére pouvoir offrir aux citoyens une information agréable.

CONTACT

Service communication
Mairie de Châtelaudren :
Lundi et jeudi de 9h à 12h30
et 13h30 à 17h, et mercredi matin
de 9h à 12h30.
Tel : 02.96.74.28.72
Contact : communication
@chatelaudren-plouagat.fr
*Ce contrat permet aux collectivités territoriales rurales de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d'une
mission de 12 à 18 mois maximum.
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NAISSANCES
Ethan BRENNETOT
Rue de Bel Orient

Nino MAGNABOSCO
Côte des Epinettes
Augustine BALUSSON
Kerlan Christ
Iris HAMON
Guerbriac
Lilou LETORT
Guervaux
Saona REBOURS ROBIN
Kerny
Néva LE COQ GICQUEL
La Détourne
Juliette RINCON GUINET
Rue des Ecoles
Octave BRASSART
Général Leclerc
Chahine ZARCACHI
Rue de la Gare

DÉCÈS
Jacques FABRIES
Rue de Goëllo
Michel PASQUET
68 ans, rue de la Mi-Route
Jean-Paul LE CHANU
72 ans, Rubourgeois
Michel LE BOUVIER, 77 ans
rue H.Becquerel St Brieuc

PARRAINAGE CIVIL
Jeanne CHARRASSIER

VOS SERVICES

Services
administratifs
Mairie déléguée de Plouagat
Accueil le mardi et le vendredi
de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 13h30 à 17h30 et le
samedi de 9h à 12h.
Mairie déléguée de Châtelaudren
Accueil le lundi et le jeudi de 9h
à 12h30 et de 13h30 à 17h30,
le mercredi de 9h à 12h30.
Tél. : 02 96 74 10 84 - 02 96 74 10 38
accueil@chatelaudren-plouagat.fr

JEUNESSE

Mission argent
de poche
Le dispositif "Mission Argent de Poche" a été mis en place
sur Leff Armor Communauté depuis 3 ans. 90 jeunes ont déjà
pu réaliser plusieurs centaines de missions depuis 2019.
Les missions sont proposées par les
services de Leff Armor Communauté
et encadrées par des agents. D'une
durée de 3 heures, elles sont indemnisées 15 €.
Quelques exemples de missions :
• nettoyage

de véhicules ou
de matériel.
• a ccueil de public sur des évènements
organisés par Leff Armor Communauté (Fête de la Science, forums des
associations, inauguration de station
VTT etc...)
• e ntretien de bâtiments

• a ccompagnement et participation
à diverses animations (sortie VTT,
cani-rando, spectacles de centre de
loisirs)
• inventaire, tri, scan, archivage
de documents etc ...

PLUS D'INFO
Inscription auprès de Mathieu Le
Breton animateur Info Jeunes de Leff
Armor Communauté : 06 37 27 31 21
ou mathieu.lebreton@leffarmor.fr
Critères d'inscription : être âgé de 16
à 17 ans et résider dans Leff Armor
Communauté.

La Poste
Châtelaudren : Place Saint-Vincent
Ouvert lundi et samedi de 9h à 12h,
et du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h.
À Plouagat : Place de la Mairie,
Ouvert du lundi au vendredi de 13h30
à 15h50 et le samedi de 9h40 à 12h

Vaccination
Vaccin Covid 3e dose par les professionnels de santé du secteur.Salle
Communale de Plouagat
Prise de RDV uniquement le mardi
de 9h à 17h au 07 85 24 26 60

France Services
Pour tous renseignements ou pour
prendre rendez-vous, appelez-nous
au 06 75 47 30 57 ou par mail:
franceservices@leffarmor.fr

Centre de loisirs
Un accueil sera ouvert
dans les locaux de l'école
publique de Plouagat du 20
au 31 décembre pour les
enfants de 3 à 10 ans.
Les inscriptions à la journée
sans minimum de jours se
font par mail (lepassage@
leffarmor.fr) du 6 au 16
décembre, sous réserve de
places disponibles. Il n'y
aura pas de navette dans les
communes sur ces vacances.
Pas de programme Cap
sports sur ces vacances. Le
local ado sera également
fermé à Noël, réouverture
aux vacances de février.

INFORMATIONS

Lya SUCHET-LECLERC
Christ

Infos pratiques

Marin GICQUEL
La Rue Neuve

Culture et loisirs
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Les prochains
évènements à
La Parenthèse

Retrouvez l’actualité culturelle sur le site internet de la commune:

www.chatelaudren-plouagat.fr

11 DÉC
à 16h

À LA RECHERCHE
DU MARTEAU DE THOR
Compagnie Ôokai

SAMEDI 11 DÉCEMBRE 2021
Médiathèque La Parenthèse

38 La Grand Rue 22170 CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT

Lundi ...................... 16h30 > 19h
Mercredi .................... 14h > 19h
Vendredi................ 16h30 > 19h
Samedi ....9h › 12h30-14h›18h

À LA RECHERCHE DU
MARTEAU DE THOR
PAR LA CIE ÔOKAI
Samedi 11 décembre à 16h
Tout public à partir de 6 ans
Laissez vous bercer par les
contes fabuleux des dieux
vikings grâce aux instruments
d’un autre temps (Flûte en
corne, Tambour océan, Hang…)
et les fresques de l’illustrateur.

JUMELAGE

Un nouveau Mât
de l’Amitié
Le samedi 2 octobre 2021, date anniversaire du jumelage à
Plélo et veille de la fête nationale allemande, un nouveau Mât
de Mai ou Mât de l’Amitié a été installé rue de Lenggries à Plélo.
Symbole de 40 années d'amitié franco-allemande, les 5 maires
des communes jumelées étaient présents.

DÉCOUVERTE

LOTFI ATTOBI
« ÉTRANGES EMPREINTES
D’ÉMOTIONS »
Initialement programmée en
2021 mais reportée en raison
de la crise sanitaire.
Du vendredi 14 janvier
au samedi 5 février 2022
La peinture de Lotfi ATTOBI
est une peinture d’action, de
quête de sens, de dédales dans
notre mémoire individuelle mais
aussi collective. Venez plonger
dans l’univers de ses émotions
qui entreront sûrement en
résonance avec les vôtres !

Le sapin a été coupé dans le bois de
Beauchamp, à Plélo. Il a été préparé et
peint aux couleurs de la Bavière par les
membres de l’association. Haut d’une
vingtaine de mètres, il est en place pour
rappeler les liens d’amitié que les cinq
communes jumelées (Plélo, Plouvara, Bringolo, Saint-Jean-Kerdaniel et
Châtelaudren-Plouagat) entretiennent
avec Lenggries, en Bavière.
Le 4e mât est appelé « Mât de l’Amitié », puisqu’il n’a pas été érigé le 1er
mai, comme c’est la tradition en Bavière. Il symbolise la fête du Travail,
d’où les enseignes qui représentent les
différents métiers (commerçants et artisans) du territoire.
Les membres du comité de jumelage
et des associations partenaires notamment l’Association Dominique Savio et

l’Association du Brauneck étaient également présents.
Juste avant de partager le verre de
l’amitié, Catherine Corbel (présidente
du comité de jumelage) et Jérémy
Meuro (maire de Plélo, siège de l’association) ont rappelé l’importance de
ces échanges qui vont au-delà des
moments festifs. Ils permettent d’aller
à la rencontre d’un autre peuple, d’une
autre culture, d’amis. Les prochaines
étapes de la célébration de ce 40e anniversaire auront lieu courant 2022.

PLUS D'INFO
Association Bretagne Bavière
Catherine Corbel - Présidente
Tel : 06 08 93 09 77
assobretagnebaviere@outlook.fr

RENTRÉE LITTÉRAIRE

Les premiers changements à la Médiathèque
Avec un œil nouveau à la médiathèque,
les habitués ont pu constater quelques
ajustements en terme de rationalisation
des espaces, de lisibilité avec la méthode de rangement, de rééquilibrage
du fonds documentaire… Une réflexion
est actuellement menée sur la mise en
place d’un site internet propre à la médiathèque et d’un catalogage en ligne.

ROMAN – ADULTES
La carte postale

d’Anne Berest
Édition Grasset - 2021
Un roman personnel et puissant sur l’écho de l’histoire et
l’acceptation de soi et de ses
failles, présentes ou passées.

Soleil amer

de Lilia Hassaine
Édition Gallimard - 2021

En attendant, voici quelques coups
de cœur de la sélection de la rentrée
littéraire de Carole.

En période scolaire : le lundi
et vendredi de 16h30h à 19h,
le mercredi de 14h à 19h et le
samedi de 9h30 à 12h30.
Hors période scolaire :
le mercredi de 14h à 19h, le
vendredi de 15h à 19h et le samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Tarifs d'abonnement
commune/hors commune :
Adulte : 11,20 € / 16,20 €
Famille : 17 € / 21,50 €
Espace multimédia :
en accès libre pour les
inscrits à la médiathèque.

MANGA - ADOLESCENTS
Raya et le dernier
dragon de Don
Hall, Carlos López
Estrada

Visuellement
très réussi,
de l’humour,
de l’action, de
quoi passer
un vrai bon
moment en
famille!

Horaires :

Il y a fort longtemps,
au royaume imaginaire
de Kumandra, humains
et dragons vivaient en
harmonie. Un jour, une
force maléfique s’abattit
sur le royaume et les
dragons se sacrifièrent
pour sauver l’humanité.
Lorsqu'elle réapparaît
cinq siècles plus tard,
Raya, se met en quête
du légendaire dernier
dragon pour restaurer
l’harmonie.

Les choses qu'on dit,
les choses qu'on fait
de Emmanuel Mouret
Les personnages de ce film
sont attachants car ils sont
malmenés par leurs sentiments dont ils se révèlent
davantage les esclaves que
les maîtres. Un film littéraire
et sensuel à la fois.

UN CD
Jordi de Maroon 5
Fort du tube mondial « Girls
Like You », Maroon 5 est
de retour en 2021 avec son
nouvel album Jordi.

12 ans de Nao Maïta
Une nouvelle série manga
à la médiathèque.
Les débuts de l'adolescence,
les premiers amours,
les peines et les joies
qui forment peu à peu
la personne en devenir…

ROMAN - JEUNESSE
L’attaque des cubes de
Marine Carteron
Éditions du Rouergue
Une autrice reconnue qui
se penche sur l’univers
d’un jeu qu’on ne présente
plus, cela ne pouvait donner
qu’un roman au top !

BANDE DESSINÉE – JEUNESSE

Avec une
plume à la
fois mordante
et pleine de
tendresse,
Riad Sattouf
revient avec
un nouvel
opus à ne pas
louper !

Les cahiers d’Esther –
Histoires de mes 15 ans
(volume 6) De Riad Sattouf
Esther entre en 3e, et
retrouve ses amies, son
quotidien fait de rires, de
disputes, et de questions
existentielles d’une adolescente en 2020… Sauf que
sa vie est bouleversée par
l’arrivée d’un méchant virus,
et le monde entier va s’en
retrouver changé…

Petit Écho
de la Mode
THÉÂTRE
BLACK MOUNTAIN

Groupe Vertigo
Vendredi 10 décembre
à La ville Andon à PLÉLO

DONVOR

Teatr Piba
Vendredi 21 janvier

DANSES
AU CREUX NÉANT
MUSICIEN - UNE
CONSTELLATION

Cie Les Danses de dom
Vendredi 17 décembre

HOME SWEET HOME

Cie Arenthan-F. Guiblin
Vendredi 14 janvier

Retrouvez le programme sur :
www.petit-echo-mode.fr

DÉCOUVERTE

DVD

Accueil : 38 La Grand Rue
Téléphone : 02 96 79 56 00

Enfant : 7,10 € / 10,60 €

Un cahier de suggestions a aussi été
mis en place pour rester à l’écoute des
demandes des lecteurs.
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Les coups de cœur
de la médiathèque

Médiathèque
La Parenthèse

Le Maire, les élus et l’ensemble du personnel
de la commune de Châtelaudren-Plouagat
vous souhaitent de passer de

