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

DE CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT N°8
FÉVRIER - MARS 2022

P. 17

L'ANNÉE 2022
SERA CULTURELLE !

P. 9

P. 12

PRÊTS POUR
LES PROJETS
LES ATELIERS
DE L'ÉCOLE
"REPAIR" CAFÉ ? PUBLIQUE

P. 18

LES EXPOS À
VENIR DE LA
MÉDIATHÈQUE

2

Édito
SOMMAIRE
04	RETOUR
EN IMAGES
06 VIE LOCALE
TOURISME & PATRIMOINE
COMMERCE
& ARTISANAT
LOISIRS
& VIE ASSOCIATIVE
SOCIAL
VIE SCOLAIRE
CITOYENNETÉ

14 VIE MUNICIPALE
CONSEILS
MUNICIPAUX

15 URBANISME
16 INFOS PRATIQUES
ÉTAT CIVIL
VOS SERVICES

17 DÉCOUVERTE
LES COUPS DE CŒUR
DE LA MÉDIATHÈQUE

ÉDITO SOMMAIRE

PROGRAMMATION
CULTURELLE 2022

Chères Kastellgatines,
chers Kastellgatins,

S

i « une fois n’est pas coutume »,
une deuxième commence à le
devenir. Je pense, bien sûr, à
nos cérémonies de vœux à la population que nous avons été à nouveau
contraints d’annuler. C’est pourquoi je
ne tarde pas plus pour vous adresser,
en mon nom et en celui du conseil municipal, mes meilleurs vœux pour cette
nouvelle année 2022 : qu’elle soit
synonyme de bonheur, d’épanouissement personnel et de santé !
La parenthèse sanitaire n’aura encore duré que quelques mois et nous
baignons de plus en plus dans cette
impression de vivre « un jour sans fin »
depuis bientôt 2 ans comme si, lorsque
l’espoir de retrouver des jours normaux
se représente enfin à nous, il se dérobe à nouveau tel l’horizon que l’on
cherche à atteindre et qui s’éloigne au
fur et à mesure que l’on avance.
Parmi ses multiples effets, cette crise
sanitaire a sans aucun doute contribué à modifier notre rapport au temps
et à en accélérer le cours tant nous
sommes soumis à des injonctions sur
lesquelles nous n’avons pas de prise. À
un homme tout fier de sa performance
qui avait consisté en 1928 à faire
du 100 km/h en auto et ainsi gagné
quelques minutes sur son trajet habituel, le sociologue Jacques Ellul lui
avait alors demandé « Qu’est-ce que
vous avez fait de ce quart d’heure ? ». À
la question, cet homme était resté stupéfait. Cette anecdote, datant de près
d’un siècle, n’a pas pris une ride, bien

au contraire. Nous n’avons, semble-til, jamais autant vécu dans le temps de
l’immédiateté. Il faut toujours être en
mesure d’apporter une réponse à tout
moment et dans un délai le plus court
possible à l’image des réseaux sociaux
tels Twitter où la réaction l’emporte
bien souvent sur la réflexion, quitte à
les transformer en défouloirs et réceptacles de propos haineux et violents.
Le temps du confinement, qui avait eu
au moins le mérite de nous apporter
une respiration face à l’accélération
des événements, n’est déjà plus qu’un
lointain souvenir.
Notre obsession de l’instantané se manifeste dans de nombreux domaines :
• On
 ne mesure plus les distances en
kilomètres mais en temps passé,
d’ailleurs souvent considéré comme
perdu.
• Nos

interactions sociales se résument bien souvent à une salutation
du style « Bonjour ça va ? » en espérant que la réponse ne soit pas négative pour ne pas que la discussion
s’éternise ; ou alors à un SMS, une
photo, un message de bonne année
« en distanciel » comme on le dit si
bien aujourd’hui.
•A
 cheter toujours plus tout en perdant
le moins de temps possible en passant par les caisses automatiques ou
par le E-commerce et ses différents
avatars comme Amazon pour là
encore gagner de précieuses minutes et fuir peut-être ainsi autrui et
son contact.
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Cette passion frénétique pour la
vitesse, cet appétit constant et toujours
renouvelé pour toute sorte d’objet et
de service plus ou moins utile est à
l’origine de nombreux problèmes sociétaux et environnementaux.

• Porter

le masque en extérieur mais
aérer au maximum les locaux
collectifs ou domestiques ;
• Interdire

aux soignants non vaccinés
d’exercer même avec un test négatif
mais les solliciter à l’extrême quand
ils sont vaccinés même s’ils ont la
Covid ;
• Autoriser

voire contraindre des
compagnies aériennes à effectuer
des vols sans aucun passager à
bord ;

Nous ne pourrons pas continuer ainsi longtemps à tenter de conjuguer le
toujours plus avec le toujours plus vite.
Il faudra bien, tôt ou tard, que nous revoyions notre rapport au temps et, pourquoi pas, accepter de « ne pas perdre
son temps sans arrêt à nous hâter ».

• Ou
 encore réussir, au cours des
deux premières semaines de cette
rentrée scolaire de janvier, à pondre
quatre protocoles différents pour
préparer au mieux celle-ci. À noter
aussi ses cinquante protocoles
depuis mars 2020.

Comment ne pas de nouveau évoquer
la pandémie avec son lot de décisions
parfois ubuesques ?

Peut-être qu’un jour pas si lointain,
notre Président considérera que la
stratégie sera d’« emmerder » aussi
les 5-11 ans quand on sait que moins
de 2% de cette classe d’âge est aujourd’hui vaccinée !

• Être

autorisé à manger au restaurant
mais pas dans un train ;

Le Loup et le Chien,

Fables de La Fontaine, Livre I Fable V
Jean de La Fontaine
Un Loup n’avait que les os et la peau,
Tant les Chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau ;
Gras, poli, qui s’était fourvoyé par mégarde.
L’attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l’eût fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille ;
Et le Mâtin était de taille
A se défendre hardiment.
Le Loup donc l’aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embonpoint qu’il admire :
Il ne tiendra qu’à vous, beau Sire,
D’être aussi gras que moi, lui repartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, hères, et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d’assuré ; point de franche lippée ;

En fait, le risque ultime serait d’accepter de sacrifier nos libertés individuelles et publiques sur l’autel de la
sécurité sanitaire : si des efforts sont et
seront sans doute encore nécessaires
pour sortir de cette impasse, il ne faudrait pas pour autant tolérer de tendre
vers une société clivée, dans laquelle
les rapports sociaux se résumeraient
à « être forts avec les faibles et faibles
avec les forts », et que, pour préserver
notre confort matériel et existentiel,
nous acceptions de nous transformer
en « citoyens » hébétés et serviles.
Pour éclaircir ce que je veux vous
écrire, je vous renvoie à cette célèbre
fable de Jean de La Fontaine « Le loup
et le chien » éditée la première fois en
1668 et vous dire que cette réflexion
personnelle n’a pas pour vocation à
donner de leçons de morales à qui que
ce soit si ce n’est peut-être à moi.
En somme, un éditorial qui s’est transformé en billet d’humeur !
Olivier Boissière
Maire de Châtelaudren-Plouagat

Tout à la pointe de l’épée.
Suivez-moi ; vous aurez bien un meilleur destin.
Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien, donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis ; à son Maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons ;
Os de poulets, os de pigeons :
Sans parler de mainte caresse.
Le Loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du Chien pelé.
Qu’est-ce là, lui dit-il ? Rien. Quoi rien ? Peu de chose.
Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? dit le Loup, vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours ; mais qu’importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte ;
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, Maître Loup s’enfuit, et court encore.

ÉDITO SOMMAIRE

Personne ne semble plus échapper à cette tyrannie du temps réel.
Moi‑même, au moment où je vous
écris, je m’agace de voir mon ordinateur
ramer et avoue penser à en changer
pour économiser quelques fractions de
secondes… !
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LA SCÉNOGRAPHIE
DE NOËL DE LA
MÉDIATHÈQUE
Merci à Carole et Claudie
pour cette superbe mise
en scène arctique de Noël.

LA CHORALE DU TERTRE
Le concert du 11 décembre à
l’église Saint-Magloire par la
chorale du Tertre était dirigé
par le chef de chœur, Renaud
Turban.

LE SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE
Le traditionnel spectacle de fin d’année
à la médiathèque a pu avoir lieu. Le
public jeune et moins jeune était au
rendez-vous pour se plonger dans une
expérience magique où l’illustration
et les instruments d'un autre temps
magnifie le conte. Nos deux vikings,
Skurd à la voix et Sticko aux pinceaux,
nous ont fabuleusement conté l’histoire
du célèbre marteau de Thor.

LA PARADE DES TRACTEURS
Le 18 décembre, les jeunes
agriculteurs du canton ont
organisé un défilé de tracteurs
illuminés qui s'est achevé par
une parade à Plouagat. Les
nombreux spectateurs, petits
et grands, ont même pu voir le
Père et la Mère Noël.

LE CHAMPIONNAT DE BRETAGNE DE CYCLO-CROSS

RETOUR EN IMAGES

Le 5 décembre 2021, près de 300 concurrents et 1500 spectateurs
étaient présents sur le circuit de l'étang. Les conditions climatiques de
la semaine précédente ont rendu le circuit très gras et donc difficile.
Mais, de l'avis des participants, cette organisation et ce parcours font
partie des meilleurs de Bretagne. L'organisation remercie les nombreux
bénévoles et partenaires (commerçants, artisans et collectivités).

LES DÉCORATIONS DE NOËL
Cette année, la commune a installé
deux sapins pour les fêtes de Noël :
un sur la place des sapeurs pompiers
et l’autre sur la place de la résistance.
Cela a permis de donner un air de fêtes
compensant le caractère chaotique
laissé par les travaux en cours sur la
commune. Le coût pour les décorations
s’est élevé à 5 000 €. Il comprend
l’achat des guirlandes pour les sapins
et les réparations des anciens motifs.
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LE NOËL À LA GARDERIE
1.	La décoration réalisée par les enfants

(Châtelaudren)
2. Le goûter de Noël (Plouagat)
3. Le concours de dessin

LE RESTAURANT SCOLAIRE

9.

4. Le repas de Noël au restaurant de Plouagat
5.	Les chants interprétés par les élèves
de CM1 et CM2 de la classe de Mme Lanne

VIE LOCALE

LE PÈRE NOËL À L'ÉCOLE DE CHÂTELAUDREN
6. 7. 8.	Les enfants ont pu profiter
de la présence du Père Noël
pour faire des photos avec lui !

LE NOËL DANS LES EPHAD
9. Le marché de Noël à la résidence du Leff
10. Le Père Noël à la résidence Guy Maros

10.
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Tourisme & Patrimoine

CONVENTION

Conservation
du patrimoine
Dans le cadre de son périmètre de site patrimonial
remarquable, la commune vient de signer une convention
avec la Fondation du patrimoine afin de mettre en valeur
l'architecture et le patrimoine de Châtelaudren-Plouagat.
La commune souhaite aider et inciter
les propriétaires publics ou privés à entretenir leur patrimoine bâti, par l’intermédiaire d’aides financières et fiscales.
Pour cela, elle a choisi d’adhérer à
la Fondation du patrimoine pour une
cotisation annuelle de 230 €, afin de
permettre aux propriétaires qui le désirent d’entreprendre des travaux.

convention. Les immeubles concernés
doivent être visibles depuis la voie publique et avoir un intérêt patrimonial à
restaurer. Les travaux devront être réalisés dans les règles de l’art, afin de
conserver ou restituer l’authenticité de
l’immeuble concerné, suivant l’avis des
Bâtiments de France.

Ces travaux doivent répondre à des
critères de sélection définis dans la

RETROUVEZ PLUS D'INFO DANS
LA RUBRIQUE URBANISME P.15

Châtelaudren cité dans un manuscrit du XVe
Historiquement, La seigneurie de Châtelaudren fait
partie des possessions des barons d’Avaugour puinés
des Penthièvre donc membres éloignés de la famille
ducale de Bretagne, cette famille se fondra de retour
dans la famille de Penthièvre au début du XIVe siècle.
La page manuscrite ci-contre, est une lettre du Duc
François II (le père d’Anne de Bretagne) daté de 1483
par laquelle il donne à son fils bâtard François,
la baronnie d’Avaugour et les terres et seigneuries
de Lanvollon et Paimpol. Cette donation est à l’origine
de la création de la seconde maison d’Avaugour.
Retrouvez la lettre sur le site internet de la commune.

Un nouveau
site d'accueil
touristique
à Lanvollon
Le siège de l’Office de
Tourisme communautaire
Falaises d'Armor, à Lanvollon,
a été inauguré samedi 27
novembre.
Construit sur l’un des axes
touristiques les plus
importants du Département
(rond-point de Ponlô) où
circulent en moyenne 22 000
véhicules dont 10% à vocation
touristique, ce nouvel
équipement permettra de
mieux répondre aux pratiques
de consommation touristique
en évolution permanente.

PLUS D'INFO
Ofﬁce de tourisme
Falaises d’Armor
Z.A du Ponlô, Lanvollon
Tél : 02 96 70 12 47
www.falaisesd'armor.com

VIE LOCALE

Rénovation de l'horloge de l'église St Pierre
L’horloge de l’église St Pierre de Plouagat fabriquée par ODOBEY à Morez (Jura) fin XIXe
début XXe siècle a subi une rénovation d’aspect sans remise en fonctionnement. Cette
pièce d’horlogerie a été rénovée par l’entreprise LUSSAULT, dont l’agence ouest est située
aux Herbiers, pour un montant de 3 284 €. Grâce à la nouvelle machine à bois acquise par
la commune l’an passé, Gregory (employé communal) a réalisé le chevalet en chêne sur
lequel est posée l’horloge ainsi que les armatures en bois qui tiennent les feuilles de verre
constituant la boîte qui la protége de la poussière. Dorénavant, vous pouvez admirer cette
belle mécanique à la médiathèque Parenthèse.

PASSION ET TRANSMISSION

Le jeudi, c’est tricot
Chez Vieille Calèche !
Elles s’appellent Françoise, Solange, Claudine, Marie-Pierre,
Nelly, Claudie, Geneviève ou Paulette la doyenne. Tous
les jeudis après midi, c’est au café du bourg « Pause café »
qu’elles se retrouvent pour assouvir une passion mais
surtout pour passer un bon moment.
De 14h à 16h nos tricoteuses enchaînent
les points, déroulent des pelotes de laine
et surtout discutent de tout et de rien.
La crise sanitaire les a bien empêchées
de se retrouver durant une année
mais dès que ce fut possible, direction « Chez vieille calèche » au bourg
de Plouagat. L’histoire du café-tricot a
débuté sur l’initiative de Marie-Pierre
Le Roy alors présidente de l’Association des Familles Rurales. Ginette, la
conseillère municipale actuelle, accepte que toutes personnes intéressées par le tricot se rendent une fois par
semaine dans son bar, à l’époque : Le
Rendez-vous des chasseurs. Lorsque
l’établissement sera repris par Raymonde la tradition sera respectée.

ELLES RECRUTENT !
Elles se disent prêtes à accueillir
d’autres personnes au sein de leur petit

cercle. Ici pas de compétition, juste de
l’entraide et de la transmission d'expérience. Détente et plaisir sont les deux
principales sources de motivation de
ces charmantes dames. Oui dames car
il n’y a pas de tricoteurs parmi elles,
pourtant elles essaient de recruter.
À un client qui rentre au café et qui dit :
« Alors ça tricote ? » En chœur, elles répondent : « Oui et en plus, on vous apprend si vous voulez ».

« IL MANQUE UN MAGASIN »
Ce qui leur manque le plus : un magasin spécialisé dans les pelotes. Aujourd’hui, il faut souvent acheter sur
internet et la qualité de la laine n’est
pas toujours au rendez-vous. Pour tricoter un gilet, l’une d’entre elles nous
informe qu’il faut douze pelotes de
laine et donc qu'il vaut mieux ne pas se
tromper lors de l’achat.

La gagnante de
la vitrine de Noël
C'est une vacancière venant
de Beauvilliers (41) qui a
remporté l'ensemble de la
vitrine de Noël. D'une valeur
de 1734,60 €, les cadeaux
offerts par les commerçants
ont été remis à Carole Lopez
samedi 22 janvier dans
l'après-midi.

Commerce & Artisanat
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Un marché
fantastique !
Les 2 et 3 avril, la commune
accueillera sur le parvis du
château de la commune
déléguée de Châtelaudren,
les Univers Fantastiques pour
leur 1er édition. Au programme
de nombreux artisans,
animations médiévales,
spectacles de feu et d'autres
surprises encore !

VIE LOCALE

La plus belle
vitrine de Noël des
commerçants...
Ce titre a été attribué à
l'Atelier de Carole, Fleuriste de
Plouagat avec 256 likes et aux
Fleurs du Méné à Châtelaudren
avec 196 likes.
L'Atelier de Carole

Les Fleurs du Méné

Loisirs & vie associative
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TALENT

Un Plouagatin
à la coupe du monde
de pâtisserie 2021
Retour sur cette épreuve internationale qui s’est déroulée
à Lyon lors du SIRHA : Salon International de la Restauration
et l’Hôtellerie Alimentaire.
Kévin Ollivier, Plouagatin d’origine
et fils de Jean-Claude et Valérie nos
boulangers du bourg, était le capitaine
de l’équipe de France. Kévin avait déjà
fait l’objet d’un article dans notre bulletin en 2010 alors qu’il obtenait le titre
de meilleur apprenti de France. Aujourd’hui installé comme chef pâtissier
dans l’établissement étoilé de Jean
Sulpice « Auberge du Père Bise » sur
les bords du lac d’Annecy, il était de retour pour des vacances bien méritées.
Très gentiment, il a accepté de revenir
sur cette coupe du monde en nous accordant un peu de temps à la mairie.

À partir de 2020, l’équipe se retrouve
régulièrement pour apprendre à se
connaitre et surtout pour créer du lien et
travailler ensemble. L’esprit de cohésion
est primordial dans ce genre d’épreuve.
Après une année de répétition, d’entraînement, tout ça en même temps que
la vie professionnelle et la vie familiale,
l’équipe est prête à relever le défi. Avant
l’épreuve, les champions se retrouvent
quatre jours par mois. Deux mois avant
le jour J, ils se rendent dans la célèbre
école Lenôtre où ils sont déjà en mode
compétition et jugés par des Meilleurs
Ouvriers de France.

SÉLECTION À L'ÉQUIPE DE FRANCE

RETOUR SUR LA COMPÉTITION

L’aventure a commencé en 2019 lorsqu’il décide de participer aux sélections pour former l’équipe de France.
Celle-ci est composée de trois professionnels spécialistes chacun dans son
domaine : le sucre, la glace et pour
Kévin le chocolat. À l’issue du concours
de sélection, les premiers de chaque
spécialité constituent l’équipe. Un président ou coach d’équipe est également désigné. Stéphane Glacier choisit
alors Kévin pour devenir le capitaine de
la sélection.

La compétition a eu lieu le week-end des
24 et 25 septembre. À partir de six heures
du matin et pendant dix heures, les
douze équipes venues de partout dans le
monde vont s’attacher à monter un buffet
artistique sur la plus belle pièce possible
avec un thème imposé : « Tout art est une
imitation de la nature ». Le visuel est bien
sûr important mais le goût l’est tout autant. Un jury international composé de
grands chefs étoilés déguste alors quatre
entremets glacés, quatre entremets chocolat et dix desserts à l’assiette.

L’équipe de France sera désignée vainqueur de l’épreuve du buffet mais l’Italie et le Japon termineront devant eux
au classement général. Une troisième
place qui laisse un petit goût amer
dans la bouche de Kévin mais qui se dit
très heureux et fier du travail accompli avec cette belle équipe de France :
« J’ai l’impression d’avoir pris dix ans d’expérience en deux ans. Je souhaite maintenant retrouver mon travail à plein temps et
profiter de ma petite famille. Au niveau des
compétitions, on verra plus tard car maintenant j’ai besoin de souffler. ».

VIE LOCALE

Le FCPCL obtient le Label Jeunes Espoir
Le FC Plouagat Châtelaudren Lanrodec s’est vu remettre le
label Jeunes Espoir délivré par le District de Football des Côtes
d'Armor et le Crédit Agricole. Il récompense le club pour son travail
de structuration et de développement, notamment en matière
d’accueil des jeunes footballeurs et footballeuses. Il est valable
jusqu'en 2024. Aujourd’hui 80% des joueurs qui forment les
équipes seniors du club sont issus des équipes de jeunes. Le club
tient également à y associer les dirigeants et les bénévoles du club
qui font partie intégrante de ces réussites.

RECYCLAGE

Et si on se faisait
un « repair café » ?
L’association « Forum Citoyen Leff Ar Mor » implantée sur le
territoire de Leff Armor Communauté, organise depuis février
2020 des « ateliers Repair Café » au cours desquels des
personnes bénévoles possédant des compétences dans la
réparation de divers matériels aident des habitants à remettre
en état des appareils défectueux.
Créée en décembre 2003, elle a pour
but de participer à la vie du territoire
par des réflexions et des animations en
favorisant l’expression citoyenne. Apolitique, elle a pour principe le respect
de la légitimité des élus avec lesquels
elle souhaite travailler en partenariat.
Son activité s’articule autour de quatre
groupes de réflexion : solidarité – environnement – développement économique – patrimoine.

LES ATELIERS SUR LE TERRITOIRE
La pandémie n’a malheureusement pas
permis de respecter la fréquence d’un
atelier par mois sauf au second semestre
2021 au cours duquel cinq rendez-vous
ont pu être proposés dont quatre à Pléguien et un à Pommerit-le-Vicomte.

RÉPARATION DES APPAREILS
Tous les appareils qui ont été présentés n’ont pu être réparés, certains sortant d’un grenier ou déjà très attaqués
suite un stockage de longue durée ou
encore usés jusqu’à la corde pour avoir
beaucoup servis, sans espoir de survie.
Cependant, tous ont fait l’objet d’un diagnostic sans concession, permettant
ainsi au visiteur d’avoir une vision précise de l’état de son matériel et donc de
décider de la suite à lui donner. L’équipe
a assisté au départ de plusieurs per-

sonnes radieuses, leur appareil réparé
sous le bras et a pu partager avec elles
cet instant de bonheur. N’est-ce pas là
une très belle récompense ?
Depuis la fin août, lors des 5 ateliers,
l'association a réceptionné près de
50 appareils différents. On peut estimer que 57% des matériels présentés
ont été réparés ou ont fait l’objet d’un
diagnostic suffisamment fin pour que
l’appareil soit remis en état après commande de la pièce défectueuse par le
propriétaire. C’est une belle réussite
et ces chiffres sont suffisamment éloquents pour inciter l'association à poursuivre l’aventure.

Les ateliers sont prévus
les samedis 29 janvier, 26
février et 26 mars de 9h30
à 11h30 à Châtelaudren dans
l'espace Etienne Kervizic
(ancienne bibliothèque)
au 6 rue Aribart.
Aucune inscription n'est
nécessaire pour vous y rendre.

DES « ATELIERS REPAIR CAFÉ »
À CHÂTELAUDREN-PLOUAGAT
L'association viendra dans la commune
à trois reprises pour vous proposer des
« atelier repair Café ».
Ce rendez-vous concerne tous les habitants du territoire de Leff Armor Communauté à divers titres : simple visiteur
– porteur d’un appareil défectueux –
personne ayant des compétences dans
les domaines de l’informatique, la téléphonie, les petits appareils électriques
de tous types, machines à coudre, vélos, etc ou toute personne qui souhaite
participer à ce moment de solidarité.

PLUS D'INFO
Forum Citoyen Leff Ar Mor
Alain Collet - Président
de l'association
Tél. : 02 96 21 79 17
www.forumcitoyen.net

FB : @ForumCitoyenLeffArMor

VIE LOCALE

L’ASSOCIATION

L'agenda des
ateliers sur la
commune

Loisirs & vie associative
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Social

HOMMAGE

Une centenaire
qui aura marqué
l'histoire locale
Toujours très distinguée avec son béret et ses cols cravates
noués avec élégance, Élise Le Page, la doyenne de la commune,
est décédée lundi 10 décembre 2021. Elle avait 108 ans.
Née à Châtelaudren le 30 août 1913,
Élise Lutun a vécu toute sa vie dans
son cher Châté. Son papa, Henri Lutun,
représentant de commerce, était originaire de Rennes, et sa mère, Rosalie
Chevalier, de Châtelaudren.
Dotée d’une forte personnalité et pilier
de sa famille, elle avait fêté son anniversaire le 30 août 2021 au sein de la
résidence du Leff où elle vivait depuis
2013. Pleine de volonté, lucide et bienveillante, elle faisait l’admiration de ses
proches, de ses amis et du personnel
de la résidence sénior.

UNE TRAVERSÉE DANS L'HISTOIRE
Avec sa disparition, c’est la mémoire
d’un siècle qui s’en est allée. Un chapitre de l’Histoire locale qui se ferme.
Mais qui se souviendra de ces dizaines
de cafés de la Grand-Place, dont celui
tenu par sa mère, et de l’imprimerie du
Petit Écho, où Élise était correctrice.
Elle, qui suivait l’actualité internationale avec beaucoup d’intérêt, était
abonnée pendant près de soixante-dix

ans au journal Ouest-France. La centenaire aura connu l’arrivée de l’électricité, du chemin de fer, des premières
voitures, mais aussi du téléphone.

UN COUPLE CHARISMATIQUE
Indépendante, intelligente et femme
moderne avant l’heure, c’est sans
doute ce qui a séduit Roger, jeune marin, qu’elle épouse en 1935. Ludovic
naît, un an après leur union. Puis Roger, Marie-Laure et Élisabeth. Pendant
la Seconde Guerre mondiale, elle tient
seule la maison et veille sur ses enfants, sans rien savoir du destin de son
époux parti rejoindre Charles De Gaulle
en Angleterre.

UNE COUTURIÈRE DE TALENT
Élise était une couturière de talent,
digne d’une modiste parisienne. Inspirée par les patrons du Petit Écho, elle a
toujours créé ses propres toilettes.

OBSÈQUES
Elles ont été célébrées mardi 14 décembre
2021 en l’église de Châtelaudren.

Une psychologue
du travail
Psychologue du travail et des
organisations, Ingrid Delmer
accueille et accompagne
toute personne rencontrant
des difficultés liées au travail,
désireuse d’être écoutée
et accompagnée. Elle vous
reçoit sur rendez-vous.
Elle pourra vous aider dans
les situations suivantes :
• Vous éprouvez de la souffrance au travail (mal être,
stress, épuisement, ennui,
manque de confiance…)
• Vous avez besoin d’être
accompagné dans le cadre
d’un changement professionnel (aide à l’émergence
de nouveaux projets…)
• Vous avez besoin d’être
accompagné dans votre recherche d’emploi (aide à la
réalisation de CV, lettre de
motivation, préparation aux
entretiens d’embauche…)

PLUS D'INFO

Ingrid DELMER
Tel : 06 18 56 56 50
ingrid.delmer22@gmail.com
31 rue de Mississipi

VIE LOCALE

Campagne de sensibilisation de la Croix-Rouge
PLUS D'INFO
Délégation des Côtes-d'Armor
Croix-Rouge française
Tel : 02 96 62 10 11
www.cotesdarmor.croix-rouge.fr

Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble
du territoire, la Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand
public ses missions, ses besoins et les défis qui restent à relever plus que jamais
important face à la crise sanitaire. Ainsi, une campagne de sensibilisation de porte
à porte sera menée sur la commune déléguée de Plouagat du 31 janvier au 26
février pendant un maximum de 3 jours durant cette période, du lundi au samedi
de 9h30 à 20h. Un « Code de conduite » COVID-19 est mis en place afin de
préserver le bien-être des habitants et des ambassadeurs Croix-Rouge.

Quelles démarches
pour obtenir un
logement social ?

Les personnes qui souhaitent obtenir
un logement social sur la commune
doivent tout d’abord compléter un dossier auprès de Terres d’Armor Habitat
ou Bâtiments et styles de Bretagne
(BSB). Une fois ce dossier complété,
le bailleur social propose en fonction
du degré d’urgence sociale, ce dossier
en commission. La mairie est interro-

gée en amont sur son souhait de voir
un dossier placé avant l’autre au vu de
l’urgence sociale et/ou familiale qui
peut être connue dans notre commune.
Le logement est ensuite proposé. La
personne attributaire a la possibilité de
renoncer à ce logement si elle ne souhaite finalement pas l’intégrer. Le logement dont il s’agit est alors proposé au
candidat qui arrive au rang numéro 2 et
ainsi de suite...

PLUS D'INFO
Pour compléter votre dossier
de demande de logement social en
ligne ou obtenir des renseignements :

PLUS D'INFO

LAEP
Tel : 02 96 79 72 75
laep@leffarmor.fr
www.leffarmor.fr

TERRES D'ARMOR HABITAT
www.terresdarmorhabitat.bzh
Tel : 02 96 94 12 41
BSB
www.habiter-en-bretagne.fr
Tel : 02 96 62 00 22

JPV 22 : des parents, des frères et sœurs
endeuillés qui s'entraident
La mort d'un enfant bouleverse l'ordre des choses. Elle fait s’écrouler les
espoirs, les projets d'avenir, les rêves. Cette réalité a des retentissements
sur toute la famille : parents, frères et sœurs, grands-parents... Jonathan
Pierres Vivantes (JPV) est une association offrant des lieux de libre parole
et de libre silence. Partager sa souffrance, exprimer ses sentiments,
permet de se soutenir, de s'entraider pour retrouver un chemin de vie,
propre à chacun.
L'antenne JPV 22 a été créé en janvier 2020 dans les Côtes-d'Armor.
Les bénévoles, formés à l’écoute et à l’accompagnement, proposent des
écoutes téléphoniques, des permanences d’accueil, des journées de
partage. L’association ne se substitue pas aux professionnels de santé ou
autre, mais permet aux personnes endeuillées de ne pas rester isolées.
Les réunions de JPV 22 sont organisées à la salle des sports de Plélo
le premier mercredi de chaque mois de 18h à 21h. Une rencontre préalable
est nécessaire avant d'intégrer le groupe d'échange et de partage.

PLUS D’INFO

Le LAEP est un lieu pour
partager un moment privilégié
avec son enfant. Il permet
de rencontrer et échanger
avec d’autres parents, de
se retrouver pour le plaisir
de jouer et d’être ensemble.
Cet espace aménagé mis à
votre disposition est gratuit,
sans inscription et anonyme.
Deux professionnelles
vous accueillent de 9h30 à
11h30 sur les sites de Plélo
et Tréméven le mercredi,
à Lanvollon le jeudi et à
Châtelaudren-Plouagat le
vendredi.
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www.anjpv.org - JPV22 : jpv.22520@orange.fr
S. Joalland : 06 60 96 75 30 (écoutante sur notre secteur)

Leff'Rimouz
L'inauguration de la crèche
Leff'Rimouz de Plerneuf a eu
lieu le samedi 4 décembre.
Cet équipement de Leff Armor
communauté (annexe de la
Cabane des p'tits Loups située
à Châtelaudren-Plouagat),
vient augmenter de 15 places
l'offre d'accueil collectif du
jeune enfant sur le territoire,
qui compte désormais 85
places au total. Ouverte depuis
mai 2021, la crèche affichait
déjà complet dès l'ouverture.

PLUS D'INFO

Leff'Rimouz
Tel : 02 96 65 52 37
leffrimouz@leffarmor.fr

VIE LOCALE

De par sa situation géographique, la
commune de Châtelaudren-Plouagat
est attractive et jouit d’un renom certain grâce aux commodités qu’elle
possède. De plus en plus de personnes
en situation sociale fragile cherchent
à obtenir un logement social sur notre
commune. Le nombre de logements
sociaux est inférieur à la demande et
il est parfois long d’attendre qu’un logement se libère pour permettre à une
autre personne d’en bénéficier.

Lieu d'accueil
Enfants Parents
(LAEP)

Social

LOGEMENT

Vie scolaire
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SPECTACLE

Des étoiles plein les
yeux pour les enfants
Les 13 et 14 décembre derniers, l'Association Plouagatine
des Amis de l'École Publique (APAEP) a invité la magie de Noël
sur le site de l'école publique de Plouagat.
En respectant les contraintes sanitaires, chaque classe a pu profiter du
spectacle de l'artiste Michel Silvant
au sein même de l'école. Entre les
séances, tous les enfants ont reçu 2
livres choisis en collaboration avec
Laurianne, de la maison de la presse
de Châtelaudren.

GOÛTER LOCAL
Des pains au chocolat de la boulangerie Guyomard de Châtelaudren et du
jus de pomme de l'association Div Yezh
ont alimenté le traditionnel goûter de
Noël distribué sur ce temps festif.
La réactivité des membres de l'asso-

ciation a permis d'ajouter une représentation de dernière minute. En effet,
une classe mise à l'isolement (cas covid détecté dans le week-end) a pu tout
de même bénéficier d'une représentation privative tout en protégeant les
autres élèves.
L'APAEP est heureuse d'avoir pu ravir
petits et grands grâce aux bénéfices
collectés lors des actions menées
jusqu’à présent.

PLUS D'INFO
APAEP - apaep@laposte.net
Facebook : apaep.plouagat

VIE LOCALE

Restructuration du pôle scolaire à Plouagat
Le début des travaux, côté élémentaire, est prévu en mai-juin et ils devraient
se terminer pour la fin de l’année : démolition du préau des élèves de cours
élémentaires et des classes préfabriquées. Madame Nicolas, architecte, a
présenté aux élus le projet : construction de deux nouveaux préaux de
123m² et 185 m², parking vélos, réfection de la cour, stationnement des
bus et aménagement de l’accueil des élèves. Parallèlement des travaux
de rénovation énergétique de l’ensemble des primaires vont débuter
avant la fin mars pour également se terminer en fin d’année.

Plateau sportif
au pôle scolaire
site de Plouagat
Les élus ont profité du plan
de relance pour suggérer la
construction d’un plateau
sportif. Suite à un appel
d’offres le bureau d’études
ING concept a été retenu.
M. Page a élaboré le plan de
l’espace restant disponible
entre l’école et le restaurant
scolaire, en tenant compte de
la structure du terrain.
La Commission d'Appel d'Offre
avait également retenu 3
entreprises pour la réalisation
des travaux : SETAP qui a
réalisé le terrassement, la
voirie, les réseaux divers et la
maçonnerie ; l’entreprise ID
VERDE a installé le grillage
et réalisera l’aménagement
paysager au printemps.
L’entreprise SPORT France
aura à sa charge l’équipement
sportif et le marquage au sol.
Les enfants vont prochainement pouvoir profiter de cet
espace sur le temps scolaire
ou périscolaire. Toutefois nous
devrons attendre les beaux
jours pour l’engazonnement.
Le coût de réalisation est
de 77 100 € hors taxes.
Deux subventions sont attendues pour aider au financement : 30 000€ du Conseil
départemental et 21 600 €
de DETR (État).

Retrouvez l'actualité et toutes les informations concernant la commune sur le site internet :

PARTICIPATION CITOYENNE

Des citoyens au
service des citoyens
Instaurée pour la première fois en
2006, la démarche de participation
citoyenne consiste à sensibiliser les
habitants d'une commune ou d'un
quartier et à les associer à la protection de leur environnement.
Dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce
dispositif encourage la population à
adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de
l'ordre de tout fait particulier.
Encadré par la gendarmerie nationale,
le dispositif « participation citoyenne »
vient conforter les moyens de sécurité
publique déjà mis en œuvre.

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS
• Établir un lien régulier entre les
habitants d'un quartier, les élus et les
représentants de la force publique ;
• Accroître la réactivité des forces
de sécurité contre la délinquance ;
• Renforcer la tranquillité au cœur
des foyers et générer des solidarités
de voisinages.
Le maire, pivot en matière de prévention au sein de sa commune, joue un
rôle majeur dans la mise en place et le
suivi de ce dispositif.

LE CHOIX DES RÉFÉRENTS
Ils sont choisis par le maire sur la
base du volontariat, de la disponi-

bilité et du bénévolat. Ils alertent la
gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et
des biens dont ils seraient témoins.
Ils relaient les conseils et messages de
prévention de la gendarmerie auprès
des autres habitants du quartier.
Les citoyens référents ne doivent en
aucun cas procéder par eux-mêmes
ou être intégrés à des dispositifs de
surveillance du quartier ou de la commune.

LA GENDARMERIE
La gendarmerie locale désigne un
gendarme référent pour entretenir
un contact régulier avec les citoyens
référents. Une réunion publique annuelle est organisée par le maire et le
responsable local de la gendarmerie
pour présenter le bilan du dispositif.
Les citoyens référents sont au nombre
de huit actuellement. Un appel est fait
aux femmes (surtout) et aux hommes
des quartiers non représentés pour venir compléter ce dispositif.

LES RÉFÉRENTS
Alain Bothorel, Bernard Helary,
Yves Larriven, Jean-Yves Le Hir,
Jean-Jacques Le Lepvrier,
Pierre Quistinic, Alain Repecaud
et Gabriel Robin.

Cérémonie de
la Sainte-Barbe
La situation sanitaire le
permettant, la cérémonie
de la Sainte-Barbe s’est
déroulée le samedi 4
décembre 2021 place de
la mairie sur la commune
de Plélo, en présence de
Béatrice Obara, secrétaire
générale et sous-préfète de
Saint-Brieuc ; du colonel
Bruno Hucher, directeur
adjoint du SDIS 22 ; de
Gaëlle Routier, conseillère
départementale, et des
maires, Jérémy Meuro
(Plélo), Olivier Boissière
(Châtelaudren-Plouagat)
et Cyril Nicolas (Plouvara),
des communes couvertes
par le centre.

PASSATION DE
COMMANDEMENT
Lors de cette cérémonie,
le colonel Bruno Hucher,
chef de corps départemental,
a procédé également à la
passation de commandement
du centre de secours entre le
lieutenant Alain Trépard et le
lieutenant Emmanuel Thelier.

PLUS D'INFO

Amicale du Leff
des Sapeurs-Pompiers
www.cis-plelochatelaudren.
jimdofree.com

VIE LOCALE

Lundi 13 décembre, une convention de participation citoyenne
a été signée entre la Mairie, l’État et la Gendarmerie.
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Citoyenneté

www.chatelaudren-plouagat.fr

Conseils municipaux
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Conseil Municipal
du 17 décembre 2021
Présent(e)s : Olivier BOISSIERE, Patrick MARTIN, Daniel TURBAN, Sophie LE BONHOMME,
Patrick SOLO, Sylvie MEVEL-RAULT, JeanPaul LE VAILLANT, Yves BRAULT, Ginette
LE CREURER, Janick MADELAINE, Isabelle
LE CHANU, Alain TREPARD, Jean-Michel
LE PILLOUER, Géraldine LE LAY, Christophe
CLAVIEN, Isabelle GOURIOU,Jérôme PERAIS,
Alexandra LE BRETON, Rozenn JOUAN, Aline
LE ROY
Procurations : Monique LORANT donne
pouvoir à Sophie LE BONHOMME, Pascal LE
GUILLOUX donne pouvoir Olivier BOISSIERE,
Yves LARRIVEN donne pouvoir à Patrick
SOLO, Jacques MORO donne pouvoir à Sophie LE BONHOMME, Sophie PHILIPPE donne
pouvoir à Rozenn JOUAN,
Absents excusés : Véronique COSSON, Xavier
HOCHET, Thibault LE PROVOST
Secrétaire de Séance : Ginette LE CREURER

1. TARIFS COMMUNAUX 2022
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité, d’adopter les tarifs communaux tels que proposés par la commission.
Ils s’appliqueront à compter du 1er janvier
2022. Les tarifs sont consultables en mairie et
sur le site web de la commune.
AUTORISATION D’ENGAGER, LIQUIDER ET
MANDATER LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (DANS LA LIMITE DU QUART DES
CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT)
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal
décide, à l’unanimité, d’autoriser l'organe délibérant à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du
budget ou jusqu'au 15 avril, dans la limite du
quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, à hauteur de 715 575 €.
Les dépenses d'investissement concernées
sont les suivantes :
Chapitre

Crédits votés au
BP 2021 (+DM)

25%

20

23 436.64 €

5 859.16 €

204

191 385.10 €

47 846.28 €

21

570 915.35 €

142 728.84 €

23

2 076 562.91 €

519 140.73 €

Total

2 862 300.00€

715 575.00 €

VIE MUNICIPALE

2. 	MÉDIATHÈQUE – ACQUISITION D’UN
LOGICIEL
Le Conseil municipal, en vue de l’acquisition d’un nouveau logiciel SIGB (Système
informatique de gestion de bibliothèque)
pour la médiathèque, décide à l’unanimité, d’adopter la décision modificative n°10
consistant à diminuer l’article 21571 « Matériel roulant de 21 000 € et à augmenter
d’autant l’article 2051 « concessions et
droits similaires ».

3. B UDGET ANNEXE CAMPING – TRAVAUX
EN REGIE – DM N°1
Suite à la remise aux normes des sanitaires
du camping, des aménagements intérieurs
ont été réalisés par le personnel communal,
afin de valoriser ces travaux d’un point de vue

comptable, il est proposé de procéder à une
décision modificative n°1, telle que détaillée
ci-après :
•	En recettes de fonctionnement à l’article
722 « immobilisations corporelles » 2 100€,
avec en contrepartie l’inscription de ce montant à l’article 21318 « autres bâtiments publics »
•	Pour l’équilibre des sections, le virement de
la section de fonctionnement à la section
d’investissement par l’inscription de 2 100 €
aux chapitres 023 et 021
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité, d’adopter la proposition
de décision modificative n°1.

4. E NFANCE JEUNESSE : CONVENTION
GLOBALE DE TERRITOIRE AVEC LA CAF APPROBATION
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité, d’autoriser M le Maire à
signer la convention globale de territoire avec
la CAF et Leff Armor Communauté, qui permettra notamment le déploiement des bonus
de territoire, assurant ainsi le maintien d’un
co-financement des services inscrits dans le
CEJ (Contrat Enfance Jeune).

5. PROJET DE CONSTRUCTION DE 12
LOGEMENTS SEMI-COLLECTIF SOCIAUX
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance des plans du projet et notamment le
plan masse fixant les contours de l’emprise
foncière à céder à la SA HLM BSB, et en avoir
délibéré, décide, à l’unanimité
•	de faire construire 12 logements locatifs
sociaux semi-collectifs sur la parcelle
cadastrée B 503, d’une surface de 2 158 m².
•	de confier la réalisation de ce projet à la SA
HLM BSB dont le siège social est situé 9
rue du 71ème régiment d’infanterie, 22000
SAINT BRIEUC.
•	que la commune apportera le terrain viabilisé par l’intermédiaire d’un acte de cession
pour un Euro Symbolique au profit de la SA
HLM BSB. En contrepartie, la SA HLM BSB
versera une participation financière de 5
000 € par logement, soit 60 000 €.
•	que l’acte de cession du terrain sera passé
sous forme administrative et rédigé par le
Centre de Gestion des Communes. A cet
effet, la Commune donne son accord pour
que « l’Unité Procédures du Centre de
Gestion des Côtes d’Armor » intervienne
en qualité de rédacteur de l’acte, par mise
à disposition de personnel spécialisé. Les
frais engagés par la Commune seront
remboursés par la SA HLM BSB. M. Patrick
Martin, Adjoint au Maire, sera chargé de représenter la Commune lors de la signature
de l’acte (le Maire étant chargé d’authentifier l’acte).
•	de donner son accord pour garantir, à
hauteur de 50%, conjointement avec le
Département, les prêts que la S.A. d’H.L.M.
B.S.B. aura à souscrire près de la Banque
des territoires.
•	d’autoriser, la SA HLM BSB à déposer la
demande de Permis de Construire correspondant à ce projet.
•	de solliciter, un fond de concours d’un
montant de 24 000 €, soit 2 000 € par
logement, auprès de Leff Armor Communauté.

6. PROJET DE MAISON D’ASSISTANTS
MATERNELS
Un projet de maison d’assistants maternels,
porté par Mmes Johanna Rocaboy et Mathilde
Monot, est susceptible de voir le jour en avril
ou mai 2022 à Plouagat. L’agrément serait
accordé pour 4 enfants par assistante maternelle, soit 8 places au total.
Après avoir entendu l’exposé du projet de
Mmes Johanna Rocaboy et Mathilde Monot
en bureau municipal le 8 décembre dernier,
considérant que ce projet correspond à un
besoin en termes de service à la population
locale, considérant qu’il s’agit de création de
places nouvelles de gardes d’enfants venant
renforcer l’offre sur la commune, le Conseil
municipal émet, à l’unanimité, un avis très favorable à ce projet.

7. DECLARATION D’INTENTION D’ALIENER
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide, à l’unanimité,de ne pas préempter sur
les biens suivants :
•	un bien situé, Le Claudren, cadastré
B N° 1428-2301 pour une superficie totale
de 01ha 30a 82ca.
•	un bien situé Rue de la Gare, cadastré 038 A
N° 901 pour une superficie totale de 04a 68ca.
•	un bien situé Grande Rue, cadastré
C N° 2330-2332 pour une superficie totale
de 08a 66ca.
•	un bien situé 9 rue de la Corderie, cadastré
C N° 1826 pour une superficie totale de 08a
00ca.
•	un bien situé 24 rue de la Gare, cadastré F N°1384
pour une superficie totale de 05a 29ca.

INSCRIVEZ-VOUS
SUR LES LISTES
ÉLECTORALES !
Vous avez jusqu'au 2 mars
2022 pour vous inscrire en ligne
pour les prochaines élections
présidentielles et législatives de
2022, et jusqu'au 4 mars pour le
faire en mairie ou par courrier.
Cette inscription est nécessaire
pour faire valoir votre droit de vote.

COMMENT S'INSCRIRE ?
En ligne : sur Service-Public.fr
sur présentation d'un justificatif
d'identité et d'un justificatif de
domicile numérisés ;
En mairie : sur présentation
d'un justificatif de domicile, d'un
justificatif d'identité et du Cerfa de
demande d'inscription ;
Par courrier adressé à votre
mairie, en joignant un justificatif de
domicile, un justificatif d'identité et
le Cerfa de demande d'inscription.

Dossier
d'urbanisme
du 16 novembre au 31 décembre 2021
NOM

ADRESSE

Côtes d'Armor Habitat

2-4-6-8 Rue de Roscorlet
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OBJET

Urbanisme

DÉCLARATIONS PRÉALABLES DÉPOSÉES
Ravalement - Isolation thermique

DÉCLARATIONS PRÉALABLES ACCORDÉES
M. HENRY Patrick

14, Côte de Kerhamon

Clôture + portail

Mme GUILLOU Chantal

13, Clos Kerello

Remplacement d'un 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

M. BEGUE Alain

8, rue du Clos Fleuri

Ouverture d'une fenêtre + création d'escalier

SARL MAN'AEL

9, Guerbriac

Changement fenêtres toit + modifications ouvertures

M. JULOU Mickaël

3, Les Rues Dorées

Abattage d'arbres

Mme TREBOUTA Christelle

26, Kerdanet

Clôture

M. LE COUSTER Alan

14, Impasse des Chênes

Aménagement d'un garage en pièce à vivre

Commune Châtelaudren-Plouagat

Impasse des Châtaigners

Elagage d'arbres

M. et Mme GAULTIER

Lot B - Rue de la gare

Construction d'un pavillon d'habitation

M. COLAS Jean-Yves

Christ

Construction d'une maison d'habitation

SCI YOMATE- Pascal QUERO

Pré de la Mi-Route

Constructions de 4 maisons individuelles

M. LE VAILLANT Jean-Paul

Imp. Le Petit Bougorne

Construction d'un hangar

M. QUERO Sébastien

Les Cinq Croix

Extension d'une habitation

M. LUC Jean-Claude

15Ter, rue des Ecoles

Extension d'une habitation

M. LE ROUX et Mme CROUTELLE

7, rue des Merisiers

Extension d'une habitation

M. LE GRAET et Mme FRANCO

4, La grand Rue

Changement destination : hangar en maison habitation

PERMIS DE CONSTRUIRE DÉPOSÉS

PERMIS DE CONSTRUIRE ACCORDÉS

Les chiffres
de l'année 2021

33

115

1

9

Permis
de construire

Déclaration
préalable

Permis
d'aménager

Autorisation
de travaux

Aides grâce au label sur le patrimoine privé : mode d'emploi
Les propriétaires qui souhaitent
entreprendre des travaux et bénéficier
d'aides financières et fiscales afin
d'entretenir leur patrimoine bâti doivent
répondre aux modalités suivantes :

• Le bâtiment est visible depuis
la voie publique (les travaux
peuvent ne pas être visibles)

• Être propriétaires privés
imposables ou non imposables
(particuliers, SCI familiale,
copropriétaires, indivision, etc.)
hors surfaces commerciales

• Les travaux sont uniquement
extérieurs (clos et couvert :
couverture, charpente, maçonnerie,
menuiserie, ferronnerie, zinguerie,
peintures, honoraires d’architecte…)

• Avoir un intérêt patrimonial affirmé
du bâtiment ou des immeubles
non bâtis

• Les travaux d’entretien, de
restauration ou de conservation sont
réalisés dans « les règles de l’art »

• Les travaux sont validés
par l’architecte des Bâtiments
de France

FONDATION DU PATRIMOINE
Délégation départementale
des Côtes d'Armor
patrimoine22@hotmail.fr
www.bretagne.fondation-patrimoine.org

URBANISME

• Le bien n'est pas protégé au titre
des Monuments Historiques

16

État civil
NAISSANCES

Infos pratiques

Cataleya LONGEARD
place de la République

BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE

Lyham VIEL
rue St Magloire
Evan CARLUER
Kerny
Marius RAOULT
rue de la Corderie
Iness ADIOGU NDUKWU
Résidence de Mississippi
Rose BIHAN
rue du Clos Maréchal

DÉCÈS
Louis LE FLOCHMOËN,
82 ans, rue Notre Dame
Francine MAHE née LE BARS,
96 ans, rue de Kernabat
Raymonde POILEUX née
SPINELLI, 89 ans,
Rue Général Leclerc
Marie LE CABEC née LAUDREN
79 ans rue de Kernabat
Robert LE GOURRIELLEC,
86 ans rue de Kernabat
Jean Claude LE GRAET,
74 ans, rue du Leshouarn
Jean BODEREAU,
78 ans, Le Fournello
Jeannine BURLOT née KERNIVINEN, 79 ans, Christ
Elise Le Page, 108 ans,
Rue Général Leclerc
Adèle LE BOUCHER née MAHÉ
103 ans, rue de Kernabat
Mme Yvonne LE BARS
née LOZACH, 97 ans
Rue Général Leclerc

INFORMATIONS

Les chiffres
de l'année 2021
56

64

Naissances

Décès

10

19

Mariages

Pacs

Un grand projet
ferroviaire
Le grand projet ferroviaire des Liaisons Nouvelles Ouest
Bretagne - Pays de la Loire (LNOBPL) consiste, à l’horizon
2035 et au-delà, à diminuer les temps de parcours et
augmenter la fréquence des trains des liaisons sur les axes
Nantes - Rennes - Bretagne Sud et Rennes - Brest.
Suite à la signature du pacte d’accessibilité et de mobilité pour la Bretagne
et du contrat d’avenir pour les Pays
de la Loire en février 2019, la décision
ministérielle du 21 février 2020 a acté
le lancement des études préliminaires
de LNOBPL dont la première phase se
déroule en 2021 et 2022.

des acteurs du territoire et des usagers. Il se clôturera fin février 2022. Ce
grand projet ferroviaire s’inscrit en réponse à plusieurs enjeux de territoire,
notamment aux besoins de mobilités à
la fois longue distance et du quotidien
et en cohérence avec l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.

Un dialogue territorial a débuté le 2
décembre pour une durée prévisionnelle de trois mois, pour informer sur
ce grand projet et recueillir les attentes

PLUS D'INFO

Services
administratifs

La Poste

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.
Tél. : 02 96 74 10 84
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 38

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

Vous pouvez participer, exprimer
votre avis ou poserune question
sur le site internet www.lnobpl.fr

À 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.

Secours populaire
Accueil : rue du Val
Tel. : 02 96 79 77 61
Ouvert le lundi, le mardi et le mercredi
de 9h à 12h et de 14 à 17h.

Secours catholique
Tel. : 06 31 25 62 12
Permanence tous les lundis de 10h à 12h.
En cas d’urgence, laissez un message
et vos coordonnées pour être rappelé.

Les coups de cœur
de Carole !

Médiathèque
Parenthèse

ALBUM JEUNESSE

HORAIRES ET TARIFS :

Mouche vivait heureuse dans sa maison chérie. Un jour, elle trouve dix
chiens abandonnés… Mouche les accueille à bras ouverts : « dix de plus dix
de moins, il y a toujours de la place à la maison. ». Puis arrivent dix plantes
fuyant le gel demandent à leur tour l'hospitalité. Puis dix poissons,
crustacés, hiboux, tortues... qu'à cela ne tienne !
Un récit plein de générosité aux dessins poétiques qui aborde en filigrane la
question du vivre ensemble, magnifique !

DOCUMENTAIRES
Femmes de science de Annabelle Kremer - Lecointre
Pourquoi l’histoire a effacé les femmes, de Titiou Lecoq

Deux ouvrages passionnants
qui rappellent que l'égalité n'est
jamais définitivement acquise.

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 :
Enfant : 7,10 € / 10,60 €
Adulte : 11,20 € / 16,20 €
Famille : 17 € / 21,50 €

La plus secrète mémoire des hommes, de Mohamed Mbougar Sarr
C'est l'histoire d'une quête, celle d'un livre maudit. Dès qu'il le découvre,
le jeune écrivain sénégalais Diégane, monté à Paris plein d'ambition,
en est possédé. Il décide d'enquêter sur son mystérieux auteur devenu
paria. Sur trois continents et un siècle, l'intrigue parcourt les guerres
mondiales, la colonisation, la faillite consécutive à la décolonisation, et rend
parfaitement compte de l'histoire complexe des liens franco-africains.
Véritable quête littéraire qui propose une réflexion profonde sur la littérature
et les écrivains. Prix Goncourt 2021.

ROMAN POLICIER - ADULTE
La proie, de Deon Meyer
Deux histoires sans liens en apparence : au Cap, en Afrique du Sud,
une enquête menée par la brigade des Hawks, et en France, sur les traces
d'un ex-combattant de la branche militaire de l'ANC qui se voit confier
une dernière mission.
L’auteur livre un regard aiguisé sur la situation de l’Afrique du sud, et cet
arrière-plan politique omniprésent donne beaucoup d'épaisseur à l’intrigue. Une
construction magistrale, jusqu’au dénouement. Un grand polar.

DVD JEUNESSE
Ainbo, Princesse d’Amazonie, de Richard Claus et José Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait
d'être la meilleure chasseuse de tout Candamo. Aussi se lance-t-elle au
mépris de tous les dangers dans la lutte contre la déforestation, ce terrible
fléau qui menace sa terre natale.
Une superbe fable écologique aux décors époustouflants !

DVD ADULTE

En période scolaire : le lundi
et vendredi de 16h30 à 19h,
le mercredi de 14h à 19h et
le samedi de 9h30 à 12h30.

The singing club, de Peter Cattaneo
Yorkshire, 2011. Les soldats de la garnison de Flitcroft sont envoyés
en mission à l’étranger. Pour tromper leurs angoisses, leurs compagnes
décident de créer une chorale. Soudées par une envie commune de faire
swinguer leur quotidien, Kate, Laura, Annie et les autres porteront leur
"Singing Club" jusqu’au Royal Albert Hall pour un concert inoubliable.
Inspiré de l’histoire de la toute première chorale de femmes militaires
au Royaume Uni, un film qui rappelle le pouvoir fédérateur et apaisant
de la musique, mêlant comédie et émotion.

Petit Écho
de la Mode
THE SIBERIAN
TROMBINOSCOPE

Cie Pilot Fishes
Vendredi 4 février 20h30

LES VOIX DU VERBE

Uppercut Prod
Vendredi 25 février 20h30

DEDANS

Christophe Correc
Vendredi 4 mars 20h30

LE CRI DES
MINUSCULES

Cie Ne dîtes pas non
vous avez souri
Mercredi 30 mars 15h

FESTIVAL LEFF DANCE

du 23 au 27 mars

Le festival se déploiera dans les
espaces du Petit Écho de la Mode
ainsi que dans les communes
de Leff Armor communauté.
La programmation sera bientôt
dévoilée.

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

DÉCOUVERTE

ROMAN

L'histoire est remplie de noms masculins. Pourtant,
de tout temps, des femmes ont brillé dans la diffusion
et la construction des connaissances scientifiques, elles ont
milité, crée, régné, écrit. Alors pourquoi sont-elles restées si
longtemps dans l'ombre ? Revivez avec ces deux ouvrages
leurs découvertes mais aussi les luttes qu'elles ont souvent
dû mener pour s'affranchir des préjugés
de leur époque et conquérir leurs droits.

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

Culture et loisirs

Dix de plus, dix de moins, de Marie Mirgaine
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Culture et loisirs
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Retrouvez l’actualité culturelle sur le site internet de la commune :

www.chatelaudren-plouagat.fr

1.

3b.

2a.

3a.

Saison culturelle
Programmation des expositions
à la médiathèque de février à juillet

DÉCOUVERTE

2b.

2022

5.
4.
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« Eau et Couleur »

Du vendredi 11 février au vendredi 4 mars
« La fusion des pigments dans l’eau est magique.
Ce mélange incontrôlable est un véritable défi et cela colle bien
avec ma nature... L’aquarelle a sa vie propre et c’est au peintre
de s’adapter à son côté fantasque et rebelle.
L’aquarelle, c’est l’art de s’adapter à ce qui se passe sur
sa feuille, l’art de retourner une situation à son avantage. »

2. HAZZAVANA & haingo poéthik
Duo mère-fille « Ô Femmes ! Ode et nuances... »
Du vendredi 11 mars au vendredi 1er avril

a. Hazzavana - Peinture

« Hazzavana décide un jour d’écrire au pinceau son monde
Justes et crues, les couleurs soulignent les formes et les
formes soulignent les couleurs dans une dialectique vivante
autant qu’incessante.
Le doré ramène le soleil dans les ombres bleu sombre.
Le blanc rafraîchit la pureté du moment. Le rouge latérite
clin d’œil à la terre de son pays natal Madagascar.
Je donne un plaisir pour vos regards, toutes ces couleurs, toute
cette douceur et ces histoires lointaines, que je vous raconte
à l’oreille… De quoi rêver, voyager et ouvrir son cœur et son
âme à l’ailleurs… Si près de vous je vous transmets mon affinité
des horizons secrets des femmes… »

b. haingo poéthik - Styliste de mode
Création textile et art poétique

« Un nouveau chapitre dans ma démarche de création.
Les mots ont une importance, un poids dans ma vision, dans
mon approche créative. Mon Jardin des Mots est l'écrin de
cette expression, sans prétention, simple, qui vient du cœur.
Mon amour des mots, de la belle écriture au sens propre et
figuré me conduit naturellement à la Calligraphie,longtemps
désirée, enfin réalisée.
C'est une activité que je considère comme artistique,
méditative, le tissu est toujours au cœur de mon univers
(vêtements, accessoires...).
L'écriture prend juste un peu plus de place. »

L'équipe de la médiathèque
vous souhaite une très
bonne année 2022 !

Duo Père & Fille

Du vendredi 8 avril au vendredi 6 mai 2022

a. Eugénie Jehanno - Peinture
« La vie c'est la naissance, l'amour, la nature, le son,
l'individu, l'eau, et c'est dans cette thématique que
mon travail est axé. Chaque tableau nous plonge
dans un univers différent. Ils sont la preuve matérielle
d'un certain questionnement existentiel.
Cela nous immerge dans une méditation inconsciente,
semblable à un mandala représentatif d'un moment fort
d'un épisode de ma vie. Dans cette recherche harmonieuse
des formes et des couleurs, je me personnifie sous forme
d'arbre, de fleur, de dragon, de corps féminin, de visage
dans laquelle j'introduis une narration autobiographique. »

b. Yves Jehanno - Sculpture
« L'argile par le travail à petites touches, par son infinie
plasticité, et le charnel de sa texture sont vite devenus
mon nouveau terrain de jeu. De là, je revisite la statuaire
grecque, ses mythes ainsi que ses canons très codifiés tout
en y redécouvrant au passage le néo classicisme dans
sa mélancolique esthétique.
Chemin faisant, je fais un petit bonjour à l'iconographie de
l’héroïque fantaisie, de la sculpture bolchevique et surtout
à ma jeunesse laborieuse de dessinateur d'Antique.

Culture et loisirs

1. Daniel Morice

3. Eugénie & Yves Jehanno

À travers tout ce cheminement, j'affirme la prédominance
du visage, du corps et de la gestuelle humaine. »

4. PASCAL RAT
«Liberté...»

Du vendredi 13 mai au vendredi 3 juin 2022
« Comment présenter mon travail artistique sans parler
de couleurs, mouvement, contraste, lumière, mais aussi
de travail sur et avec la matière. Je cherche des techniques,
des mariages, des présentations, des représentations.
Mon univers est ludique, poétique, organique, il s'inspire
entre autres, de la nature, des éléments, de la musique...
En ce moment, je travaille sur une technique personnelle
à base de pastel, d’encre, de grattage, de colle. Le résultat
donne du relief, des contrastes de couleurs et de formes
qui offrent au regard des paysages abstraits, de la poésie
chromatique, de la liberté. Entrez et Voyagez dans cet
univers de couleurs... de la "Rat-thérapie"... »

5. SYLAIN LE COQ
« Résilience »

Du vendredi 10 juin au vendredi 1er juillet 2022
« Il existe un labyrinthe obscur dans la lumière infinie.
On l'appelle "temps".
Lorsqu'un humain entre dans ce labyrinthe, On appelle
cela "naître"... Peu importe toutes les difficultés que
l'on rencontre dans le labyrinthe de la vie ce qui compte
c'est d'en sortir un jour. »

DÉCOUVERTE

Présentation des artistes...

BONNE
ANNÉE

2022
Le Maire, les élus et l’ensemble du personnel
de la commune de Châtelaudren-Plouagat

MEILLEURS VŒUX 2022

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour cette nouvelle année !

