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‡Nettoyage de plage
Organisé par l’association des Pê-
cheurs plaisanciers de Martin Plage.
Tous les volontaires sont les bienve-
nus. Pot de l’amitié en fin de matinée
pour les participants et vente de cartes
d’adhésion à l’association (10 €).
Samedi 2 juillet, 10 h 30, Martin-
Plage.

Quatre sorties d’été en famille avec le centre social
Cet été, l’équipe du centre social or-
ganise quatre sorties familiales à la
journée. « La participation finan-
cière de la Caisse d’allocations fa-
miliales, de la ville et du centre
communal d’action sociale de Plé-
rin, nous permet de proposer des
tarifs intéressants, afin de rendre
les vacances accessibles à tous »,
précisent les responsables du centre.

Le programme
Mercredi 13 juillet : cap sur Brest
2016, ses bateaux venus de toute
la planète, ses concerts, ses exposi-
tions…
Mercredi 27 juillet : s’amuser à Ar-
moripark, pour petits et grands, avec
piscine chauffée, jeux de plein air,

animaux de la ferme…
Mercredi 10 août : embarquement
pour les Sept-Îles, au large de la côte
de granit rose, un ballet d’ailes inces-
sant et une fanfare de cris d’oiseaux
entre plumes et écume…
Mercredi 24 août : découverte du
village gaulois et de la cité des télé-
coms, un voyage hors du temps avec
près de trente jeux originaux, une ex-
position qui trompe les sens, et le jar-
din des sciences…

Inscriptions ouvertes au centre so-
cial, 7, rue de la Croix. Nombre de
places limité. Tarif pour chaque sor-
tie : 7 € adultes, 5 € enfants de 4 à
16 ans, payable à l’inscription. Ren-
seignements au 02 96 74 68 51.

‡Braderie
Organisée par le Secours populaire.
Ouvert à tous. Vêtements, vaisselle, bi-
belots, livres, jouets.
Samedi 2 juillet, 14 h à 17 h, comité
de Plérin, 2, rue de l’Avenir.

Pordic

Badminton’Ic : deux tournois ont clôturé la saison

Vendredi, les jeunes du Badminto-
n’Ic ont clôturé la saison par un tour-
noi interne amical mélangeant toutes
les catégories d’âges.

Samedi le club pordicais a orga-
nisé son premier tournoi adultes de
double, avec une soixantaine de
joueuses et joueurs de différents
clubs bretons. Grâce à une équipe
de bénévoles toujours très motivés,
l’organisation a été un succès.

Les vainqueurs
Doubles hommes R6-D7-D8-D9 :
Maël Simon-Bun-Chuor et Constan-
tin Demoy (Pléneuf-Val-André). Dou-
bles dames D8-D9 : Eva Loyer et Sa-
lomé Le Corvoisier (Pordic). Doubles
hommes P1-P2-P3 : François Mou-
reaux et Mickaël Blanchet (Montau-
ban-de-Bretagne). Doubles dames
P1-P2-P3 : Patricia Le Blanc et Chloé
Le Blanc (Pordic). Doubles mixte D8
à P3 : Claire Mougeot et Victor Duriez
(Pordic).

Le complexe sportif Louis-Auffray a accueilli le premier tournoi adultes de double
organisé par le Badminton’Ic.

La première pierre a été posée mercredi matin par Yves-Jean Le Coqû (Côtes-
d’Armor Habitat), Ronan Kerdaron (maire de Plérin) et Jacky Béréchel (Pierreval).

La résidence Cœur de Ville sera livrée au second trimestre 2017. Les nouveaux
bâtiments seront particulièrement économes en énergie.

‡Conciliation de justice : permanence à la mairie
Permanence. Le conciliateur est à votre
disposition pour régler à l’amiable, gra-
tuitement, des litiges de voisinage (nui-
sances, haies, passage, bornage, de
location (impayés loyers, dépôt de ga-
rantie, menues réparations, travaux lo-

catifs), de consommation, de construc-
tion (malfaçons).
Jeudi 7 juillet, 9 h à 12 h et 13 h 30
à 16 h 30, mairie, avenue du Trégor.
Contact : 02 96 79 82 00.

Danses et jeux à la kermesse des écoles privées

Les écoles Notre-Dame et Jean-Leuduger ont fait la fête, dimanche, au collège
Saint-Pierre. Parents et amis sont venus en foule applaudir les danses des
enfants, et s’amuser autour des différents stands de jeu installés par les associa-
tions de parents d’élèves.

Plérin

Trente-huit logements sortent de terre
La résidence « Cœur de ville », en construction rue de la Croix, comprendra 38 logements,
du T2 au T4, dont 11 logements sociaux. La première pierre a été posée mercredi matin.

Le projet

À proximité du centre culturel Le
Cap et des commerces et services
du centre-ville, la démolition d’une
ancienne maison d’habitation a li-
béré 1 433 m², pour construire la
résidence Cœur de ville. Elle sera
composée de deux collectifs sur
quatre niveaux. L’un accueillera vingt-
sept appartements privés du T2 au
T4, commercialisés par l’aménageur
Pierreval, et l’autre abritera onze lo-
gements locatifs sociaux : deux T2,
cinq T3 et quatre T4. Ce deuxième
programme est porté par Côtes-d’Ar-
mor Habitat.

Des logements économes
et confortables

Respectant les normes de la régle-
mentation thermique 2012, les nou-
veaux bâtiments seront particulière-
ment économes en énergie.

Les appartements profiteront de
volumes confortables et de presta-
tions soignées : terrasse ou balcon,
jardin pour certains logements, sé-
jour lumineux, cave, parking privé en
sous-sol…

L’accès de la résidence sera sécuri-
sé par interphones et digicodes. Les
travaux ont démarré en avril 2016,

pour une livraison prévue en 2017.

Mixité sociale

« Il s’agit là d’un projet pilote par-
ticulièrement innovant, se réjouit le
maire, Ronan Kerdraon. Remarqua-
blement située en cœur de ville,

cette nouvelle résidence sera un
atout supplémentaire pour la qua-
lité de vie et le développement
de notre ville. » Le maire souligne
d’autre part la présence dans cet
ensemble de logements sociaux,
« comme c’est le cas dans tous les

projets immobiliers portés par la
ville, favorisant la mixité sociale ».
Chacun de ces logements sociaux
bénéficie d’un soutien financier de
5 000 € de la commune, qui s’ajoute
aux subventions apportées par l’ag-
glomération et le bailleur social.

Sur le chantier, les ouvriers terminent la pose de la dalle béton.

L’Office municipal des sports a fêté ses 40 ans

Créé, en 1976, l’Office municipal des
sports (OMS) a fêté ses 40 ans, ven-
dredi soir, au Cap, à l’issue de la céré-
monie de récompenses des sportifs.

Cinq de ses neuf anciens prési-
dents étaient présents : Robert Moy,
Pascal Lapeyre, Yves Leprêtre, Jean-
Pierre Hamon et Sébastien Allard.

Le président actuel, Yvon André,

en a profité pour rappeler le rôle fé-
dérateur de l’OMS auquel adhèrent
aujourd’hui 30 associations. « Grâce
à nos différentes manifestations
sportives, nous apportons des
aides financières pour la formation
des jeunes et aussi pour des as-
sociations caritatives. Nous allons
continuer dans ce sens. »

Les anciens présidents, Sébastien Allard, Jean-Pierre Hamon (3e à gauche), Yves
Leprêtre, Pascal Lapeyre et Robert Moy.

Les Cols bleus à l’assaut du Mont-Saint-Michel

La section des Cols bleus (anciens
marins) de Pordic et Binic-Étables-
sur-Mer a organisé, cette année, sa
sortie annuelle au Mont-Saint-Michel.

Avant d’arriver au Mont, la cinquan-
taine de participants a effectué une
escale à Dol-de-Bretagne pour visiter
le cathédraloscope.

Cet espace découverte dévoile les

secrets des bâtisseurs du Moyen
Âge. Les anciens marins ont ensuite
partagé un bon repas, avant de dé-
marrer l’ascension du Mont. Après
les remparts de mi-chemin, où ils ont
pu contempler l’immense baie des
alentours, c’est l’Abbaye qui s’offrait
enfin à eux, au terme du chemine-
ment dans les ruelles étroites.

Les adhérents de la section des Cols bleus devant le cathédraloscope.

Après-midi de chants de marins devant le Grand-Léjon

Dimanche, devant le vieux lougre de la Baie amarré au Légué, les quais se sont
transformés en scène pour l’après-midi « Musikabord », organisé par l’association
pour le Grand-Léjon et Fortunes de Mer. C’est le groupe Comme tu pourras
qui a ouvert le concert.

Club de l’Amitié : la dernière marche de l’année

Les « Vas-y vite » et les « Vas-y mollo » du club de l’amitié se sont rassemblés
lundi, pour leur dernière marche avant l’été, à la chapelle de Saint-Quay, à Plélo.
Après la marche de la matinée, ils ont pique-niqué puis joué aux cartes
et aux boules tout l’après-midi, près de la chapelle.


