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Le deuxième semestre 2014 a été un semestre d'achèvement de nombreux projets qui ont 
animé notre commune. 
À ce jour, l'opération des pavillons adaptés aux personnes âgées est entièrement terminée, 
ainsi que celle de l'implantation de la maison de santé pluridisciplinaire intercommunale et 
de l'aménagement de la place de la Bascule, avec la mise en valeur de la bascule dans le 
garage entièrement réhabilité, près de l'école publique. 
L'ensemble de ces opérations a créé un lieu de vie intergénérationnel dans ce secteur qui 
s'est fortement urbanisé. 
 
Durant le 2nd semestre, a été également réalisé le programme de voirie 2014 par l'entreprise 
SPTP, pour un montant de 45 366,50 € HT. 
 
La rentrée scolaire 2014-2015 s'est très bien déroulée, avec 68 élèves à l'école publique et 
54 élèves à l'école Sainte-Famille. L'application des nouveaux rythmes scolaires à l'école 
publique a demandé beaucoup d'investissements de la part des uns et des autres, afin que 
les temps d'aménagements périscolaires soient, sur le plan de la qualité et de l'encadrement, 
à la hauteur de nos engagements. Une enveloppe de 20 000€ a été budgétisée à ce sujet 
en 2014. 
 
Le dossier de l'église Saint-Pierre suit son cours. À ce jour, le résultat de l'ouverture des plis, 
pour un montant de 285 004,48 € HT, a été validé par le conseil municipal. Ces travaux sont 
programmés en 2 phases : l'une en 2015 et l'autre en 2016. Ces travaux importants 
nécessiteront périodiquement la fermeture de l'église. 
 
L'année 2015 qui s'ouvre à nous, sera une année d'études et de réalisations. Le conseil 
municipal travaillera sur le dossier de la création de nouveaux vestiaires au stade Bel Air, 
sur le dossier de l'élargissement de la voirie de la déchetterie vers Lézardrieux et sur bien 
d'autres sujets qui seront travaillés, puis réalisés en fonction de nos moyens, afin de 
poursuivre le développement de notre commune et d'assurer le bien-être de nos 
concitoyens. Il faudra bien entendu tenir compte de la diminution des dotations de l'Etat qui 
nous est annoncée et qui rentre en vigueur dès cette année, avec un objectif de moins 30 
% à l'horizon 2017, tout en sachant que nos charges de fonctionnement augmentent 
régulièrement, notamment avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. 
 
Pour ma part, j'ai attiré depuis déjà quelques mois, l'attention des élus de la communauté 
de communes sur ce sujet, afin de guider les réflexions sur la mutualisation des moyens 
humains et financiers que nous pourrions mener ensemble, et de permettre aux communes 
de réaliser des économies de fonctionnement, tout en gardant la qualité de nos services. Ce 
message a été entendu et est, à ce jour, à l'étude. 
 
Je remercie les membres de la commission bulletin composée de Rachel JACOB, Philippe 
THOMAS, Frédéric LE MOULLEC et Lucie LE MERRER, adjointe administrative, qui ont 
œuvré à la réalisation de ce nouveau numéro. 
 
Vous trouverez dans ce bulletin n° 27, plus d'informations et de précisions. Je vous souhaite 
à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2015 ainsi qu'à vos familles respectives et 
une bonne lecture. 

 
Le Maire, 
Pierrick GOURONNEC  



 
 
 
 

Situé place de la Bascule, ce nouveau bâtiment comm unautaire a été inauguré le 24 
octobre dernier, en présence du sénateur Yannick BO TREL. 
 
Pour votre information, la maison de santé pluridis ciplinaire accueille plusieurs 
professionnels de santé : 
 

 Des praticiens permanents (médecins généralistes, chirurgiens-
dentistes, infirmiers); 
 
 Des praticiens ponctuels (podologue, diététicienne , psychologue, sage-  
femme, ergothérapeute). 

 
Renseignements auprès de la communauté de communes : 02.96.22.10.00 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
CONSEIL DU 22 AOÛT 2014 
 
CHOIX DE L’ENTREPRISE VOIRIE 2014   
Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon rappelle que par 
délibération en date du 16 mai 2014 une consultation 
a été lancée pour le programme voirie 2014. 
4 entreprises ont répondu et l’entreprise SPTP  de  
PLOUFRAGAN est retenue pour un montant de 
45 366.50 HT soit 54 439.80 €TTC. Les élus adoptent 
à l’unanimité ce choix. 
 
APPEL AU PERSONNEL ENSEIGNANT  DANS LE 
CADRE DE L’ORGANISATION DES NOUVEAUX 
RYTHMES SCOLAIRES 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la 
commune a mis en place la réforme des rythmes 
scolaires depuis la rentrée scolaire 2014-2015. Pour 
assurer le fonctionnement du service il envisage de 
faire appel, notamment, aux enseignants qui seraient 
rémunérés par la commune dans le cadre de la 
réglementation sur les activités accessoires. 
Le Conseil Municipal, décide pour l’année scolaire 
2014-2015, de faire assurer les missions de temps 
d’activités périscolaires par des enseignants contre 

une rémunération égale au montant des indemnités 
fixées par le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 
fixant le taux de rémunération des travaux 
supplémentaires effectués par les enseignants des 
écoles en dehors de leur service normal ; et précise 
que les crédits suffisants sont prévus au budget 
primitif. 
 
TRANSFERTS DE POUVOIRS DE POLICE 
SPECIALE DES MAIRES AUX PRESIDENTS EPCI 
Conformément à l’article L5211-9-2 du CGCT, il 
appartient au maire de faire connaître au Président 
de l’EPCI auquel il appartient son éventuelle 
opposition sur l’ensemble des domaines de 
compétences transférées ; dans le cas de 
PLEUMEUR-GAUTIER : assainissement non 
collectif, voirie, déchets ménagers. 
Après discussion, le Maire propose aux élus de 
refuser le transfert de la voirie à la communauté de 
communes de la Presqu’île. Cette proposition de 
refus de transfert de la voirie est acceptée à 
l’unanimité. 

 
CONSEIL DU 10 OCTOBRE 2014  
 
TARIFS 2015 ASSAINISSEMENT   
Les tarifs de l’assainissement 2015 seront 
inchangés par rapport à 2014 à savoir : abonnement 
à 91.47€ HT et consommation à 0,91 € le m3. Cette 
mesure est adoptée à l’unanimité du conseil. 
 
ALIENATION ET DECLASSEMENT DE 
DELAISSE COMMUNAL A KERMORU  
Considérant que ce chemin rural n'est d’aucune 
utilité pour la commune, les membres du conseil 
municipal décident à l’unanimité le déclassement de 
ce délaissé du domaine public au domaine privé, en 
faveur de Monsieur Lionel Dagorn au tarif de 1,07 € 
le m². 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA 
REHABILITATION DU RESEAU « SECTEUR DE 
KERNEVEZ » 
Une  consultation a été lancée pour des travaux de 
réhabilitation du secteur de Kernévez. 4 entreprises 
ont été consultées. Seule une a répondu. 
L’entreprise ACT Diagnostic,  1 rue du pavillon bleu 
22970 PLOUMAGOAR, est donc retenue à 
l’unanimité  pour un montant HT de 2 583 €. 

ATTRIBUTION DE  NUMEROS  DE RUE – " le 
Glazic " et " Lancelot " 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de 
la nécessité d’attribuer une numérotation de rue 
pour 2 secteurs : "Lancelot" (numérotation de 1 à 3) 
et "le Glazic" (numérotation de 1 à 10). Le conseil  
 
 
 
 

municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
approuve ces attributions et autorise Monsieur le 
Maire à procéder à l’acquisition des numéros de 
rue. 
 
RESULTAT MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES 
TRAVAUX DE REFONTE RESEAU 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF A LA ZONE 
ARTISANALE  
Monsieur le Maire rappelle que lors de sa séance 
du 16 mai 2014, le conseil municipal avait décidé de 
lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre  
pour des travaux de renforcement de réseau 
d'assainissement collectif  près de la zone 
artisanale. La présente consultation a pour objet de 
retenir un bureau d’études qui sera chargé de la 
maîtrise d’œuvre. Le cabinet ING CONCEPT de 
LANDIVISIAU, est le moins-disant pour un montant 
de 4 000 € HT. Les élus décident donc de retenir 
l’offre d'ING CONCEPT. 
 
NOUVEAU REFRIGERATEUR POUR LE FOYER 
MUNICIPAL  : Lors de la réunion de conseil 
municipal du 21 juin 2014, l’accord de principe 
d’achat d’un réfrigérateur avait été pris à 
l’unanimité. Après contact avec divers fournisseurs, 
l’entreprise FRANCEZ de Pleudaniel, moins disante 
est retenue pour un réfrigérateur de 663 litres de 
couleur INOX, pour un montant de 1 920,78 € HT.  
 
 
 
 
 



  

  
 
 
 
 
 
 
CONSEIL DU 28 NOVEMBRE 2014 
 

RESULTAT D’APPEL D’OFFRES TRAVAUX 
EGLISE : 
Monsieur le Maire rappelle qu’un appel d’offres en 
procédure adaptée a été lancé pour les 2 tranches des 
travaux d’église. L’ouverture des plis a eu lieu le 24 
septembre. Les lots 1 et 3 se sont révélés infructueux. 
Une nouvelle consultation négociée élargie a eu lieu 
pour ces lots avec ouverture des plis le 1er octobre 
2014. Suite à l’analyse des offres, la proposition de 
dévolution des lots est la suivante : 
- Lot 1  : Gros Œuvre / Maçonnerie: JAOUEN Michel 
(PLEYBEN) – 169 878 € HT; 
- Lot 2  : Charpente / Menuiseries: JAOUEN Michel 
(PLEYBEN) – 39 793,40 € HT; 
- Lot 3  : Couverture : COANTANHAY (PLEUDANIEL) 
– 18 116 € HT; 
- Lot 4  : Vitraux: MACKENSIE (SAINT CLET) – 13 615 
€ HT; 
- Lot 5  : Electricité / Chauffage : DELESTRE 
INDUSTRIEL – 43 602,08 € HT. 
Les élus adoptent cette proposition à l’unanimité. 
 

  DELIBERATION FIXANT LE TAUX ET LES 
EXONERATIONS FACULTATIVES EN MATIERE DE 
TAXE COMMUNALE D’AMENAGEMENT : 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles 
L. 331-1 et suivants, le conseil municipal (commune  
POS)  décide à l’unanimité d’exonérer en application 
de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme, à 100%  
les abris de jardin soumis à déclaration préalable. La 
délibération est valable pour une durée d’un an 
reconductible tacitement. Elle est transmise au service 
de l’État chargé de l’urbanisme dans le département 
au plus tard le 1er jour du 2ème mois suivant son 
adoption. 
 

RESULTAT DE LA CONSULTATION : 
REHABILITATION DU RESEAU. EMPRISE UCPT 
ZONE ARTISANALE :  
Monsieur le Maire donne lecture du résultat de la 
commission d’ouverture de plis suite à la consultation 
par procédure adaptée : 
Lot 1 : Réseau d'eaux usées gravitaire : 
Entreprise RAULT (PLELO) pour un montant de  
27 690.50 € HT. 
Lot 2 : Contrôle du réseau d'eaux usées: 
Entreprise A3SN (MONTAUBAN DE BRETAGNE) 
pour un montant de 572.00 € HT. 
Les élus entérinent  à l’unanimité le choix de la 
commission d’ouverture de plis. 
 
FOURNITURE DE MOBILIER POUR LA CANTINE 
SCOLAIRE MUNICIPALE  :  
Madame L’AUBIN Marie-Renée, adjointe aux affaires 
scolaires, explique qu’elle a contacté divers 
fournisseurs pour le mobilier de la cantine scolaire. 
Elle préconise de remplacer les bancs par  des 
chaises graduellement. Elle propose donc de changer 
32 chaises en structure acier et 2 tables. 
L’entreprise retenue est CONCEPT CREA de 
PLEUBIAN pour un montant de 2 275 € HT. 
 
MOTION DE SOUTIEN AU MAINTIEN DU SITE DU 
GROUPE COLAS A MINIHY-TREGUIER :  
Monsieur le Maire explique aux élus présents qu’il a 
reçu des salariés du Groupe de Travaux Publics  
COLAS de Minihy-Tréguier inquiets du projet de 
fermeture de leur site. Conscient de l’impact humain 
et financier de cette décision, Monsieur le Maire 
propose donc au conseil municipal de prendre une 
motion de soutien à ces agents pour qu’ils ne soient 
pas transférés sur GUINGAMP et que leur site soit 
maintenu. 

CONSEIL DU 30 DECEMBRE 2014 
 
ACHAT D’UN TRACTEUR TONDEUSE  : 
Lors de la dernière réunion du conseil municipal, il 
avait été décidé d’acheter un tracteur-tondeuse et une 
remorque. Une commission a travaillé sur les diverses 
propositions et Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon,  
rapporteur,  explique que la société PROVERT de 
LEZARDRIEUX est la moins-disante pour un montant 
de 5 000 € HT pour le tracteur-tondeuse et 1 025 €HT 
pour la remorque. Les élus présents donnent leur 
accord pour ces 2 acquisitions. 
ACHAT D’UN CONGELATEUR POUR LE FOYER 
MUNICIPAL 
Monsieur le Maire explique que lors de la dernière 
réunion de  conseil municipal, il avait été décidé de 
remplacer le congélateur du foyer municipal. 5 
fournisseurs ont été contactés. L’offre du magasin 
GITEM de MINIHY-TREGUIER est retenue pour un 
montant de 293 € TTC.  

DEMANDE D’ACHAT D’UN DELAISSE 
COMMUNAL A POMMELIN: 
Par lettre en date du 11 décembre 2014, Mme ARZUL 
Micheline domiciliée à PERROS-GUIREC  
souhaiterait acquérir une partie du délaissé communal 
contigu à son terrain. M. MALLEDAN Pierre Yvon, 
après s’être rendu sur place, donne un accord de 
principe à cette vente. La commission des routes se 
rendra sur place le 24 janvier 2015 avant toute 
décision définitive. 
 
ACQUISITION  D'EMPRISES DE PARCELLES 
SITUEES SUR L'ANCIENNE ROUTE DE 
LEZARDRIEUX  (de la déchetterie à Toullan) : le 
conseil municipal donne son accord pour procéder à 
l’acquisition d’emprises de parcelles sur la base de 
1,07€ le m².  



  
 
 
 
LE PONT BASCULE ET LA BASCULE À BÉTAIL 
 

'est le 18 janvier 1942, sous la présidence de Monsieur Jean-François GUILLOU, Maire 
et Officier de l'État Civil, que le conseil municipal de Pleumeur-Gautier décide de 
l'installation d'un pont bascule d'une capacité de 20 tonnes et d'une bascule à bétail 

d'une capacité de 2 tonnes sur la place appelée "place de la bascule". 
 
C'est après avoir consulté plusieurs entreprises que Monsieur PUPIER, constructeur 
d'instruments de pesage basé à Voiron en Isère, est retenu pour un montant de 79 000 Francs. 
Les travaux de maçonnerie ont été mis en concurrence entre diverses sociétés de la région. 
C'est l'entreprise de Monsieur Marcel MEUBRY de Trédarzec qui sera retenue pour un 
montant de 22 559 Francs. 
Compte tenu des sommes à valoir pour travaux imprévus et surveillance, le montant de 
l'opération s'élève à 110 000 Francs. 
 
Le plan de financement se présente comme suit : 
 

 Monsieur le Ministre de l'agriculture décide d'allouer à la commune de 
Pleumeur-Gautier une subvention de 25 % du montant des travaux, soit 27 500 
Francs. 

 Le Conseil Général des Côtes du Nord décide d'accompagner ce projet à 
hauteur de 30 %, soit 33 000 Francs. 

 Il reste donc 49 500 Francs à la charge de la commune, somme qui sera 
réalisée sous la forme d'un emprunt. 

 
Le conseil municipal, qui approuve ce projet de construction, autorise Monsieur le Maire à  
signer les marchés afférents.  
 
Les travaux seront exécutés, sous le contrôle du service de génie rural, par un technicien privé 
agréé par ce service moyennant une indemnité de 3 % du montant du marché. 

 
Dès sa construction et sa mise en service, la bascule publique communale entre en fonction 
sous le couvert de la Mairie qui travaille alors en régie avec différents agents municipaux qui 
assurent le service à la population de Pleumeur-Gautier et au-delà. C'est en 1987 qu'il fut 
décidé de ne plus utiliser ces 2 bascules municipales, celles-ci n'étant plus adaptées à la 
réalité.  
 
La bascule fait partie du patrimoine et de 
l'histoire de notre commune. C'est pour 
cela que le conseil municipal a décidé de la 
restaurer et de la mettre en valeur dans 
l'ancien garage communal près de l'école 
publique. Ce local a été entièrement 
réhabilité et la place, qui a elle aussi été 
entièrement réaménagée, a conservé son 
nom de "place de la bascule ".
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Aménagement de la place de la Bascule  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 
 

 
Aménagement de la place de la Bascule   

Le garage de la Place de la Bascule a été réaménagé. Il abrite désormais les deux bascules, 
et les met en valeur. Ces deux bascules étaient utilisées jusqu'en 1987. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les travaux de réaménagement de la place de la Bascule, pour un montant de 174 842 € TTC, 
sont terminés depuis le mois de septembre. La place a été inaugurée le 24 octobre dernier, 
en présence du sénateur Yannick BOTREL et des élus de la communauté de communes. 
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Les bascules 



 
 
 
 
 
 
Assainissement à Kernevez  
   
 
Le réseau de la route de Kernevez était endommagé, causant des infiltrations d'eau 
importantes. L'entreprise ACT de Guingamp a procédé à un rechemisage du réseau avec de 
la résine pour un montant de 2 583 € HT. 
 

Assainissement à la station d'épuration 
 
L'arrivée du réseau d'assainissement à la station d'épuration présente également des 
problèmes. Le conseil a donc décidé de remplacer la canalisation existante par une 
canalisation en fonte car le terrain est de mauvaise qualité. 
 
Les travaux, qui seront réalisés par l'entreprise Rault de Plélo, partiront de la station sur 260 
mètres, jusqu'à la Coop de Broons, et débuteront en janvier 2015, pour un montant de                          
27 690,50 € HT. 
 
 

Programme de voirie 2014 
 

 
 

Le programme a été réalisé début décembre par 
l'entreprise SPTP de Ploufragan, pour un montant 
global de 45 366,50 € HT. 
 
Le programme a concerné cette année : 

 -     300 m de la route de Saint-Adrien vers                                                                          
Kerouarn ; 

- 300 m de Coz Stang vers Kérantour ; 
- 300 m à Pen Forechou ; 
- 100 m à La Croix-Neuve ; 
- 80 m route de Ker Hoat. 

 
Il comprend également les travaux de la route de la 
déchetterie vers Lézardrieux, qui seront réalisés au 
printemps. 
 

Travaux à l'église 
 

 
Le conseil municipal a validé les travaux de l'église Saint-Pierre, pour un montant global de 
285 004,48 € HT.  
 
Les travaux seront réalisés en 2 phases : l'une en 2015 et 
l'autre en 2016. Chaque phase comportera au minimum 6 
mois de travaux avec des fermetures ponctuelles de 
l'église. 
 
Les lots sont attribués comme suit : 
 
 - Lot 1 : Gros Œuvre / Maçonnerie: JAOUEN Michel 
(PLEYBEN) – 169 878 € HT; 
 - Lot 2 : Charpente / Menuiseries: JAOUEN Michel (PLEYBEN) – 39 793,40 € HT; 
 - Lot 3 : Couverture : COANTANHAY (PLEUDANIEL) – 18 116 € HT; 
 - Lot 4 : Vitraux: MACKENSIE (SAINT CLET) – 13 615 € HT; 
 - Lot 5 : Electricité / Chauffage : DELESTRE INDUSTRIEL – 43 602,08 € HT 



  
 
 
 
ÉCOLE PUBLIQUE 
 
La rentrée scolaire 2014 a été marquée par la mise en place de la réforme des rythmes scolaires. Les 
heures de classe sont dorénavant réparties sur 9 demi-journées par semaine. Les élèves ont donc 
maintenant classe le mercredi matin. La mairie offre aux élèves la possibilité de pratiquer des activités 
extrascolaires gratuites les mardis et vendredis en fin d’après-midi, encadrées par le personnel 
communal. 
 
Soixante-sept élèves sont répartis sur trois classes : 
 

Mme Becker a en charge une classe de maternelle 
(PS,MS et GS), aidée par Françoise Le Gruiec (ATSEM); 

 
Mme Bocher qui a fait son arrivée à l’école cette année 

s'occupe de la classe de CP-CE1; 
 
Mr Le Ven a en charge la classe de CE2-CM. 

Deux Employées de Vie Scolaire font aussi partie du personnel 
de l’école.  
 
La place de la bascule a été aménagée avec la création de nombreuses places de parking ainsi que 
des espaces verts. Ces aménagements contribuent à la sécurité aux abords de l’école et améliorent le 
cadre de vie des élèves. 
 
Les élèves du CP au CM2 vont aller à la piscine 
de Paimpol pendant 10 séances au 2ème 
trimestre. 
 
Dans le cadre du salon de la littérature jeunesse 
de Pleubian, les élèves de CE2 CM ont rencontré 
l’illustrateur Emmanuel Cerisier qui leur a 
présenté son album « perdu 
en mer ». Il a présenté son 
travail d’illustrateur et les 
différentes étapes de la 
réalisation d’un album, de la 
première esquisse aux 
planches définitives. Les 
élèves ont ensuite pu 
réaliser, avec l’aide de 
l’illustrateur, des portraits de 
marins. 

 
Les classes de maternelle et de CP CE1 ont, elles, 
reçu Véronique Chéneau pour son album « c’est 
une sorcière ». Les enfants ont ensuite pu se faire 
dédicacer des livres lors du salon, les 8 et 9 
novembre. 
 

La classe de 
maternelle travaille 
cette année sur le 
thème de l’Afrique, 
avec les autres 
classes 
maternelles de la 
presqu’île. Une 
visite du zoo de 
Pont Scorff a été 
organisée en 
septembre, un prix 
littéraire autour des livres sur l’Afrique est mis en 
place par les enseignantes. Une rencontre entre 
les différentes classes sera organisée en fin 
d’année afin que les élèves présentent leurs 
travaux aux camarades des autres classes. 
 
La classe de CP CE1 a mis en place une 
correspondance scolaire avec une classe de CP 
CE1 de l’école de Quemper-Guezennec. Des 
albums seront réalisés par les classes à partir du 
livre « Clément aplati ». Chaque classe fera vivre 
son héros dans une histoire qu’elle aura elle-
même rédigée. Notre histoire se déroulera à 
Tréguier. 
 
La classe de CE2 CM suit la Volvo Océan Race, 
course à la voile autour du monde avec escale, qui 
va se dérouler jusqu’en juin 2015. Nous 
échangeons avec Thomas Rouxel qui est engagé 
sur un des voiliers et qui est déjà intervenu par le 
passé dans la classe.  Ce travail sur l’année 
permet d’étudier la mer, de réaliser des travaux en 
géographie, histoire, d’utiliser le matériel 
informatique de l’école afin d’échanger des mails, 
de réaliser une vidéoconférence avec le 
navigateur. 
 

 



 
 
 
 
 
ÉCOLE SAINTE FAMILLE 
 
 
Depuis la rentrée, les élèves ont finalisé leur fresque de 30 m2 par le vernissage de celle-ci : devant 
leur famille et les amis de l'école, ils ont illuminé le mur du préau avec des photophores et ont exposé 
un diaporama des différentes étapes de la réalisation. Ils ont ensuite proposé des mignardises sucrées 
et salées qu'ils avaient confectionnées à l'école. La fierté qui se lisait dans leurs yeux d'avoir abouti à 
un projet si ambitieux et qui sera visible durant plusieurs années fut la plus belle récompense pour les 
enseignantes. 
 
Côté sportif, les élèves ont découvert en septembre le 
pull ball : c'est un sport qui se joue avec un gros ballon 
et  qui met en avant la coopération et le fair-play. En 
2ème période, ils se sont entrainés à la course longue 
afin de participer à une rencontre d'endurance entre 
les écoles catholiques du secteur : de 6 mn à 18 mn, 
chaque élève, en fonction de son âge, se donnait le 
challenge de courir sans s'arrêter. Du CP au CM2, les 
élèves ont réussi leur défi et ont appris à être plus 
endurants. Les plus grands ont ainsi acquis davantage 
de souplesse pour pouvoir dévaler les pistes des 
massifs montagneux des Alpes durant leur classe de 
neige ! 
 
 
Pour la prochaine période, les élèves s'initieront à la danse afin d'offrir un spectacle à leur famille. Ce 
spectacle aura pour thème la découverte des continents en rapport avec le développement durable et 
les différentes traditions. En effet, depuis septembre, les élèves de maternelle ont découvert  
l'Angleterre, les USA et le Groenland. Les plus grands ont visité l'Australie et les Etats Unis. Ils se sont 
tous retrouvés en Amérique pour fêter Thanksgiving autour de sketches retraçant l'histoire de la 
rencontre entre les immigrés et les amérindiens, de confection de dindes en papier et de gourmandises 
américaines ; sans oublier le repas traditionnel de "Thanksgiving" que le personnel de la cantine nous 
avait délicieusement préparé.  
 
Au moment où vous lirez cet article, nos jeunes montagnards seront rentrés des Alpes et vous pourrez 
apercevoir leurs exploits sur le site de l'école : saintefamillepleumeurgautier.fr 
 
Les élèves de CP/CE1 s'apprêteront à faire un saut dans l'histoire en découvrant l'école à l'ancienne de 
Bothoa. 
 
Les plus jeunes continueront leur voyage en Chine, à Hawaï, puis en Afrique et se rendront à 
Océanopolis pour rencontrer les beaux poissons des différents continents qu'ils ont découverts. 
 
Une année riche en découverte pour mieux comprendre le monde et accepter l'Autre dans sa culture et 
ses traditions et pour être sensibilisés à l'avenir de notre planète afin de préserver nos prochains. 
 
Les élèves et l'équipe éducative de l'école Sainte-Famille se joignent à moi pour vous souhaiter une 
joyeuse année 2015 remplie de bonheur, de santé et de réussite. 
 
Morgane Donval, chef d'établissement. 
 
 

Informations et contact: Site : saintefamillepleumeurgautier.fr 
Tel. : 02.96.22.15.23 



  
 

 

 
éforme des Rythmes scolaires ou TAP (Temps d'Activité Périscolaire) 

 
 
Cette mise en place, obligatoire pour les 
écoles publiques depuis la rentrée de 
septembre 2014,  modifie les horaires de 
scolarité : la réforme nécessitant de faire 
respecter le temps d'enseignement 
hebdomadaire de 24 h sur 9 demi-journées, 
en y incluant le mercredi matin,  devait 
permettre aux élèves de pouvoir bénéficier 
d'activités diverses, tout en restant à l'école. 
 
Plusieurs choix pour les temps d'activités 
étaient possibles, le but étant de conserver 
3h par semaine, hors mercredi. Après 
concertation entre les élus, les parents et 
les enseignants, le choix pour le temps 
d'activité périscolaire s'est porté sur les 
mardis et vendredis de 15h à 16h30. 
L'organisation et le financement des 

activités sont à la charge de la commune. 
 
Les TAP, sous la responsabilité communale, 
sont bien à différencier du temps scolaire. Ceci 
n'étant pas obligatoire, le droit de participation 
est libre et l'activité gratuite pour les parents, 
mais soumis à une inscription trimestrielle et au 
respect du règlement intérieur. 
 
Les TAP sont soumis à une règlementation tant 
sur le taux d'encadrement que sur la 
qualification des encadrants responsables du 
groupe qui doivent être titulaires du  BAFA. 
 
Pour l'année 2014 – 2015, 4 groupes d'élèves 
pour chacun des 5 cycles d'activités ont été 
retenus et correspondent aux vacances 
scolaires. Pour les élèves de petite section, le     
temps de sieste n'est pas modifié. 

 
Les intervenants pour les TAP au niveau communal sont au nombre de 6, répartis sur les 2 
jours en rapport avec l'activité exercée et le groupe à encadrer : 

- 1 encadrant pour 14 élèves en maternelle,  
- 1 encadrant pour 18 élèves pour le primaire. 

 
Les intervenants communaux sont :  - Marie Françoise LE GRUIEC 

- Fabienne LE TIEC 
- Charlotte AUPIAIS 
- Ronan LE VEN 
- Laëtitia BECKER 
- Marie Paule LE ROI 

 
 

R



 

 
 
 
A partir du deuxième trimestre des 
intervenants extérieurs viendront suppléer 
cette équipe et faire découvrir d'autres 
activités et connaissances. Pour le premier 
trimestre, 95%  des élèves participent aux 
TAP. Sur l'année, il est ou sera proposé : 
informatique, jeux de balles et dérivés, 
bibliothèque, travaux manuels, jardinage et 
ses découvertes, musique, jeux de société, 
jeux bretons, art sequin, cuisine, gestes de 
sécurité, musique et autres. 
 

 
 
Les TAP se déroulent sur différents sites 
qui sont : 

- La garderie, la classe de 
maternelle, deux salles de classe ; 

- Le terrain des sports et le terrain 
de jeux, la salle des fêtes ; 

- Le foyer, la bibliothèque (pour 
diverses activités).   
 
Le temps de garderie municipale de 30mn 
le mercredi après les cours, soit de 12h à 
12h30, est payant. 

 
Cette année étant pour nous aussi, élus, une découverte, nous savons que divers détails 
seront à améliorer afin que les TAP soient plus valorisés. 

 
Voici un exemple des activités proposées au cours d'une période : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



  
 

Assemblée générale 
 

Elle s'est tenue le 26 septembre à la salle des fêtes. Le nouveau bureau est composé 
de : Madysone Baumgarten, Alexandra Duval, Hugo Huitorel, Josselin Le Béchec, 
Marie Le Tirant, Marie Marjou, Lilian Richard, Leïla Richard, Noa Richard, Lenaïg 
Rouzes et Karolane Brossard. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie Laser Game 
 

 

La sortie s'est déroulée le 21 octobre, au laser game de Lannion. Elle a réuni 43 jeunes 
de la commune, encadrés par dix adultes. La soirée a débuté par un repas au "Quick" 
suivi du laser game. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

Soirée "Raclette" 
 

La soirée "raclette" s'est tenue le 22 décembre 2014, pendant les vacances 
scolaires. Elle a réuni 42 jeunes de la commune. 
 
 
 



  
 

Le repas des anciens 
 
Le traditionnel repas des anciens 
s'est tenu le 14 juillet à la salle des 
fêtes. Il a réuni les personnes 
âgées de 65 ans et plus, en 
présence de Madame Odette 
BALCOU, doyenne de la commune 
et de Monsieur François TERRIEN, 
doyen de l'assemblée. 
 
 
 
 
 

Les maisons fleuries : le palmarès 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Catégorie 1 : Maison avec jardin fleuri de moins de  1 000 m² 
 
1 -  Annie Le Friec, lotissement de Keravel 
2 - Jean-Michel Francez, Rue de l'Ancienne Gare 
3 - Yvon Le Guen, Kerouarn 
4 - Alexandre Caz, Lotissement de Keravel 
5 - Ex aequo: Anne-Laure Rouzès, lotissement de Keravel et Bernard Gazengel, Kergall 
  
 Catégorie 2 : Parc ou grand jardin de plus de 1 000  m² 
 
1 - Robert André, Castel Pic 
2 - Guy Gouronnec, Croas Guenanen. 
 
 Catégorie 6 : Hébergements touristiques fleuris  
 
1 - Georges Le Goff, Pontol. 
 
 



  
 
 

           2015 
 
 
Les associations de la commune se sont mobilisées le dimanche 23 novembre à la salle des 
fêtes au profit du téléthon en organisant un concours de belote et divers jeux (baby-foot, jeux 
de société…). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacle et goûter de Noël 
 
Cette année, les enfants des deux écoles ont assisté au spectacle de 
Noël, animé par le magicien André Duréchou, suivi d'un goûter. Cette 
animation s'est terminée par l'arrivée du Père Noël, qui a distribué, au 
nom du comité des fêtes, des chocolats aux enfants. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Colis  de Noël  
 
 

La remise des colis de Noël aux 
personnes de 75 ans et plus, a eu 
lieu le samedi 20 décembre 2014. 
164 colis ont été distribués. 



  
 
 
 

 
  
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

JANVIER

• Le 17 : Voeux du Maire

• Le 31 : Repas crêpes de l'école Sainte-Famille

FÉVRIER

• Le 7 : Goûter de l'UFAC

• Le 21 : Repas du comité des fêtes

MARS

• Le 1er : Repas du Patrimoine

• Le 15 : Belote de l'association Amitié

• Le 28 : Chasse à l'oeuf

AVRIL

• Le 4 : Repas de l'Amicale laïque

• Le 12 : Loto de l'association Amitié

• Le 18 : Repas des chasseurs

MAI

• Le 1er : Brocante de l'école Sainte Famille

• Le 8 : Repas de l'UFAC

• Le 30 : Assemblée générale de l'ASPP

JUIN

• Le 14 : Kermesse de l'École Publique

• Le 28 : Kermesse de l'Ecole Sainte Famille

JUILLET

• Le 14 : Repas des Anciens



 
Nouvelle  entreprise :  SAM NETTOYAGE  
 
Samuel DEVOILON a installé son 
entreprise de nettoyage au bourg : 
2, Rue de Pleubian. 
Il vous propose nettoyage de 
vitrerie, de bureaux, bateaux, 
décapage de tous sols, bâtiments, 
garages, shampoing moquettes, 
etc…, pour les professionnels et les 
particuliers.  
 
Pratique  : 
Tel: 07.71.23.45.58 
Mail: sam.nettoyage@hotmail.com 
Site: www.samnettoyage.fr  
 
 
Coiffeuse à domicile : ESPRIT COIFFURE  

 
Valérie GUILLOU vous propose ses 
services de coiffure à domicile dans un 
rayon de 20 km autour de Pleumeur-
Gautier du lundi au samedi. 
 
Pratique  : 
Tel : 06.23.00.64.50 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le conseil municipal du 30 décembre 2014 a validé l'acquisition d'un tracteur-tondeuse, pour 
un montant de 5 000 € HT, et d'une remorque, pour un montant de 1 025€ HT. Le nouveau 
matériel a été acheté auprès de l'entreprise Provert de Lézardrieux. 



 
 
  
 
La traditionnelle cérémonie du 11 Novembre s'est déroulée en présence des élus, des 
représentants des associations patriotiques communales, des élèves de nos deux 
établissements scolaires, de leurs enseignants et de leurs parents. 

 
Cette année, la commémoration au Monument au Morts avait une connotation 
particulière. En effet, un groupe d'élèves issus de nos deux écoles a rendu hommage 
aux pleumeuriens victimes des conflits de toutes les guerres depuis 1914, en citant 
solennellement leur nom suivi d'un "Mort pour la France" prononcé par un ancien 
combattant pleumeurien. 
 
 
Remerciements aux enfants pour leur participation nombreuse et attentive à cette 
commémoration, ainsi qu'à toutes les personnes présentes le jour de ce devoir de 
mémoire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Repas qui a suivi la cérémonie 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 17 janvier dernier, le Maire et les Adjoints ont rendu visite à nos doyens pour leur 

présenter les vœux de la municipalité en ce début d'année. 

Ils s ont nés…  
 
Elsa LASBLEIZ    le 22 juillet, domiciliée Kerdano 
Alisson JANVIER  le 6 août, domiciliée 35 Route de Tréguier 
Youenn MERRER   le 10 septembre, domicilié 19 Rue des Quatre Vents 
Lilouann RABE   le 22 septembre, domiciliée 10 Lotissement Keravel 
Dorian SAUGER  le 28 novembre, domicilié 17 Rue de la Croix Blanche 
Naomi MEUBRY  le 25 décembre, domiciliée Saint Aaron 
 

Etat civil 

Ils se sont mariés…  
 
Le 6 septembre :  Fabrice CALLEC et Angélique LE BAIL, 4 Rue de la Mer 
Le 18 octobre :  Sébastien GOURONNEC et Sonia MENGUY , PLEUBIAN 
Le 25 octobre :  Pierre MASSON et Christelle COURTEMANCHE , Manoir de Traou Voas 
 
 

Ils nous ont quittés…  
 
Le 3 août :   Rémy LYOTHIER  domicilié Sainte Marguerite 
Le 23 septembre :  Francis LE LOUEDEC  domicilié 7, Croas Guénanen 
Le 27 septembre :  Claude LEDUC  domicilié Le Perreux Sur Marne (Val de Marne) 
Le 3 octobre :  Yves LE CORFEC domicilié 4, La Croix Neuve 
 

Nos doyens 

Monsieur LAHAY Robert  
(né le 24 septembre 1920) 

est notre doyen 

Madame BALCOU née 
GUILCHER Odette 

(née le 27 avril 1916) 
est notre doyenne 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE LA MAIRIE  
 

Du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 

Le samedi de 9 h à 12 h 
 

Tél : 02-96-20-13-24 

PERMANENCES MAIRIE 
 

Mardi de 10 h à 12 h  : Pierre-Yvon MALLEDAN , adjoint à la voirie 
 
Mercredi de 10 h à 12 h  : Pierrick GOURONNEC , Maire 
 
Jeudi de 10 h à 12 h  : Jean-Yves JANVIER , adjoint aux bâtiments 
 
Vendredi de 10 h à 12 h : Marie-Renée L’AUBIN , adjointe aux 
affaires sociales 
 
Samedi de 10 h à 12 h  : Pierrick GOURONNEC , Maire 

L’AGENCE POSTALE 
COMMUNALE  

 
est ouverte du mardi au samedi 

de 9h15 à 12h00 
Départ du courrier à 12h et à 10h 

le samedi 
 

DÉCHETTERIE 
 

Du Lundi au samedi : 
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 

Fermée dimanche et jours fériés 
 

NUMÉROS D’URGENCE 
 

SAMU : 15 
POLICE : 17 

POMPIERS : 18 
SAMU SOCIAL HEBERGEMENT 

D’URGENCE : 115 
ENFANCE EN DANGER : 119 

LA BIBLIOTHÈQUE  
 
 

est ouverte: 
- Le premier lundi du mois de 

16h30 à 18h00 
- Le mercredi de 10h00 à 12h00 
- Le samedi de 10h30 à 12h00  

 

 

Pierrick Gouronnec, le Maire, 
Les membres du conseil municipal, 

Les membres du CCAS, 
Le personnel communal, 

 

Vous souhaitent une bonne année 2015 
 


