En ce début d’année 2016, nos travaux principaux concernent l’église Saint-Pierre. En effet,
la 2nde tranche des travaux débutera en avril 2016 et concernera l’achèvement du
remplacement de l’enduit intérieur, la mise aux normes de l’installation électrique, le
chauffage et l’achèvement de la réparation des vitraux.
Les travaux de l’église Saint-Pierre étaient programmés en deux phases :
- Celle prévue en 2015 s’est très bien déroulée, en respectant le marché. Je salue le
travail de qualité réalisé par l’ensemble des entreprises qui sont intervenues, ainsi que celui
de l’ensemble des personnes qui ont suivi ces travaux et également celui de notre architecte
qui nous accompagne avec professionnalisme ;
- La 2nde tranche commencera en avril 2016. La fin des travaux est prévue avant l’été.
Après avoir été consulté par plusieurs personnes qui souhaitaient participer financièrement
aux travaux de l’église, le conseil municipal a mis en place une souscription volontaire, en
partenariat avec la Fondation du Patrimoine Départementale et Régionale, ainsi que notre
association Pleumeurienne « Sauvegarde du Patrimoine » qui nous accompagne, en
assurant le relais entre la mairie, les donateurs et la Fondation du Patrimoine qui pilote cette
opération.
En fonction de ses moyens, la Fondation du Patrimoine, par une subvention, doublera le
montant reçu par les donateurs. Cette souscription volontaire est ouverte jusqu’à la fin des
travaux. J’adresse mes remerciements aux généreux donateurs.
Stade Bel-Air
L’année 2016, sera également l’année de la mise à l’étude et de la réalisation de nouveaux
vestiaires au stade Bel-Air. En effet, nos vestiaires actuels datent de la création du club en
1967 et sont aujourd’hui vétustes. L’étude de ce projet se fera au cours du 1er semestre 2016
et la réalisation débutera dans le 2nd semestre. Nous projetons l’achèvement de cette
réalisation pour la fin de l’année.
Radar pédagogique
Suite aux vitesses excessives « Rue des Quatre Vents », un radar pédagogique est installé
depuis quelques semaines. La pose de ce radar a pour objectif de mesurer la vitesse des
usagers sur cet axe. J’attire l’attention des automobilistes ayant une conduite excessive en
agglomération qui mettent leur vie et celle des autres en danger, à réduire leur vitesse.
Fusion de notre communauté de communes
Le 4 décembre dernier, le conseil municipal s’est prononcé sur le schéma de Monsieur le
Préfet qui propose à la Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux (CCPL)
de rejoindre Lannion Trégor Communauté (LTC). Il faut rappeler que la loi NOTRe du 7 août
2015, oblige les communautés de communes inférieures à 15 000 habitants à se rattacher
à une autre communauté de communes. La majorité qui s’est dégagée de ce vote à bulletin
secret, estime que cette proposition, qui créerait une communauté de communes de 100 057
habitants, serait trop grande et ne correspondrait pas à notre communauté de communes,
ni à nos communes en zone rurale. Le conseil municipal s’est prononcé par 5 voix pour la
proposition de Mr le Préfet et 10 voix contre.

Suite au choix de ne pas valider la proposition de Monsieur le Préfet, le conseil municipal,
par 8 voix, fait la proposition d’une communauté de communes d’environ 50 000 habitants
qui comprendrait : la Presqu’Île de Lézardrieux, la Communauté de Communes du Haut
Trégor, Pontrieux Communauté, Paimpol Goëlo et Lanvollon-Plouha. Cette proposition a-telle encore un sens ? Peut-elle aboutir ?
Ce n’est qu’après un échange avec ces communautés de communes que nous pourrons
dire si cette proposition est crédible ou pas, tout en sachant que la CDCI (Commission
Départementale de Coopération Intercommunale), sous couvert de Monsieur le Préfet,
devra prendre position. Si la proposition que nous présentons n’aboutit pas, c’est celle de
Monsieur le Préfet qui sera appliquée. Nous serons, dans ce cas, définitivement rattachés à
Lannion Trégor Communauté. Affaire à suivre.
Situation financière
Notre situation financière est saine, la totalité des opérations réalisées en 2015 est
autofinancée. Le conseil municipal prendra position sur les opérations à mettre en œuvre en
2016, puis les budgétisera, afin de poursuivre notre développement, en fonction de nos
moyens, tout en tenant compte de notre engagement, qui est celui de ne pas augmenter la
pression fiscale.
Notre endettement, à ce jour, reste stable et diminuera fortement à la fin de notre mandat en
2020, ce qui nous permettra d’engager la troisième tranche de l’aménagement du bourg en
2019. La construction est, et reste, notre principal levier pour poursuivre le développement
de notre commune, en préservant les services de proximité, le développement de notre
population et en assurant une qualité de vie pour tous.
Vous trouverez dans ce bulletin n° 29, plus d'informations et de précisions.
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.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2016 et une bonne lecture.
Le Maire,
Pierrick GOURONNEC

Communauté de Communes de la Presqu'île de Lézardrieux
Coopération intercommunale : La communauté de communes de la Presqu’île de
Lézardrieux appelée à s’agrandir

Comme vous le savez, la Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux (CCPL) est
constituée des communes de Kerbors, Lanmodez, Lézardrieux, Pleubian, Pleudaniel, PleumeurGautier et Trédarzec. Elle comprend 8 091 habitants (population municipale).
La loi du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite loi NOTRe)
prévoit que le seuil minimal d’une communauté de communes sera fixé à 15 000 habitants à partir
du 1er janvier 2017.
La CCPL est donc concernée par cette disposition. Elle ne peut plus rester sous sa forme actuelle.
Son territoire est appelé à évoluer pour répondre aux obligations issues de la loi.
Ainsi, dans le cadre d’un Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI), le Préfet
des Côtes d’Armor a proposé que la CCPL fusionne au 1er janvier 2017 avec Lannion Trégor
Communauté (LTC) et la Communauté de Communes du Haut Trégor (CCHT). Ce nouveau territoire
serait composé de 60 communes et formerait un ensemble de 100 000 habitants.
La proposition du Préfet a été exposée et débattue le 2 novembre dernier entre les élus municipaux,
communautaires et la population de la Presqu’Île. Plus de 150 personnes ont participé aux
échanges. Au niveau communal, une réunion publique a été organisée afin d’entendre les
observations et suggestions de la population pleumeurienne sur cette question importante pour
l’avenir de notre territoire.
L’avis des conseils municipaux est très important. Une Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) composée d’élus (représentants des communes, des Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), Conseil Départemental, Conseil Régional,
syndicats de communes) est chargée d’examiner ces avis pour voir si les communes sont d’accord
ou pas avec la proposition du Préfet.
Si la majorité des communes appartenant au territoire de la Presqu’Île de Lézardrieux est d’accord
avec le projet du Préfet, la CCPL fusionnera alors avec LTC et la CCHT.
Si la majorité des communes de notre territoire exprime son désaccord avec le Préfet, ce désaccord
ne sera pris en compte que si une autre proposition est faite au Préfet et validée par un amendement
de la commission CDCI.
Ainsi, si l’avis des communes de notre territoire actuel est très important, il n’en demeure pas moins
que les élus (s’ils ne sont pas en accord avec la proposition du Préfet) doivent se montrer très
convaincants auprès de la CDCI, en lui proposant un autre projet pour la Presqu’Île et partagé par
la majorité des conseils municipaux.
La commission CDCI procédera à l’examen de chaque proposition du Préfet figurant dans le schéma
à partir de janvier 2016 et jusqu’à mars 2016. Le schéma sera définitivement validé fin mars 2016
avec une application effective au 1er janvier 2017.

Communauté de Communes de la Presqu'île de Lézardrieux

A travers cette problématique de la coopération intercommunale, le territoire de la CCPL est invité
à réfléchir sur l’aménagement de son territoire et de ses services à la population pour les 15-20 ans
à venir. Nous sommes amenés à réfléchir, à nous organiser autrement, et ce, dans le respect de la
loi du 7 août 2015.

Zoom sur le projet de fusion du Préfet pour
la communauté de communes de la Presqu’île de Lézardrieux

CONSEIL DU 19 JUIN 2015
PORTE DE LA CANTINE SCOLAIRE :
Monsieur le Maire rappelle qu’il avait missionné
Monsieur JANVIER Jean-Yves adjoint aux
bâtiments pour contacter divers menuisiers pour
remplacer la porte de la cantine. L’entreprise
BEAUVERGER Séverine de Kerbors est retenue
pour un montant de 3749.60 € HT soit 4499.52 €
TTC.
PARQUET FUTURE SALLE DE MOTRICITE
ECOLE PUBLIQUE :
Monsieur le Maire explique que lors du passage de
la commission des travaux, il avait été décidé de
transformer une salle au 2ème étage de l’école en
salle de motricité. Les travaux se feront en régie. 4
fournisseurs ont été contactés pour le parquet.
L’entreprise MATECO de Minihy-Tréguier est
retenue à l’unanimité pour un montant de 1094.43
€ HT soit 1313.32 TTC.
RASED :
Monsieur le Maire rappelle que la commune
participe chaque année au réseau d’aides
spécialisées aux enfants en difficulté (RASED) de

TRÉGUIER pour l’école publique. Il propose donc
de reconduire cette aide à hauteur de 2 euros par
élève soit 134 euros. Accord à l’unanimité.
STORES ÉCOLE MATERNELLE :
Madame L’AUBIN Marie-Renée, adjointe aux
affaires scolaires rappelle la demande de stores
dans la classe de maternelle par le directeur de
l’école publique,. A l’unanimité, L’entreprise 2REL
de Ploubazlanec est retenue pour un montant de
513 € HT soit 615.60 € TTC.
DEMANDE
DE
SUBVENTION
« INVESTISSEMENT »
EN FAVEUR DU
PATRIMOINE CULTUREL DE BRETAGNE :
Monsieur Le Maire fait part à l'assemblée
communale qu'une aide du Conseil Régional
pourrait être allouée dans le cadre de la 2ème
tranche des travaux de rénovation de l’église. Après
en avoir délibéré, le conseil municipal, à
l’unanimité, décide de présenter un dossier de
demande de subvention au Conseil Régional de
Bretagne pour les travaux de 2ème tranche de
l’église pour un montant de 177 352 € HT.

CONSEIL DU 28 AOÛT 2015
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION (CUI) A
COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2015 :
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée
communale de la possibilité de recruter une
personne dans le cadre du CUI pour la bibliothèque
municipale et les TAP (temps d’activités
périscolaires). Les membres présents acceptent à
l'unanimité de recruter à compter du 1er septembre
2015 Madame LE ROI Marie-Paule de
PLEUMEUR-GAUTIER pour 12 mois renouvelable
une fois.

enquêteur. 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 et autorisent Monsieur le Maire à
procéder à l’aliénation de ces 271 m² au tarif de 1.07
€ le m².

PARTICIPATION CLIS DE TRÉGUIER :
Monsieur le Maire donne lecture de la lettre de
Monsieur le Maire de TRÉGUIER en date du 24 juin
2015,
demandant de participer aux frais de
fonctionnement de 2 élèves scolarisés en CLIS
(Classe pour l’Inclusion Scolaire) à hauteur de 362€
par élève (soit 724 €) pour l’année scolaire 20142015. Les élus acceptent à l’unanimité.

AMÉNAGEMENT SALLE DE MOTRICITÉ A
L’ÉCOLE PRIMAIRE :
Monsieur le Maire fait part de l’avancement des
travaux en régie de la future salle de motricité de
l’école primaire. Il indique qu’elle sera
opérationnelle à la rentrée de septembre. Il convient
à présent de l’aménager en mobilier. Madame
L’AUBIN Marie-Renée, adjointe aux affaires
scolaires précise qu’elle a contacté divers
fournisseurs et que la proposition la mieux-disante
est celle de CONCEPT CREA de PLEUBIAN pour
un montant HT de 1 853 € soit 2 223.60 € TTC.

ALIÉNATION
ET
DÉCLASSEMENT
DE
DÉLAISSE COMMUNAL A POMMELIN EN
FAVEUR DE MME ARZUL MICHELINE :
Monsieur Le Maire rappelle dans quelles conditions
il a conduit l’instruction du projet de vente d’un
délaissé communal au lieu-dit « Pommelin » en
faveur de Madame ARZUL Micheline, domiciliée à
Perros-Guirec, et fait procéder à une enquête
publique par Monsieur RAOUL Yves, commissaire

VARIANTE LOT 4 VITRAUX :
Lors de la consultation des travaux de rénovation de
l’église, une variante avait été proposée pour le lot
n° 4 – VITRAUX. Elle n’a pas été prévue dans la
délibération d’attribution des divers lots. Aussi, vu
l’avancement du chantier, cette variante est jugée
nécessaire. Elle concerne la baie n° 20 bas-côté
sud qui doit être consolidée. Le montant s’élève à
4550 € (sans TVA).

CONSEIL DU 25 SEPTEMBRE 2015
PRESCRIPTION DE LA RÉVISION DU PLAN
D’OCCUPATION DES SOLS ET ÉLABORATION
DE
LA
RÉVISION
DU
PLAN
LOCAL
D’URBANISME :
Monsieur le Maire rappelle que la commune de
PLEUMEUR-GAUTIER dispose depuis le 1er août
1984 d’un Plan d’occupation des sols (P.O.S.) et
que, par délibération du 1er décembre 2006, elle a
prescrit sa révision pour élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme (PLU). Il explique les raisons pour
lesquelles cette révision n’a pu être menée à terme
et celles pour lesquelles il convient aujourd’hui de la
relancer ; étant donné l’ancienneté de la
délibération prise en décembre 2006, il conviendra
d’annuler cette dernière pour en prendre une
nouvelle. Après avoir entendu l’exposé de Monsieur
Le Maire et après en avoir délibéré, le conseil
municipal décide, à l’unanimité, de prescrire la
révision du POS et l’élaboration d’un Plan local
d’urbanisme (P.L.U.) sur le territoire de la
commune, conformément aux articles L. 123-1 et
suivants et R.123-1 et suivants du Code de
l’urbanisme et autorise Monsieur le Maire à
conduire l’instruction du dossier.
CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES
STATUTAIRES :
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du
conseil municipal en date du 29 septembre 2010, la
collectivité avait demandé au Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale des Côtes d’Armor
de souscrire pour son compte un contrat
d’assurance statutaire garantissant les frais laissés
à sa charge, conformément aux textes régissant le
statut de ses agents en application de l’article 26 de
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant
dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et du décret n°86-552 du 14
mars 1986. Après en avoir délibéré, le conseil
municipal, décide à l’unanimité, d’adhérer au
contrat d’assurance proposé par le Centre de
gestion suivant les modalités prévues.
POINT SUR LA RENTRÉE SCOLAIRE :
La rentrée scolaire se présente sous les meilleurs
auspices avec des effectifs stables à l’école

publique (60 élèves) et une forte hausse des
effectifs à l’école Sainte Famille (74 élèves).
Chaque jour, 105 à 110 rationnaires mangent à la
cantine. Les TAP (temps d’activités périscolaires)
ont débuté également à la rentrée scolaire avec
divers ateliers et cette année un grand projet
théâtral porté par Monsieur LE ROI Louis, bénévole
aux TAP.
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ
DU
SERVICE
PUBLIC
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2014 :
Monsieur le Maire ouvre la séance et rappelle que
le Code Général des Collectivités Territoriales
impose la réalisation d’un rapport annuel sur le prix
et la qualité du service d’assainissement collectif.
La Direction Départementale des Territoires et de la
Mer des Côtes d’Armor a rédigé un projet de rapport
avec l’aide de nos services. Ce rapport est public et
permet d’informer les usagers du service. Après
présentation, le conseil municipal adopte le rapport
sur le prix et la qualité du service public
d’assainissement collectif de la commune de
PLEUMEUR-GAUTIER.
CONTRAT DE TERRITOIRE 2ÈME GÉNÉRATION
2015-2020 : Travaux à l’église – 2ème tranche
Monsieur le Maire fait part de la réunion de travail
qui s’est tenue à la maison du développement le 23
septembre sur le contrat de territoire 2ème
génération. Il propose aux élus de formuler une
demande de subvention dans le cadre du contrat de
territoire pour les travaux de la 2ème tranche de
l’église. Les membres présents acceptent à
l’unanimité cette proposition.
VESTIAIRES TERRAIN DES SPORTS :
Monsieur le Maire rappelle que la commission des
travaux s’est rendue vendredi 18 septembre au
terrain de Bel Air. En accord avec les dirigeants de
l’ASPP, il a été décidé de créer 4 vestiaires joueurs,
2 vestiaires arbitres, 1 buvette et des toilettes
publiques. Le bâtiment actuel sera transformé en
foyer et en salle de rangement. Une subvention du
ministère va être sollicitée auprès de Madame
Corinne ERHEL, députée.

CONSEIL DU 20 NOVEMBRE 2015
INSTAURATION REDEVANCE REGLEMENTÉE
POUR CHANTIER PROVISOIRE
Monsieur le Maire tient à informer les membres du
conseil de la parution au journal officiel du décret
n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des
redevances dues aux communes et aux
départements pour l'occupation provisoire de leur
domaine public par les chantiers de travaux sur des

ouvrages des réseaux de transport et de distribution
d'électricité et de gaz et aux canalisations
particulières d’énergie électrique et de gaz. Il
propose aux élus de décider d’instaurer cette
redevance. Le conseil municipal, après avoir
délibéré, adopte la proposition à l’unanimité.

CONSEIL DU 20 NOVEMBRE 2015 (suite)
VALIDATION PLAN ZONES HUMIDES
Monsieur le Maire rappelle que le groupe de travail
a examiné les diverses remarques des propriétaires
et a su trouver une réponse satisfaisante aux
diverses requêtes. Il propose donc aux élus de
valider la carte de l’inventaire réalisée par le
SMEGA (Syndicat Mixte Environnemental du Goëlo
et de l’Argoat). Les élus, à l’unanimité des membres
présents, suivent l’avis de Monsieur le Maire. Ainsi,
les résultats de l’inventaire seront ensuite proposés
à la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE
(Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
Argoat Trégor Goëlo pour validation. A l’issue de
cette démarche, le SMEGA remettra le rapport
d’études validé à la commune.
TARIFS ASSAINISSEMENTS 2016
Les tarifs de l’assainissement 2016 seront
inchangés par rapport à 2015 à savoir l’abonnement
à 91,47€ HT et la consommation à 0,91 € le m3 .
Cette mesure est adoptée à l’unanimité du conseil.

ADHÉSION
FONDATION
PATRIMOINE
BRETAGNE
Monsieur le Maire propose aux élus d’adhérer à la
Fondation du Patrimoine. Le montant de la
cotisation pour les communes comprises entre
1000 et 3000 habitants s’élève à 100 €. Les
membres présents acceptent à l’unanimité
d’adhérer à cette fondation pour 2015.
PRÉSENTATION
DU
RAPPORT
D’ÉLABORATION
DU
SCHÉMA
DE
MUTUALISATION
Monsieur Le Moullec Frédéric a présenté aux élus
le rapport portant sur l’élaboration du schéma de
mutualisation élaboré par la communauté de
communes, puis il a fait état de la proposition du
comité de pilotage communautaire en termes de
mutualisation : l’entretien de la voirie et la
mutualisation du matériel. Les élus décident, à
l’unanimité, de valider cette proposition, qui est une
amorce prudente du processus de mutualisation
dans l’attente des fusions prochaines des
communautés de communes.

CONSEIL DU 4 DÉCEMBRE 2015
PROJET DE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE
COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DES
CÔTES D’ARMOR :
Monsieur le Maire donne lecture du courrier de
Monsieur le Préfet en date du 13 octobre 2015
portant sur le projet de schéma départemental de
coopération intercommunale pour les Côtes
d’Armor. Le projet N° 7 concerne la commune de
Pleumeur-Gautier. Il prévoit la fusion de la
Communauté de Communes de la Presqu’île
(CCPL), de la Communauté de Communes du Haut
Trégor (CCHT) et de Lannion Trégor Communauté.
Le conseil municipal est invité à se prononcer sur
ce projet avant le 15 décembre. Monsieur le Maire
propose à chaque élu de donner son avis sur ce
projet. Chacun s’exprime et alors que certains sont
contre (le futur périmètre est trop grand, manque de
lisibilité à long terme, plus grande affinité avec
Paimpol, peur de la disparition des services de
proximité, inquiétude pour la fiscalité), d’autres
défendent ce projet. Monsieur le Maire propose aux
élus de voter à bulletin secret pour ou contre ce
projet. Le projet de schéma est refusé par 10 voix
contre et 5 pour. A l’issue de ce vote, Monsieur le
Maire demande aux conseillers de proposer un
nouveau schéma : CCPL, Pontrieux Communauté,
Paimpol-Goëlo, CCHT et Lanvollon-Plouha. Par 8
voix pour, ce schéma est proposé.

ACQUISITION TABLEAU TRIPTIQUE BLANC
POUR L’ÉCOLE PUBLIQUE :
Madame L’AUBIN Marie-Renée, adjointe aux
affaires scolaires, rappelle la demande d’acquisition
d’un tableau blanc de l’institutrice des CP. Elle
précise que le tableau actuel de cette salle de
classe remplacera celui de la classe du directeur
(en très mauvais état). Des devis ont été demandés
à plusieurs fournisseurs.
Les élus acceptent, à l’unanimité, le devis de
l’entreprise BIOS de Saint Agathon pour un montant
de 630,53 €.
AVIS SUR INSTALLATIONS CLASSÉES POUR
LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
SOUMISES À ENREGISTREMENT – COMMUNES
CONCERNÉES PAR LE PLAN D’ÉPANDAGE.
L’avis de la commune de Pleumeur-Gautier est
demandé en vue de la mise à jour du plan
d’épandage lié à l’élevage « vaches laitières »
exploité à Pommerit-Jaudy au lieu-dit « Kerlégan »
par le GAEC de KERLEGAN. Cet avis fait suite à
une augmentation des effectifs de 144 à 200
vaches. Le plan d’épandage comprend une parcelle
située sur la commune. Après explications par
Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon, adjoint, les
membres du conseil municipal donnent à
l’unanimité, un avis favorable à cette mise à jour.

Deuxième tranche des travaux
La deuxième tranche des travaux à l’église Saint Pierre débutera en avril 2016. Elle concerne
la reprise de l’enduit intérieur, le chauffage, la mise aux normes de l’installation électrique, le
remplacement de quelques menuiseries et l’achèvement de la réparation des vitraux.
Le montant de ces travaux s’élève à 205 888 € TTC. L’achèvement de la 2ème tranche est
prévu avant l’été. Dès la fin des travaux, la réception et l’inauguration seront programmées,
afin de rouvrir notre église.

Voirie 2015
Le programme de voirie 2015 concerne
l'élargissement et la réhabilitation de la route
de la déchetterie jusqu'à Lézardrieux.
Ces travaux sont confiés à l'entreprise
SETAP de COËTMIEUX pour un montant de
108 636 € HT.
Ces travaux, financés par la Communauté de
Communes, de par sa compétence voirie,
seront intégralement remboursés à celle-ci
par la commune sur l’exercice 2015.

Travaux à la cantine
Le conseil municipal du 19 juin a voté le remplacement de
la porte extérieure de la cantine par l’entreprise
BEAUVERGER Séverine de Kerbors pour un montant de 4
499.52 € TTC.

Salle de motricité à l’école publique
Des travaux ont été réalisés en régie par
les agents des services techniques de la
commune, au 2ème étage de l’école
publique. Une salle de motricité a vu le
jour en lieu et place des archives et du
bureau. Les travaux réalisés consistaient
en la démolition des cloisons existantes
dans les 2 pièces du fond, l’application de
peinture sur les murs et la pose de
parquet. Cette nouvelle salle est utilisée
par les élèves de l’école lors des activités
périscolaires.

Sécurité routière
Un radar pédagogique a nouvellement été installé « Rue
des Quatre Vents » afin de sensibiliser les automobilistes
sur leur allure excessive en agglomération, mettant en
danger leur propre sécurité et celle des usagers de la route.

La pose de ce radar pédagogique nous alertera sur le
nombre de véhicules en excès de vitesse. Cela nous aidera,
lors de l’étude de la troisième tranche de l’aménagement du
bourg, à réfléchir aux aménagements à adopter pour
assurer la sécurité de tous.

Cimetière
Le portail du cimetière a été sablé et restauré
par l’entreprise Bouder de Pleumeur-Gautier
pour un montant de 176 € TTC, puis
entièrement repeint par les agents des
services techniques.

ÉCOLE PUBLIQUE
La rentrée de l’école publique de Pleumeur Gautier s’est déroulée dans de bonnes conditions avec 60 élèves
pour 3 classes. Des petits effectifs par classe permettront aux enseignants d’accompagner au mieux les
élèves.
Les élèves de maternelle ont d’ores et déjà
commencé un projet sur les poissons : ils ont lu de
nombreux albums sur les poissons, s’occupent de
deux poissons qui ont investi la classe et ont pu se
rendre, grâce au financement de l’amicale laïque, à
l’aquarium marin de Trégastel. Accueillis par un
animateur, les petits élèves ont pu découvrir de
manière ludique et tactile de nombreuses espèces
animales qui peuplent les fonds marins de notre
région. Passionnés par ces animaux, les enfants ont
participé aux différents ateliers de la visite avec
beaucoup d’attention et ont posé de nombreuses
questions. Les sourires sur leur visage témoignaient
de leur satisfaction et de leur plaisir.
En effet, ils sont revenus enchantés de leur voyage et espèrent tous y retourner par la suite avec leurs
parents !!!
Les élèves de la classe de CP/CE1 ont commencé à réaliser une mosaïque avec une mosaïste
professionnelle paimpolaise, Gurvane Mosaïque. Elle va accompagner la classe dans ce projet et dans
quelques mois la réalisation des élèves sera accrochée aux murs de l’école. Ce projet permettra aux élèves
de développer leurs compétences artistiques et de manipuler le matériel spécifique du mosaïste dans un
projet commun.
Les élèves de CE2/CM ont réalisé une vidéo
dans le camion des mots en octobre. Ils y ont
mis en images et en sons une poésie apprise
en classe : « L’arbre de la Tolérance ». La
vidéo est visible sur le site de l’opération. La
classe va travailler cette année sur l’histoire
des bascules qui sont exposées sur la place de
l’école, qui ont joué par le passé un rôle
important dans la vie de la Presqu’île. Ils se
rendront bientôt aux archives départementales
afin d’y effectuer un travail de recherche
historique, accompagnés par les archivistes du
département. Une exposition sur les travaux
réalisés sera présentée en fin d’année.
L’école va participer à plusieurs rencontres
sportives organisées par l’USEP (Union pour le sport à l’école primaire) qui prête également du matériel à
l’école. Les maternelles auront une rencontre sur le thème de ce qui roule, et une autre sur le thème de
l’athlétisme. Les CP/CE1 feront une rencontre « balle au capitaine », randonnée et athlétisme. Les CE2/CM
ont déjà fait un cross en octobre, feront une rencontre Kinball,
athlétisme et bénéficieront en mai d’une dizaine d’interventions d’un
animateur sportif sur le thème du football dans le cadre de l’Euro
Les inscriptions sont
2016. Ils participeront à une grande rencontre départementale football
possibles en cours d’année,
à Saint Brieuc en juin.
Les élèves peuvent bénéficier en plus des apprentissages mis en
place par les enseignants sur le temps scolaire de temps d’activités
périscolaires mis en place par la mairie dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires, les mardis et vendredis après-midi.

l’accueil des petits
scolarisés pour la première
fois se fera à la reprise des
vacances de Noël.
Renseignements
au 02 96 22 10 78.

ÉCOLE SAINTE FAMILLE
Cette rentrée s'est déroulée à merveille avec des effectifs en forte augmentation. Comme l'école n'a pas
obtenu de poste supplémentaire, les enseignantes ont organisé en amont l'accueil des nouveaux de la
toute petite section au CM2 avec un projet d'année sur le temps qui passe : les maternelles apprennent à
se repérer dans le rythme de la journée, de la semaine, puis des saisons. Les élèves de CP/CE1 se
plongent dans l'époque des dinosaures et des hommes préhistoriques, à travers la littérature de jeunesse.
Quant aux grands de CE/CM, ils approfondissent leurs connaissances sur l'Histoire avec une exploitation
plus approfondie sur la guerre 14-18.
En septembre, les élèves du CP au CM2 ont finalisé leur
projet sur les 5 continents de l’année 2015 par la visite de
l’exposition sur New York lors de la foire exposition de SaintBrieuc.
Par ailleurs, les enfants à partir du CP ont participé au
camion des mots qui offre la possibilité de participer au
tournage d'une vidéo de leur propre mise en scène à partir
d'un texte. Les élèves de cycle 2 ont ainsi interprété la fable
de Jean de La Fontaine « La cigale et la fourmi » et les
élèves de cycle 3 ont joué un texte de Pef « Zappe la
guerre ».

Dans le domaine de l'activité physique, en
novembre, les élèves de maternelle et
CP/CE1 se sont rendus à la patinoire de
Langueux pour chausser les patins et
tenter l'expérience de la glisse en trouvant
leur équilibre sur de nouveaux appuis. Ils
étaient enchantés de leur matinée et
souhaitent à l’unanimité renouveler cette
activité.

Les élèves de cycle 3 ont bénéficié d'une animation football
par un animateur de la FFF et ils ont participé à une
rencontre endurance avec leurs camarades de cycle 2. Ils
ont été aussi choisis pour participer à la rencontre
départementale sur le thème de Vive la récré, en mai à
Ploufragan.

Cette fin d'année, marquée par les drames qui ont touché notre pays, a été l'occasion de s'impliquer
davantage dans la solidarité et le partage avec notamment la vente de viennoiseries dont les bénéfices
seront reversés aux chrétiens d'Orient. D'autres actions solidaires se poursuivront tout au long de l'année
avec, entre autres, une école sénégalaise.
L'ensemble de la communauté éducative se joint à moi pour vous souhaiter amour et paix pour cette
nouvelle année 2016.
Morgane DONVAL.

Gazette des jeunes pleumeuriens
Elle est parue cet été et relate les sorties et animations organisées par le conseil des
jeunes. Réalisée par les membres du conseil des jeunes, elle a été distribuée aux
jeunes pleumeuriens âgés de 10 à 18 ans.

Soirée « Bowling »
Nous avons commencé la soirée par un repas au « Quick » suivi d’une bonne partie
de bowling. Cette soirée a eu lieu le 19 octobre dernier à Lannion, 43 jeunes y ont
participé.
Félicitations à Maxence qui a fait le meilleur score de la soirée !

Renouvellement du conseil des jeunes
Le 6 novembre 2015, les jeunes Pleumeuriens ont procédé à l’élection du bureau du
conseil des jeunes à la salle des fêtes.
Il est composé de : Josselin Le Béchec, Marie Le Tirant, Noa Richard, Lénaïg Rouzès,
Lilian Richard, Karolane Brossard, Laurianne Dionnot, Youna De Azevedo et Hugo
Huitorel.
Suite au renouvellement du
bureau, divers projets et sorties
pour l’année 2015-2016 ont été
proposés par les jeunes : cinéma,
karting, paint-ball, activités avec
le Club des Iris, soirées en
commun avec les amis de
Trédarzec et bientôt ceux de
Lézardrieux.
Le programme est varié et les
jeunes sont très motivés pour
participer à ces animations.
Le conseil est ouvert à tous les jeunes Pleumeuriens âgés de 10 à 18 ans !

Soirée « Raclette »
Le 22 décembre, une trentaine de jeunes s’est réunie à la salle des fêtes, autour
d’une raclette pour la dernière animation de l’année.

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 Robert LAHAY,
doyen de la commune.

Les maisons fleuries : le palmarès 2015

Catégorie 1 : Maison avec jardin fleuri de moins de 1 000 m²
1 - Yvon Le Guen, Kerouarn
2 - Éliane Rouzes, 16 Ter Rue de la Mer
3 - Annie Le Friec, Lotissement de Keravel
4 - Roselyne Le Loncquer, 4 Le Glazic
5 – Alexandre Caz, 6, Lotissement de Keravel
6 – Jean-Michel Francez, 7, Rue de l’Ancienne Gare

Catégorie 2 : Parc ou grand jardin de plus de 1 000 m²
1 - Robert André, Castel Pic
2 - Guy Gouronnec, Croas Guenanen

Catégorie 5 : Potagers
1 – Joseph Rouzes, 16 Ter Rue de la Mer
2 – Emilienne Loas, 13, Rue de Pleubian

Catégorie 6 : Hébergements touristiques fleuris
1 - Georges Le Goff, Pontol.

TÉLÉTH

N 2015

Les associations de la commune se sont mobilisées le dimanche 29 novembre à la salle des
fêtes au profit du téléthon en organisant un concours de belote.

Goûter et spectacle de Noël
Cette année, les enfants des deux écoles ont assisté au spectacle des clowns « Tontons
Yoyo », suivi d’un goûter. Pour le bonheur des petits et des grands, le Père Noël s’est arrêté
à la salle des fêtes et a distribué des confiseries (offertes par le comité des fêtes).

Colis de Noël

La remise des colis de Noël aux
pleumeuriens et pleumeuriennes de
75 ans et plus, à domicile ou en
établissements adaptés, a eu lieu le
samedi 19 décembre, 158 colis ont
été distribués par les membres du
CCAS.

Rando semi
nocturne le 6
septembre

La randonnée semi-nocturne a réuni environ 230 marcheurs. Cette année, 1 € par repas servi a été reversé à la Ligue contre le
Cancer. L’association Pleumeur Rando a remis aux bénévoles de la section paimpolaise de la Ligue contre le cancer un chèque
de 233 € ainsi que 224 € de dons récoltés dans l’urne mise à disposition pendant le repas soit 457 €.

L’association Promouvoir et Agir en
Trégor-Goëlo a repris les cours
d’informatique tous les mardis de 10h
à 12h, dans la petite salle de la mairie.

L’association Trans en Danse a repris ses cours
tous les jeudis à la salle des fêtes de 20h30 à
22h00. Les cours sont animés par Emmanuelle
Guesdon, danseuse professionnelle.
Contact : Christelle Le Béchec, présidente de
l’association : 06.48.87.28.39

Dernière rentrée du club pour Louis André,
le Président du Club des Iris depuis 4 ans. Il
cédera sa place lors de l’assemblée
générale de janvier.

Les
soixantenaires
Les Pleumeuriens
nés en 1955
ont été reçus en mairie le
31 octobre par
Monsieur le Maire.

organisée par l’école Sainte Famille

organisé par l’école publique

Chaises à la salle des fêtes
Afin que chaque salle municipale bénéficie de son propre équipement, le conseil
municipal du 22 mai 2015 a validé l’achat de chaises, auprès de l’entreprise MEFRAN
de CAMPENEAC (Morbihan) pour un montant de 7699.20 € TTC.

Tables et chaises à la salle de motricité de l’école publique
Le conseil municipal du 28 août 2015 a décidé d'acquérir pour la salle de motricité,
des tables et chaises par l'entreprise Concept Créa de Pleubian, pour un montant de
2 223,60 € TTC. Les chaises et les tables ont été réceptionnées à la rentrée de
septembre.

Le 11 Novembre 2015

L

a commémoration au Monument aux Morts a
rassemblé les élus, les représentants des
associations patriotiques locales, les élèves de
nos deux établissements scolaires, leurs
enseignants et leurs parents.

Cette année, les enfants de nos deux écoles ont lu des lettres de Poilus adressées à
leur famille. Ce vibrant hommage a été suivi de l’hymne national.

Remerciements aux enfants pour leur participation nombreuse et attentive à cette
cérémonie, ainsi qu’à toutes les personnes présentes le jour de ce devoir de
mémoire.

Le 16 : Vœux du Maire
Le 19 : Assemblée générale du Club des Iris
Le 23 : Assemblée Générale de l’UFAC

Le 6 : Repas crêpes de l’école Sainte Famille
Le 13 : Goûter de l’UFAC
Le 20 : Repas du comité des fêtes

Le 5 : Vide-greniers de l’école publique
Le 6 : Repas de l’association Patrimoine
Le 19 : Repas de la FNACA

Le 2 : Repas de l’école publique
Le 23 : Repas des chasseurs

Le 8 : Repas de l’UFAC
Le 15 : Vide-greniers du comité des fêtes

Le 18 juin : Kermesse de l’école publique
Le 22 juin : Goûter de l’association Amitié
Le 2 juillet : Kermesse de l’école Saint Famille

Etat civil
Ils sont nés…
Zadig ESSAYAN
le 11 juillet, domicilié 4 B, Rue de la Mer
Mathéo ANDRÉ
le 29 août, domicilié 6, Sainte Marguerite
Lucie CALVARY
le 16 septembre, domiciliée Le Guillord
Jules PERRUCHON le 4 octobre, domicilié 5, Place de l’Église
Sohan ROUDAUT le 24 octobre, domiciliée 5, Impasse de Kernevez
Maël GELARD
le 14 décembre, domicilié 18 A Bis, Rue de la Mer
Ana MUSKUS
le 29 décembre, domiciliée 1, Bis Rue de la Mer

Ils se sont mariés…
Le 22 août :
Le 22 août :

Sylvain LE BRIS et Ambre BOUBAKER, Ar Cadiou
Carole LE GUILLOU et Luc TESSON, 8 Rue de la Croix Blanche

Ils nous ont quittés…
Le 19 mars :
Le 29 juin :
Le 25 août :
Le 30 août :
Le 25 octobre :
Le 18 novembre :
Le 2 décembre :
Le 18 décembre :

Jean DORNEMAIN, domicilié Kerdavid
Jean KERAMBRUN, domicilié 16, Rue des Quatre Vents
Jean L’HOSTIS, domicilié 1, Kermoru
Henri LE MOULLEC, domicilié 10, Rue de Pleubian
René LE BOUBENNEC, domicilié 29, lotissement de Keravel
Yvonne COLLEN née ANNE, domiciliée Plomor
Odette LE BOUBENNEC née MEVEL, domiciliée 6 Rue de Kernevez
Marie-Rosalie COATANROC’H née FEUTREN, domiciliée Kerbillic Vian

Nos doyens
Le 16 janvier, le Maire et les Adjoints ont rendu visite à nos doyens pour leur
présenter les vœux de la municipalité en ce début d'année.

Madame BALCOU née
GUILCHER Odette
(née le 27 avril 1916)
est notre doyenne

Monsieur LAHAY Robert
(né le 24 septembre 1920)
est notre doyen

OUVERTURE DE LA MAIRIE

NUMÉROS D’URGENCE

Du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h
Le samedi de 9 h à 12 h

SAMU : 15
POLICE : 17
POMPIERS : 18
SAMU SOCIAL HÉBERGEMENT
D’URGENCE : 115
ENFANCE EN DANGER : 119

Tél : 02.96.20.13.24

PERMANENCES MAIRIE
Mardi de 10 h à 12 h : Pierre-Yvon MALLEDAN, adjoint à la voirie

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE

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

est ouverte du mardi au samedi
de 9h15 à 12h00.
Départ du courrier à 12h en semaine
et à 10h le samedi

LA BIBLIOTHÈQUE

Samedi de 10 h à 12 h : Pierrick GOURONNEC, Maire

DÉCHETTERIE
Du Lundi au samedi :
De 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
Fermée dimanche et jours fériés

est ouverte:
- Le premier lundi du mois de
16h30 à 18h00
- Le mercredi de 10h00 à 12h00
et de 17h30 à 18h30
- 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 et heureuse année 2016

