


  

  

 

Le conseil municipal, de par notre situation financière saine, poursuit ses activités en 
assumant pleinement son engagement de ne pas augmenter la pression fiscale et de 
poursuivre le développement de notre commune dans l’intérêt de tous.  
 
Le 1er semestre 2016 a vu l’achèvement des travaux à l’église Saint-Pierre, avec sa 
réouverture et son inauguration. Je tiens à remercier l’ensemble des acteurs qui ont, avec 
professionnalisme, réalisé ces importants travaux, ce qui nous permet de préserver notre 
patrimoine et de le transmettre aux générations futures. Je salue également nos différents 
partenaires, qui nous ont accompagnés financièrement : l’État, la région, le département, le 
Ministère de l’Intérieur et les généreux donateurs qui ont pu accompagner ces travaux par 
les dons effectués auprès de la Fondation du Patrimoine, épaulée par notre association 
locale « Sauvegarde du Patrimoine », que je salue pour son engagement. 
L’ensemble de ces travaux, pour un montant de 374 370,23 € TTC, a été entièrement 
autofinancé, avec un montant de subvention à hauteur de 158 176,02 € et les dons pour un 
montant de 15 725,00 € le reste à charge pour la collectivité étant de 200 469,21 € TTC. 
Ce financement a été planifié sur les budgets 2015 et 2016. 
 
Également au programme pour l’année 2016 : 
 

• Un programme de voirie, qui concerne la route de Kerderrien à Pontol, la route de 
Kéraliès et une amorce menant à une habitation sur Benvoas. Au budget, une 
enveloppe de 60 000 € est inscrite pour cette opération. 
 

• L’année 2016 est également l’année d’étude et de programmation de nouveaux 
vestiaires au Stade Bel-Air. Pour ce faire, une enveloppe de 150 000 € est inscrite 
au budget. Le travail administratif est à ce jour en cours de réalisation, le début des 
travaux est prévu avant la fin de l’année. 
 

• Dans le cadre scolaire, de nombreux départs en sixième nous amènent à une 
diminution de l’effectif à l’école publique. Afin de maintenir une école publique de 
qualité à 3 classes, avec deux niveaux par classe, nous avons échangé avec nos 
communes voisines qui s’interrogent sur le devenir et la qualité de l’enseignement 
dans leurs établissements, ceci dans l’intérêt de l’enfant et de son éducation. Après 
plusieurs échanges, un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) est créé 
avec l’école de Lanmodez. Ce RPI permet à Lanmodez de garder son école avec 
une classe et à Pleumeur-Gautier de maintenir son école avec 3 classes ; en 
préservant une direction par école et en mutualisant nos moyens (humains et 
matériel). Je souhaite bon vent à ce RPI qui préservera une éducation de qualité 
dans chacun de nos établissements.         

 
Vous trouverez dans ce bulletin n° 30, 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 une bonne lecture ainsi que de bonnes vacances. 

 
Le Maire, 
Pierrick GOURONNEC  
 



 
 
 
 
     
 

 
 
Le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (SDCI) concernant notre 
territoire proposait la fusion de Lannion Trégor Communauté (LTC), la Communauté de Communes 
du Haut Trégor (CCHT) et la Communauté de Communes de la Presqu’île de Lézardrieux (CCPL). 
 
Ce projet a fait l’objet d’un amendement portant sur la fusion des communautés de communes de 
Paimpol Goëlo et de la Presqu’île de Lézardrieux. 
Cet amendement a été rejeté par la Commission Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) (3 favorables, 38 défavorables et 1 bulletin blanc). 
 
La fusion de LTC avec la CCHT et la 
CCPL est donc validée. Le Préfet a 
pris un arrêté de périmètre en ce 
sens. Le nouveau territoire ainsi 
constitué comprendra 60 communes 
et représentera 100.057 habitants. Il 
s’agira de la seconde communauté 
d’agglomération des Côtes d’Armor 
et du deuxième EPCI (Établissement 
Public de Coopération 
Intercommunale) le plus peuplé du 
département.  
 
Afin de préparer la fusion des trois 
communautés (effective dès le 1er 
janvier 2017), des travaux ont été 
entrepris via différentes réunions 
thématiques, importantes pour le 
territoire (statuts, projets de territoire, 
gouvernance, règlement intérieur, 
ressources humaines …).  
 
Un groupe de travail composé des 
Présidents, des 1ers vice-présidents 
et des directeurs des 3 
communautés (pour la CCPL : Loïc 
MAHÉ, Frédéric LE MOULLEC et Mathieu LE DANTEC), prépare l’ordre du jour des comités de 
pilotage (réunions des bureaux et maires des 3 communautés).  
 
Un comité de pilotage s’est réuni au Centre Culturel « Le Sillon » le 19 mai dernier. L’ordre du jour 
a porté sur les syndicats et les structures intercommunautaires, le projet de règlement 
communautaire et la gouvernance, la compétence « urbanisme » et la présentation d’une étude 
financière et fiscale. 
 
La commune de Pleumeur-Gautier a aujourd’hui trois conseillers communautaires (Pierrick 
GOURONNEC, Albane BERTHOU et Frédéric LE MOULLEC) élus lors des dernières élections 
municipales. Le 1er janvier prochain, nous disposerons d’un seul représentant titulaire. Ce dernier 
bénéficiera d’un suppléant. 
 
De nouveaux défis s’ouvrent à nous dans l’organisation de notre quotidien, de notre vivre ensemble. 
Pour autant, nous devons préserver les services à la population, la proximité et la réactivité de ceux-
ci. 



  

            

 
CONSEIL DU 26 FEVRIER 2016 
 
AVENANT 1 AU MARCHE AQUASOL : 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée le projet 
d’avenant n°1 au marché signé le 13 mars 2015 
avec le bureau d’études AQUASOL. Ce marché 
concerne la réalisation de l’étude de la valorisation 
agricole et le plan d’épandage des boues de la 
station d’épuration. Cet avenant a pour objet de 
corriger le montant de la phase 1 de l’étude. Cette 
correction n’apporte aucun changement au montant 
du marché initial, il s’agit simplement d’une 
régularisation pour permettre au trésorier de payer 
le bureau d’études. Après en avoir délibéré, les 
membres du conseil municipal adoptent l’avenant 
n°1 au marché. 
 
MOTION DE SOUTIEN AUX AGRICULTEURS ET 
À LEURS FAMILLES : 
Depuis des mois, les agriculteurs bretons souffrent 
d’une situation économique et sociale dramatique, 
mettant en danger la pérennité de leurs 
exploitations. Les élus locaux, conscients de 
l’importance capitale de l’économie agricole et 
agroalimentaire sur leur commune, manifestent leur 
solidarité et leur soutien en direction des 
agriculteurs et de leurs familles. La Bretagne est 
une région qui ne peut pas se passer des 
agriculteurs. Les emplois directs et indirects 
générés par l’agriculture sont une ressource 
capitale pour toutes et tous, bien au-delà des seuls 
métiers liés au secteur agricole. Ensemble, les élus 
s’engagent à défendre les propositions concrètes 
qui entraineront une meilleure rémunération des 
producteurs.  
Cette motion a été complétée et signée par la 
totalité des élus communaux présents. 

DEMANDE DE SUBVENTION POUR LES 
VESTIAIRES DU TERRAIN DE FOOT DE BEL 
AIR AU TITRE DE LA DOTATION 
D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX 
(DETR) 
Monsieur le Maire expose le projet de vestiaires de 
terrain de sports dont le coût prévisionnel s’élève à 
164 424 € TTC et qui est susceptible de bénéficier 
d’une subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). Le 
projet débutera, pendant le 3e trimestre de l’année 
en cours. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de valider le projet de construction 
de vestiaires au terrain des sports de Bel Air et de 
solliciter une subvention au titre de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR). 
 
CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 
2016-2020 
Monsieur le Maire rappelle la nature et les modalités 
du Contrat Départemental de Territoire. Dans le 
cadre du contrat départemental de territoire 2016-
2020 passé entre le Département des Côtes 
d'Armor et le territoire de la Communauté de 
Communes de la Presqu'île de Lézardrieux, une 
enveloppe financière d'un montant de 1 258 626 € 
est attribuée au territoire. Après en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide d'approuver les opérations 
inscrites au contrat et de valider l'ensemble du 
projet présenté par Monsieur le Maire et de 
l’autoriser, sur ces bases, à signer le Contrat 
Départemental de Territoire 2016-2020 avec le 
Conseil Départemental. 

CONSEIL DU 1er AVRIL 2016 

ENTRETIEN PROFESSIONNEL : 
DÉTERMINATION DES CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 
Monsieur le Maire explique à l’assemblée le 
nouveau dispositif d’évaluation du personnel : il 
s’agit d’apprécier la valeur professionnelle des 
agents lors d’entretiens annuels suivis de la 
rédaction d’un compte rendu à la place de la 
notation chiffrée telle qu’elle existe actuellement. Le 
conseil municipal, après en avoir délibéré, décide 
d’évaluer les agents à compter de l’année 2015, sur 
la base des 4 grands axes d’évaluation définis par 
le décret : les résultats professionnels obtenus par 
l’agent et la réalisation des objectifs, les 
compétences professionnelles et techniques, les 

qualités relationnelles et la capacité d’encadrement 
ou d’expertise. 
CAISSE DES ÉCOLES-MEMBRES HORS 
CONSEIL :  
La durée du mandat des représentants des 
sociétaires au sein des comités de gestion des 
caisses des écoles est fixée à 3 ans. Elle arrive 
donc à expiration. Il convient donc d’élire des 
nouveaux représentants. Les élections des 
représentants des parents d’élèves ont donné les 
résultats suivants : Madame MONFORT Nathalie 
(PLEUMEUR-GAUTIER), Madame DUGAL Marie-
France (LANMODEZ) et Madame LE BAIL Gaëlle 
(PLEUDANIEL). Les membres du conseil municipal 
acceptent l’élection de ces nouveaux membres de 
la Caisse des Ecoles à compter de 2016. 

 



  

 

 
CONSEIL DU 17 MAI 2016  
 
ADHÉSION A LA FONDATION DU PATRIMOINE :  
Monsieur le Maire propose aux élus de renouveler 
l’adhésion à la Fondation du Patrimoine pour 
l’année 2016. 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 2016. 
 
EMPLOI D’AVENIR A COMPTER DU 1 ER 
SEPTEMBRE 2016 : 
Le dispositif des emplois d’avenir, créé par la loi n° 
2012-1189 du 26 octobre 2012 et en vigueur depuis 
le 1er novembre 2012, vise à faciliter l’insertion 
professionnelle des jeunes sans emploi, âgés de 16 
à 25 ans peu ou pas qualifiés ou résidant dans des 
zones prioritaires. Monsieur le Maire rappelle qu’un 
emploi d’avenir a été signé en novembre 2013. Il 
arrive à échéance et il convient  de recruter un 
nouvel agent. Après en avoir délibéré, le conseil 
municipal décide de créer un poste à compter du 1er 
septembre 2016 (pour les missions suivantes : aide 
à la cantine scolaire municipale, surveillance et 
animation de  la garderie municipale et animation 
des temps d’activités périscolaires ; la durée du 
contrat sera de 36 mois et la durée hebdomadaire 
de travail de 32 h) et autorise Monsieur le Maire à 
signer la convention avec la mission locale. 
 
PARTICIPATION RASED et PARTICIPATION 
PATG :  
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de 
renouveler les participations au Réseau d’Aide 
Spécialisée aux Enfants en Difficulté (RASED) pour 
un montant de 126 € (2 x 63 €) et à l’association 
Promouvoir et Agir en Trégor-Goëlo (PATG) pour 
un montant de 60 €. 
 
CRÉATION D’UN REGROUPEMENT 
PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL ENTRE LES 
ÉCOLES PRIMAIRES DE PLEUMEUR-GAUTIER 
ET LANMODEZ :  
Monsieur le Maire expose qu’au regard des effectifs 
prévisionnels des deux écoles à la prochaine 
rentrée scolaire 2016-2017, l’administration de 
l’Education Nationale a fait connaitre son intention 
de supprimer un poste d’enseignant à Lanmodez  
conduisant donc à une organisation reposant sur 
deux écoles distinctes de 1 classe à Lanmodez et 3 
classes à Pleumeur-Gautier. Monsieur le Maire 
expose que dans ce cadre, il semble opportun 
d’initier ce Regroupement Pédagogique 
Intercommunal (RPI) dispersé entre les écoles de 
Pleumeur-Gautier et Lanmodez. Le regroupement 
pédagogique proposé entre les deux communes 
repose sur les principes généraux suivants : CM1 et 
CM2 à Lanmodez (1 poste) et maternelle,  CP, CE1, 

CE2 à Pleumeur-Gautier (3 postes) (principes qui 
peuvent être revus chaque année scolaire en 
fonctions des effectifs de chaque classe).  
Monsieur le Maire indique que le but de ce 
regroupement pédagogique vise à équilibrer les 
effectifs et favoriser ainsi la prise en charge 
pédagogique des enfants. Il indique par ailleurs que 
les professeurs, les deux conseils d’écoles ainsi 
que les représentants de l’éducation nationale, 
associés à cette réflexion, se sont prononcés 
favorablement sur la création de ce regroupement. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, approuve la création d’un 
regroupement pédagogique intercommunal 
dispersé entre les écoles primaires publiques de 
Lanmodez et Pleumeur-Gautier et autorise 
Monsieur le Maire à signer une convention avec la 
commune de Lanmodez portant sur le 
fonctionnement de ce regroupement pédagogique 
intercommunal.  
 
PROGRAMME VOIRIE 2016 : 
Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon rappelle que la 
commission des routes a parcouru la commune et a 
arrêté le programme de voirie suivant pour 2016 : 
environ 2 kms de voirie vont être refaits. De 
Kerderrien à Pontol environ 1km, 30 m environ à 
Benvoas ; de la RD 786 à Keraliès avec une option 
Keraliès vers Coat-Noan. D’autre part, 
un «  plateau » limitateur de vitesse pourrait être 
installé route de Pouldouran. Les élus adoptent à 
l’unanimité cette proposition. Une demande d’aide 
dans le cadre des opérations de sécurité sera 
sollicitée auprès du Conseil Départemental. 
 
RECRUTEMENT D’UN CONTRACTUEL A  
L’AGENCE POSTALE COMMUNALE SUITE AU  
DÉPART DE MME BAILLEUL CAROLINE : 
Par courrier en date du 6 avril 2016, Madame 
BAILLEUL Caroline, responsable de l’agence 
postale communale, nous informe de sa volonté de 
quitter de son poste de contractuelle de l’agence 
postale communale à compter du 7 juin 2016. Les 
élus, à l’unanimité, regrettent ce départ car Madame 
BAILLEUL était unanimement appréciée de tous. Il 
convient à présent de recruter un autre contrat à 
compter du 1er juin 2016. Un appel à candidatures a 
été lancé à la bourse de l’emploi en date du 
25/04/2016 avec une date limite de candidature au 
21/05/2016. Une commission de recrutement 
composée de Monsieur JANVIER Jean-Yves, 
adjoint au personnel, de Mme L’AUBIN Marie-
Renée, de Mme LE BECHEC Christelle et de 
Monsieur le Maire s’est réunie le 23 mai pour étudier 
les candidatures.

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL DU 24 JUIN 2016
 
ATTRIBUTION D’UNE INDEMNITE DE CONSEIL 
A MONSIEUR TASSET DIDIER : 
Considérant l’article 1 de l’arrêté interministériel du 
16 septembre 1983 qui fixe les conditions 
d’attribution de l’indemnité de conseil aux 
comptables du Trésor chargés des fonctions de 
Receveur des Communes et Etablissements 
Publics Locaux ; l’indemnité rétribue les prestations 
de conseil en matière budgétaire, économique, 
financière et comptable. Sa valeur est fixée 
annuellement en application de l’article 4 de l’arrêté 
susvisé, suivant un barème dégressif appliqué à la 
moyenne des dépenses budgétaires des 3 derniers 
exercices. Après avoir pris connaissance des 
dispositions de l’arrêté susvisé, le conseil municipal 
décide d’allouer l’indemnité de conseil à Monsieur 
TASSET Didier, inspecteur divisionnaire, dont le 
montant sera déterminé par application des taux en 
vigueur. 
 
ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA 
QUALITE DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015 : 
Monsieur le Maire rappelle que le code Général des 
Collectivités Territoriales impose par son article 
L2224-5 la réalisation d’un rapport annuel sur le prix 
et la qualité du service d’assainissement collectif. 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée 
délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de 
l’exercice concerné et faire l’objet d’une 
délibération. 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. 
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. 
 
PROJET DE PERIMETRE SCHEMA DE 
COOPERATION INTERCOMMUNALE 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que 
le Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale (SDCI) des Côtes d’Armor arrêté le 
29 mars 2016, prévoit la fusion de Lannion-Trégor 
Communauté et des Communautés de Communes 
du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de Lézardrieux.  

Le préfet a, en application des dispositions de 
l’article 35 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRe), mis en œuvre cette 
orientation du SDCI par arrêté préfectoral le 29 avril 
2016. Cet arrêté préfectoral a été notifié à la 
commune le 3 mai 2016. Dès lors, la commune 
disposait d’un délai de soixante-quinze jours à 
compter de cette notification pour se prononcer sur 
ce projet de fusion, sauf à ce que son avis soit 
réputé favorable. 
A ce titre, Monsieur le Maire rappelle au conseil 
municipal que le préfet ne pourra prononcer la 
fusion proposée, au plus tard le 31 décembre 2016, 
que dans la mesure où la moitié des conseils 
municipaux des communes incluses dans le projet 
de périmètre de la fusion projetée, représentant la 
moitié de la population totale concernée, aurait 
délibéré favorablement sur l’arrêté préfectoral 
portant projet de périmètre de la fusion. Une telle 
majorité devra nécessairement comporter l’accord 
du conseil municipal de la commune dont la 
population est la plus nombreuse si cette dernière 
représente au moins le tiers de la population totale. 
A défaut d’accord des communes exprimées dans 
les conditions de majorité précisées, le préfet 
pourra éventuellement passer outre le désaccord 
des communes en prononçant, au plus tard le 31 
décembre 2016, par arrêté motivé, la fusion 
projetée, après avis de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale 
(CDCI) des Côtes d’Armor. 
L’arrêté préfectoral portant création du nouvel EPCI 
par fusion des communautés fixera le nom, le siège 
et les compétences de la communauté issue de la 
fusion. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, par 13 
voix pour, émet un avis favorable sur l’arrêté de 
Monsieur le Préfet, en date du 29 avril 2016, portant 
projet de périmètre de la Communauté 
d’agglomération issue de la fusion de Lannion-
Trégor Communauté et des Communautés de 
communes du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de 
Lézardrieux. 

 

Le cimetière communal subit depuis quelques temps des vols ainsi que 
des dégradations. Un appel au civisme est lancé pour respecter ce lieu 

de recueillement. 
Par ailleurs, les familles qui seraient victimes de vols sont invitées à se 

rendre à la gendarmerie pour signaler tous vols et/ou dégradations. 



 

 

 

 

Vidéo-projecteur 
 
Le conseil municipal du 22 mai 2015 a décidé de valider la demande de Monsieur LE 
VEN Ronan, directeur de l’école publique, à savoir : un ordinateur portable, un 
vidéoprojecteur ainsi qu’un écran afin de projeter les documents pédagogiques pour 
la classe de CP/CE1, auprès de l’entreprise BIOS de St AGATHON pour un montant 
de 1 266,40€ TTC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste à souder  

 
Le conseil municipal du 17 mai a validé l’achat d’un poste à souder pour les agents 
des services techniques, auprès de l’entreprise Provert de Lézardrieux, pour un 
montant de 526,70 € TTC. 
 



 

 

Le conseil municipal réuni le 1er avril 2016 a voté le compte administratif 2015 et le 
budget primitif 2016. 
 
COMPTE ADMINISTRATIF 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite aux différentes opérations réalisées en 2015, la clôture de l’exercice de 
fonctionnement dégage un excédent de 217 389 €. 

 

Cela permet à la municipalité de projeter l’année 2016 en autofinançant la totalité 
des réalisations et de poursuivre le cap qu’elle s’est fixée en maintenant les mêmes 

taux d’imposition communaux. 
 

39%

50%

11%

Fonctionnement

Dépenses :  715 145,00 €

Recettes :    921 536,00 €

Solde :       + 206 391,00 €

49%
50%

1%

Investissement

Dépenses    379 174,00 €

Recettes      390 172,00 €

Solde         +  10 998,00 €



 
 
 
BUDGET PREVISIONNEL 2016 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Total du 
budget 

dépenses : 
 

893 417,00 € 

Total du 
budget 

recettes :  
 

893 417,00 € 

79%

10%

3%
8%

Budget de fonctionnement  2016      

Dépenses

Dépenses de gestion courante              

700 402€

Virement à la section investissement     

91 543€

Charges financières                                   

27 459€

Ordre de transfert entre section          

74 013€

1%

47%

43%

1%

1%

3%

4%

Budget fonctionnement 2016               

Recettes

Atténuation des charges                    

11 300€

Impôts et taxes                                    

416 458€

Dotations                                                

384 901€

Produits financiers 

exceptionnels                          

3 182€
Opération d'ordre                                    

5 000€

Résultat reporté                                       

1 835€

Produits de services                             

33 200€

Autres produits de gestion 

courante                                                

36 541€

12%

43%
30%

5%

6%

4%

Projets 2016 Programme voirie                                 60 000€

Eglise 2nde tranche                             215 000€

Vestiaires douches au stade bel air  150 000€

Révision du PLU                                     25 000€

Agrandissement du cimetière             30 000€

Equipements divers                              21 500€



 
 
 
 
Eglise Saint-Pierre 
 
L’église Saint-Pierre a connu d’importants travaux nécessaires afin de préserver notre 
patrimoine communal. 
Ces travaux ont été réalisés en deux phases et ont concerné : 
 - le remplacement de l’installation électrique et des luminaires ; 
 - l’injection de béton au niveau des fissures constatées à l’intérieur du bâtiment ; 
 - le renforcement de la charpente ; 
 - la remise en état des vitraux ; 
 - le remplacement d’une partie de la menuiserie ; 
 - l’installation du chauffage. 
 
Afin de gérer au mieux financièrement cette lourde opération, le conseil municipal a 
planifié ces travaux sur l’année 2015 et 2016. 
 
L’inauguration de ces travaux a eu lieu le samedi 9 juillet avec l’ensemble des 
partenaires financiers, les différentes entreprises qui sont intervenues, les élus et la 
population. Après un avis favorable de la commission de sécurité de la Sous-
Préfecture, nous sommes en mesure de rouvrir notre église. 
 

 Reprise de l’enduit intérieur : 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Remise en état des vitraux :    

 Chauffage et luminaires : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Inauguration le 9 juillet :  



  
 
 
 
Peinture au foyer municipal  
 
Les peintures du foyer municipal ont 
été réalisées en mars, en régie, par 
les agents des services techniques 
pour un montant de 680,48 € TTC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise en état du chemin situé « Croix Guillou »  
 
Le chemin situé à « Croix Guillou » a été remis en état par l’entreprise BOHU Olivier de 
Pleumeur-Gautier (décompactage de l’empierrement puis rajout d’une couche de 
cailloux 0/30) pour un montant de 3 944,52 € TTC.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tarifs communaux 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Subventions 2016 
 
 
 

Céline Defosse a remplacé Caroline Bailleul à 
l’agence postale depuis le 7 juin 2016. 
Merci à Caroline pour la qualité de son travail et 
bienvenue à Céline. 
 

Départ de Caroline Baïlleul 
  



  
 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

   
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 

 

Le 2 : Kermesse de l’école Saint Famille 
 
Le 14 : Repas des anciens 
 

Le 20 et 21 : Pardon de Saint-Adrien 
 

Le 3 : Rando semi-nocturne 
 

 
Le 15 : Repas de l’école Sainte-Famille 
 
Le 22 : Assemblée générale du comité des fêtes 

 

Le 5 et 6 : Bourse à l’€uro 
 
Le 5 : Repas de l’amicale laïque 
 
Le 13 : Loto des enfants de l’association Amitié 

 

 
Le 4 : Troc’ enfant 
 
Le 10 : Repas du Club des Iris 
 
Le 11 : Marché de Noël 

� 

� 

� 

� 

� 



   

 
 

 

 
os 16 associations animent notre commune tout au long de l’année. Participer aux 
différentes manifestations c’est montrer son intérêt à la vie locale.  

Si vous souhaitez vous investir, n’hésitez pas à prendre contact avec les présidentes et 
présidents de nos différentes associations sportives et culturelles. 

 

 

  

N 

Nom de l'association Présidente / Président Contact 

Gym Bien être LE ROI Marie-Paule 02 96 22 12 86 

Club des Cyclos LOGER Claude 02 96 22 10 88 

Rando-Pleumeur MALLEDAN Pierre-Yvon 02 96 92 22 79 

Comité des Fêtes LE ROUZES Benoit 06 22 89 25 86 

Amicale Laïque BRIAND Nathalie 06 29 80 09 92 

O.G.E.C LE BAIL Gaëlle 09 65 22 77 50 

A.P.E.L GUILLOU Valérie 06 23 00 64 50 

Association Sauvegarde du 

Patrimoine 
RAISON Yves 02 96 22 12 23 

Association Loisirs Verts et 

motorisés 
HENRY Stéphane 06 32 60 41 08 

ASPP LE JEAN Anne-Lyse 02 96 22 98 58 

Société de chasse JANVIER Jean-Yves 02 96 22 12 76 

Club des Iris KERGALL Agnès 02 96 16 40 89 

FNACA NICOLAS Jean-Michel 02 96 20 14 20 

U.F.A.C JOUANJAN Pascal 02 96 20 99 12 

Transe en Danse LE BECHEC Christelle 06 48 87 28 39 

Association de l'Amitié BOUILLO Sophia 06 33 28 13 17 



  
 
 
 
ÉCOLE PUBLIQUE 
 
Les projets de ce début d'année 2016 se sont enchainés pour les élèves de l’école publique. 
 
Les élèves ont pu participer à 
différentes rencontres sportives 
organisées par l’USEP. Les 
maternelles ont pu enfourcher les 
vélos et trottinettes lors de la 
rencontre « Roulez Bambins » et 
ont découvert les bases des 
activités athlétiques : courir, 
sauter et lancer. 
 
Les CP-CE1 ont pu se confronter 
à l’école de Pleubian lors d’une 
rencontre « balle au capitaine » 
et ont participé à une randonnée 
dans le parc du château de la 
Roche-Jagu ainsi qu’à une 
journée d’athlétisme au stade de 
Kerraoul. 
 
 

Les CE2-CM ont participé à un cycle Kinball qui a donné lieu à une rencontre à Pleubian et sont allés 
également au stade de Kerraoul en juin. Ils ont bénéficié également de 6 interventions d’un animateur sportif 
de l’USEP sur le thème du football, dans le cadre de l’opération « Mon Euro 2016 » organisée par la Fédération 
Française de Football. L’école se verra bientôt remettre par la fédération un kit pédagogique constitué de 

ballons de football, de chasubles et de plots 
pour permettre de continuer cette activité 
par la suite. Une grande rencontre fut 
organisée le 1er juin avec une vingtaine de 
classes à Ploufragan. 
 
Les élèves de maternelle ont travaillé sur le 
cirque et ont pu découvrir ces activités 
avec leur enseignante dans la salle de 
motricité récemment aménagée par les 
services techniques. 
 
Les élèves de CM ont poursuivi leur travail 
en histoire locale, en s’aidant notamment 
d’un lot de 6 tablettes tactiles mises à 
disposition de la classe par l’inspection 
académique qui viennent en renfort des 
ordinateurs de l’école.  

 

Une sortie au musée rural de l’éducation de Bothoa a été organisée en janvier pour les élèves de classe 
élémentaire. Il ne faisait pas très chaud ce jour-là au coin de l’unique poêle de l’école mais les élèves ont 
apprécié de découvrir la vie des écoliers en 1933. 
 
La maîtresse de CP-CE1 a ensuite organisé un musée de classe avec les objets rapportés par les familles : 
vieilles coiffes, outils anciens, lanterne de calèche… 
Les élèves de CP-CE1 ont créé une fresque en mosaïque avec la mosaïste Nathalie Guern de Paimpol, cette 
œuvre a été accrochée au mur d’entrée de l’école. Leur classe a été équipée d’un vidéoprojecteur. 
Ces activités sont possibles grâce au soutien de l’amicale laïque et nous remercions les parents qui s’associent 
à ses actions. 
La kermesse a été organisée le 19 juin et les élèves ont présenté des chants. Puis le 25 juin, les élèves ont 
présenté les scènes de théâtre qu’ils ont préparées lors des temps d’activités périscolaires. 
 
 
 
 
 
 
 

Année scolaire 2015 - 2016 

La sortie à l’école de Bothoa 

………………………..Les inscriptions sont possibles pour la rentrée prochaine. Elle se fera le 1er 
…………… ;;;;;septembre 2016, ou le 3 janvier pour les élèves de petite section. Pour fréquenter           
…………………l’école, l’enfant doit avoir deux ans le 31/08/16 et la propreté doit être acquise. 

 



 
 
 
 
 
ÉCOLE SAINTE FAMILLE 
 
L’année scolaire 2015-2016 se termine très favorablement  avec l’annonce d’une ouverture de classe à la 
rentrée prochaine. La répartition sera celle-ci : Hélène Resche et Claire Masson en maternelle, Morgane 
Donval (chef d’établissement) en CP-CE1 et Béatrice Desjardin en CE2-CM. 
 
Le bilan de l’année est riche en activités autour du projet sur le temps. Les élèves de la TPS au CM2 ont vécu 
une journée médiévale à l’école avec l’installation d’un chapiteau pour l’exposition des armures des chevaliers, 
un banquet et un bal moyenâgeux, des joutes entre apprentis-sages et écuyers, ainsi que la réalisation de 
blasons et d’enluminures. Ce fut une journée enrichissante qui a permis aux enfants de se plonger au temps 
des princesses et chevaliers. Ils ont aussi visité le château de la Roche-Jagu et participé aux ateliers proposés 
par les animateurs après avoir effectué le trajet en vélo pour les plus grands depuis l’école. 
 
D’autres activités ont jalonné l’année. 
 

Les maternelles ont travaillé sur les émotions. A 
partir de l’album « A l’intérieur de moi », ils ont 
exprimé leurs sentiments à partir de dessins, 
d’anecdotes, de musiques, de comptines et de 
photos. Ils ont réalisé un merveilleux livre les 
mettant en scène dont quelques photos se 
trouvent sur le site de l’école. 
 
Les CP/CE1 ont assisté à la magique 
transformation des chenilles en chrysalides, en 
direct dans la classe. Cette expérience les a 
passionnés jusqu’à la relâche des papillons dans 
la cour de l’école. Par ailleurs, à l’occasion de la 
ST-Yves des écoliers, ils se sont mis en scène 

pour interpréter un épisode de la bible devant les autres écoles 
du bassin de Tréguier. 
 
Une expérience unique pour les CE2/CM : l’enregistrement de 
la chanson « Un portrait » de Calogéro pour la sortie du 
prochain CD « Chœur d’école ». En solo ou en groupe, ils ont 
répété et interprété avec beaucoup de concentration et 
d’enthousiasme à l’Université Catholique de l’Ouest.    
 
Dans le domaine des activités physiques et sportives, ils ont 
participé aux rencontres départementales organisées par 
l’UGSEL à Ploufragan. C’est un grand rassemblement qui réunit 
2000 élèves autour de la musique, de la pratique de jeux de 
coopération et de l’échange. 

C’est avec beaucoup d’émotion que nous souhaitons une 
bonne rentrée au collège pour nos CM2 : Killian Colvé, 
William Le Correc, Youna De Azévédo, Lorenzo Donval, 
Romane Le Bail, Laura Querrien, Gwénaëlle Ricard et 
Maxence Roudaut. Que ces années passées à Sainte-
Famille les portent vers de nouvelles rencontres et 
expériences tout autant fabuleuses. 
 
 
 

  
         Contact et 
                renseignements : 
 
Tel : 02.96.22.15.23 
Site web : 
saintefamillepleumeurgautier.fr 
 L’équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter un bel été. 

 
Morgane Donval, chef d’établissement. 
 



  
 

Sortie Karting 
 

 

Le conseil des jeunes a innové en proposant une sortie au karting de Plérin le 18 
février. Une cinquantaine de jeunes a participé à la sortie et tous étaient ravis de 
conduire ces véritables bolides ! 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chasse à l’oeuf  
 

La traditionnelle chasse à l’œuf s’est déroulée le samedi 26 mars, à Saint Adrien, 
autour de la Chapelle. Au total, 17 kg de chocolats et 60 œufs de poule (donnant droit 
à un lot) avaient été dissimulés, dans l'enclos de la chapelle, pour les petits de moins 
de 7 ans, et le long du parcours de la boucle de randonnée de Saint-Adrien, pour les 
plus de 7 ans. 
 
 
   
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Échange sportif avec Trédarzec 
 

Pour la deuxième année consécutive, un échange sportif s’est tenu, à Trédarzec, entre les 
jeunes de Pleumeur-Gautier et de Trédarzec le 13 avril dernier. Différents tournois étaient 
organisés : tir à la corde, foot… 
Cette année, les jeunes de Pleumeur ont remporté le trophée qui revient à la commune  pour  
une année. Tous ont reçu une médaille pour leur participation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

       
 
     



 
 
Cérémonie du  19 mars 
 
La commémoration du « Cessez-le-feu » en Algérie s’est déroulée au monument aux Morts 
de la commune en présence de délégations des sept communes de la Presqu’Île. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cérémonie du  8 mai 
 

La cérémonie commémorative du 8 Mai 1945 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.  
 

Monsieur Pascal JOUANJAN, nouveau président  
de la section pleumeurienne UFAC, a effectué sa 
première présidence de cérémonie patriotique. 
A l’issue de la commémoration, il a remis à 
Messieurs Marcel LE BRUN, Albert L’ANTHOËN 
et Jean-Claude CALLENNEC, le diplôme 
d’honneur de l’Union Fédérale des Anciens 
Combattants (UFAC) pour leur activité et leur dévouement au sein de cette organisation. 
Tous nos vœux de réussite au nouveau président et toutes nos félicitations aux récipiendaires. 
La municipalité remercie toutes les personnes qui se sont associées à ce devoir de mémoire et 
notamment les élèves de nos deux écoles. 
 

Cérémonie du 27 mai  
 
 La cérémonie de commémoration de la Journée nationale 

de la Résistance a réuni les porte-drapeaux du Trégor. 
Après le dépôt de gerbe effectué par Thomas Hillion, 
président départemental de l'Anacr (Association nationale 
des anciens combattants de la Résistance et amis) et le 
maire, Pierrick Gouronnec, les allocutions ont rappelé que 
ce 27 mai 2016 célèbre le 73e anniversaire de la création du 
Conseil national de la Résistance, le 27 mai 1943, sous la 
haute autorité de Jean Moulin, qui permit l'unification de tous 
les groupes et mouvements de Résistance.  



        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ils s ont nés…  
 
Camille MARTINAT    le 2 mars, domiciliée La Croix Neuve 
Marin L’ANTHOËN  le 26 mars, domicilié Les Quatre Vents 
Riagad BERTHOU  le 11 avril, domicilié Pommelin 
Jade LE MAREC  le 20 avril, domiciliée 30 Bis Lotissement de Keravel 
Kieran MARLAUD  le 13 mai, domicilié 37 Rue de Tréguier 
Pauline NICOLAS  le 18 juin, domiciliée 12 Rue des Quatre Vents 
Félicie MALLEDAN le 2 juillet, domiciliée Kerlastre 
 

Etat civil 

 

Ils se sont mariés…  
 
Le 18 juin :  Rachel JACOB et Johan CADIC , La Croix Neuve 
Le 2 juillet : Myriam VAN MONTAGU et Mathieu CALLAC, Route de Pouldouran 
    

Ils nous ont quittés…  
 
Le 1er janvier : Jeanne KERAMOAL née LE TIEC,  domiciliée 12 Rue de Pleubian 
Le 24 janvier : Yvonne CALVARY née HOUEROU , domiciliée 11 rue des Quatre Vents 
Le 25 janvier : Peter SMITH , domicilié Crec’h Eno 
Le 28 janvier : Andrée HULEUX , domiciliée 3 Route de Sainte Marguerite 
Le 22 février : Anne Marie CALLEC née CARRIOU , domiciliée Goas Raoul 
Avril : Ernest MEUDAL , domicilié Croas Coat 
Le 25 mai : François TERRIEN , domicilié Crec’h Loas 
Le 7 juin : Gérard LEFÈBVRE,  domicilié 16 Rue de Kerbors 
Le 25 juin : Yvonne MARRELEC née LE GOFF , domiciliée Sainte Marguerite 

  

Nos doyens 

Monsieur LAHAY Robert  
(né le 24 septembre 1920) 

est notre doyen 

Madame BALCOU née GUILCHER 
Odette 

(née le 27 avril 1916) 
notre doyenne, a fêté ses 100 ans 

le 30 avril en présence de la 
municipalité. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 en semaine 
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 HÉBERGEMENT 

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 

et de 17h30 à 18h30  
- Le samedi de 10h30 à 12h00  

 

Brûlage des déchets et feux « sauvages » 
 

Conformément à l’arrêté préfectoral du 9 juillet 2012, nous rappelons aux 
administrés qu’il est interdit en tout lieu et toute l’année, de brûler les déchets 

verts (issus de la tonte de pelouse, de la taille ou de l’arrachage de haies, 
d’arbres, d’arbustes, de débroussaillement et d’autres pratiques similaires). 

Les infractions sont passibles de sanctions.  
 

      
 
 
 
 
Un conseil : mettez à jour votre carte vitale tous les ans à la même période (à la rentrée 
ou à la date indiquée sur votre carte par exemple).  
 

Dès que ma situation change 
La carte Vitale, c’est également une mise à jour à chaque changement dans votre sit uation 
personnelle et familiale  (état civil, droit à la CMU, maternité, retraite …). Vous pourrez mettre 
à jour votre carte après avoir transmis les justificatifs à votre caisse d’assurance maladie. 
 

Comment ? 
Près de chez vous : dans les pharmacies, les accueils de la CPAM et certains établissements 
de santé. C’est très simple à réaliser et ça ne vous prendra qu’une minute. 

Tous les ans 
Grâce à ce réflexe, vous actualisez vos droits de façon régulière à 
l’assurance maladie, vous garantissez une prise en charge efficace et rapide 
de vos dépenses de santé. Vous pouvez le faire quand vous voulez. 


