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C

e début d’année est marqué par notre arrivée à Lannion Trégor Communauté (LTC). Une communauté
de communes d’une autre dimension, composée de 60 communes et de 100 000 habitants, dans
laquelle nous devons prendre nos marques, nous imprégner de l’ensemble de ses compétences et de
ses services, afin de poursuivre le développement de notre commune et de l’ensemble de notre territoire
Presqu’Îlien.
Le conseil communautaire de LTC est composé de 92 sièges, dont 8 qui viendront de la Presqu’Île. En ce qui
nous concerne, notre commune a un siège de titulaire et un siège de suppléant. Le titulaire est Frédéric Le
Moullec, qui a toute la confiance de notre conseil municipal pour nous représenter et défendre nos intérêts
auprès de LTC. Je suis moi-même son suppléant, ce qui me permet d’être très proche de l’exécutif et d’être
informé de l’avancement des opérations que portera LTC. Je souhaite pleine réussite à Frédéric dans sa
nouvelle mission et bon vent à LTC.
L’année 2017 sera l’année de l’arrivée du gaz naturel sur notre territoire communal. Cette nouvelle énergie qui
alimentera nos bâtiments communaux, nous permettra de réaliser de réelles économies sur notre facture
énergétique. Conscient que ces lourds travaux que nous allons connaître durant ce premier semestre vont
engendrer des nuisances à notre fonctionnement, j’attire votre attention sur la vigilance que nous devons avoir
les uns et les autres, afin que ces travaux se déroulent dans de bonnes conditions, ceci dans l’intérêt général.
Poursuivre le développement de notre commune, c’est poursuivre le développement de la construction. C’est
la raison pour laquelle le conseil municipal travaille en ce moment sur le projet d’un lotissement dénommé
« Lotissement des Quatre Vents ». Ce premier lotissement verra la construction de 10 pavillons locatifs
réservés aux jeunes ménages. Ces dix pavillons seront propriété de Côtes d’Armor Habitat et devraient voir le
jour en 2018 ; L’année 2017 étant consacrée aux études, à l’acquisition de terrain et à sa viabilisation.
La création de nouveaux vestiaires est également programmée pour cette année au stade Bel Air. En effet, les
vestiaires actuels datent de 1967, date de la création du club AGP (Avant-garde Pleumeurienne). Ces bâtiments
sont à ce jour vétustes, d’où la décision du conseil municipal de créer de nouveaux vestiaires indispensables
au bon fonctionnement de notre club ASPP (Association Sportive Pleumeur-Pleubian).
L’année 2017 sera également l’année de mise à l’étude et la programmation de travaux à la cantine municipale.
Cette réflexion est à ce jour indispensable, afin d’assurer à nos 110 rationnaires un lieu de convivialité digne
de ce nom et au personnel un outil de travail adapté, tout en tenant compte des normes en vigueur.
Notre cimetière, lieu de recueillement qui va arriver très vite à saturation, nous amène à lancer dès cette année
une étude sur son agrandissement. Pour ce faire, l'achat du terrain qui le jouxte d’environ 1 000 m² est à ce
jour en cours de négociation.
L’année 2017 sera une année de fortes réalisations et de mise à l’étude de nombreux dossiers. La municipalité
poursuit son engagement dans l’intérêt de notre collectivité et de son développement en fonction de ses
moyens financiers. Ceci en maintenant notre engagement depuis 2001 de ne pas augmenter la pression fiscale.
Je remercie et salue le travail réalisé par l’ensemble des membres du conseil municipal tout au long de l’année,
ceci avec ambition et un objectif commun, qui est celui de poursuivre le développement de notre commune et
d’assurer le bien-être de nos concitoyens.
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° 31, plus d'informations et de précisions.
Je vous souhaite à toutes et à tous, une bonne et heureuse année 2017, soyez assurés de notre soutien.
Bonne lecture.

Le Maire,
Pierrick GOURONNEC

Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes de la Presqu’Île de Lézardrieux
n’a plus d’existence juridique. Avec la
Communauté de Communes du Haut Trégor
(CCHT), elle fait partie intégrante du nouveau
périmètre de LTC. Désormais, notre
communauté d’agglomération de plus de
100 000 habitants comprend 60 communes,
représentées par 92 délégués.
Pour notre commune, le conseil municipal
s’est réuni le 25 novembre dernier et a
désigné Frédéric LE MOULLEC titulaire et
Pierrick GOURONNEC suppléant.
Notre Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) va se doter de
nouvelles compétences issues de la loi du 7
août 2015 portant Nouvelle Organisation
Territoriale de la République dite loi NOTRe.
Les
compétences
en
matière
de
développement économique sont élargies
(schéma
régional
de
développement
économique,
d’innovation
et
d’internationalisation,
promotion
du
tourisme…). De nouvelles compétences sont
devenues obligatoires, telles que la collecte et
le traitement des déchets des ménages et assimilés. D’autres nouvelles compétences seront
obligatoires d’ici la fin du mandat en cours (2018 : gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations ; 2019 : eau, assainissement collectif et non collectif).
Afin de préparer cette fusion, beaucoup de réunions ont eu lieu au cours du 2nd semestre 2016. Ces
réunions ont porté sur les statuts de la nouvelle communauté, le projet de règlement intérieur, la
gouvernance, les ressources humaines et l’organisation des services de proximité.
La communauté d’agglomération LTC repose sur une structuration en 7 pôles territoriaux pour
maintenir la proximité. Ainsi, la maison du développement de Kérantour en Pleudaniel est devenu le
siège d’un pôle territorial*. Il s’agit d’un lieu d’information, d’échange
et de consultation pour les élus municipaux. Mais c’est surtout un pôle
administratif et technique au sein duquel sont maintenus sous leur
forme initiale les services publics de proximité qu’assurait la CCPL.
Ce sont les services de direction, comptabilité-finances et de
ressources humaines qui font l’objet d’un transfert au siège de LTC à
Lannion.
Opérationnelle depuis le début de cette année, la nouvelle
communauté aura la lourde responsabilité de développer des projets
et des services en lien avec les besoins de la population et ce, au
nom de l’intérêt général.
*

Le pôle territorial de Pleudaniel reposant sur les limites du territoire de
l’ancienne CCPL.

RPI Pleumeur-Gautier / Lanmodez

S

uite à de nombreux départs en 6ème depuis maintenant deux ans et à une démographie en
baisse, le conseil municipal a été amené à réfléchir sur l’avenir de notre école publique.
Dotée de trois classes, notre école était menacée à très court terme. D’où l’intérêt de réfléchir
avec les communes voisines qui
connaissaient les mêmes interrogations
que nous sur l’avenir de leurs
établissements, avec une priorité, qui
est celle de maintenir une éducation de
qualité avec des classes à deux
niveaux.
Pour ce faire, c’est après de nombreux
échanges avec nos communes voisines
et l’Éducation Nationale que nous avons
évolué sur ce sujet avec Lanmodez qui
risquait fortement de perdre son école.
C’est avec un intérêt commun que les
deux conseils municipaux ont décidé de
créer un Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI).
Ce RPI a permis à Lanmodez de maintenir son école, lieu de vie indispensable pour une commune,
et à Pleumeur-Gautier de préserver son école à trois classes.
Ce travail a été réalisé en étroite collaboration avec le corps enseignant de chaque établissement et
les parents d’élèves.
C’est après l’accord de l’ensemble des
partenaires que
les
deux
conseils
municipaux se sont réunis afin d’harmoniser
les règles des deux établissements qui
créent ce RPI et d'assurer le transport de nos
élèves d’une école vers l’autre.
Dans ce regroupement, on retrouve à
Pleumeur-Gautier trois classes allant de la
maternelle au CE2 et à Lanmodez, une
classe qui accueille les CM1 et CM2. Notre
RPI est composé de 74 élèves.

Les maires des 2 communes ont pris le car avec les enfants le jour de la
rentrée scolaire le jeudi 1er septembre

Nous souhaitons pleine réussite
et bon vent à notre RPI.

CONSEIL DU 26 AOÛT 2016
PROJET DE LOTISSEMENT :
Monsieur le Maire rappelle la politique municipale
en faveur du logement. Le premier axe était orienté
vers les personnes âgées, afin qu’elles puissent se
rapprocher du centre-bourg et des services avec la
création des pavillons place de la Bascule
inaugurés en 2014. Le second axe vise, à présent,
les jeunes ménages dans le but d’accroître la
population, de dynamiser la commune et de
pérenniser les écoles et les commerces. Comme la
commune ne possède plus de réserve foncière, il
est nécessaire de faire l’acquisition de parcelles.
Monsieur le Maire propose aux élus un terrain de 7
590 m² « Rue des 4 Vents » qui conviendrait
parfaitement à cette opération, selon les étapes
suivantes : acquisition par la commune du terrain
après négociation, viabilisation du terrain en 12 lots
par la commune, achat des lots par une société
immobilière au prix de 40 euros le m², construction
de 10 logements (5 T3 et 5 T4) par la société privée
pour Côtes d’Armor Habitat puis mise en location
des logements.
Les élus se montrent tous favorables à ce projet et
autorisent Monsieur le Maire à négocier avec les
propriétaires.
ATTRIBUTION DE NUMÉROS DE MAISONS
« PLACE DE LA BASCULE » :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de
la nécessité d’attribuer des numéros à 3 maisons
situées « Place de la Bascule ». Le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,

souhaite attribuer des numéros de 3,4 et 5 et donne
pouvoir à Monsieur le Maire pour procéder à toute
démarche administrative pour ce dossier.
RÉHABILITATION DU RÉSEAU AU NIVEAU DU
38 RUE DE LA CROIX BLANCHE :
Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon, Adjoint à la
voirie, signale que la chaussée « Rue de la Croix
Blanche » s’affaisse de plus en plus au niveau du
numéro 38 et que ce secteur a dû être sécurisé pour
les véhicules. Diverses investigations ont été
réalisées et il apparaît que la nature du sol pose
problème. Monsieur MALLEDAN propose donc de
contacter l’Agence Départementale d’Appui aux
Collectivités (ADAC) pour assurer la maîtrise
d’œuvre des travaux de réhabilitation de ce
secteur : réfection de la canalisation (en fonte au
lieu du PVC) et stabilisation du sol par drainage. Les
élus, conscients de la nécessité de ces travaux,
autorisent Monsieur le Maire à lancer une
consultation selon un cahier des charges préparé
en collaboration avec l’ADAC.
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIÈRE DU
FOYER MUNICIPAL :
Monsieur le Maire explique que la chaudière du
foyer municipal ne fonctionne plus et qu’il convient
de la remplacer. Plusieurs chauffagistes ont été
contactés et la proposition de l’Entreprise DAGORN
Lionel de PLEUMEUR-GAUTIER est la moinsdisante. Les élus décident à l’unanimité de retenir
cette offre au prix de 3254,03 € TTC.

CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2016
RÉSULTAT DE LA CONSULTATION : VOIRIE
2016
Monsieur le Maire donne lecture du résultat de la
commission d’ouverture de plis, réunie le 27
septembre 2016 suite à la consultation pour la voirie
2016. La commission propose de retenir l’offre de la
Société EUROVIA pour un montant de 55 666,56 €
TTC.
CONSULTATION POUR LA MAITRISE D’ŒUVRE
DU FUTUR LOTISSEMENT RUE DES 4 VENTS
Monsieur Le Maire rappelle que la commune a
décidé de réaliser un nouveau lotissement « Rue
des 4 vents ». Il demande aux membres présents
de l’autoriser à consulter 3 cabinets en vue de
choisir un maître d’œuvre. A l'unanimité des
membres présents, l'accord de consultation est
donné.
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA NOUVELLE AGGLOMÉRATION ISSUE DE
LA
FUSION
DE
LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ ET DES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES DU HAUT-TRÉGOR ET DE LA

PRESQU'ILE DE LÉZARDRIEUX AU 1ER
JANVIER 2017
Par arrêté en date du 12 septembre 2016, le Préfet
des Côtes d'Armor a prononcé la fusion de LannionTrégor Communauté et des communautés de
communes du Haut-Trégor et de la Presqu'Ile de
Lézardrieux.
Les conseils municipaux des communes
intéressées disposent, à compter de la date de
publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour
délibérer sur la composition de l'organe délibérant.
Dans le cadre de la nouvelle agglomération, les
seules possibilités d'accord local porteraient le
nombre de sièges à 84 et entraîneraient ainsi une
diminution du nombre de sièges par rapport à la
répartition de droit commun. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal, par 12 voix pour et 1
abstention approuve la répartition de droit commun
des sièges du conseil communautaire de la
nouvelle agglomération issue de la fusion (soit 1
siège pour la commune de PLEUMEUR-GAUTIER).

CONSEIL DU 7 OCTOBRE 2016 (SUITE)
ACQUISITION D'UN TERRAIN RUE DES 4
VENTS POUR LE FUTUR LOTISSEMENT
Monsieur le Maire expose que lors du dernier
conseil municipal, les élus l’avaient autorisé à
négocier avec les propriétaires le prix du terrain
cadastré section C n° 255 d’une superficie de 7 590
m². Ce terrain est situé « Rue des 4 vents » et
accueillera un nouveau lotissement.
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
le conseil municipal, à l’unanimité, l’autorise à faire
l’acquisition de ce terrain au prix de 10 euros le m²
sous réserve de l’obtention du permis d’aménager.
PROJET DE STATUTS DE LA NOUVELLE
AGGLOMÉRATION
"LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ" ISSUE DE LA FUSION AU 1ER
JANVIER
2017
DE
LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ ET DES COMMUNAUTÉS DE
COMMUNES DU HAUT-TRÉGOR ET DE LA
PRESQU'ILE DE LÉZARDRIEUX
Par arrêté en date du 12 septembre 2016, le Préfet
des Côtes d'Armor a prononcé la fusion de LannionTrégor Communauté et des communautés de
communes du Haut-Trégor et de la Presqu'Ile de
Lézardrieux au 1er janvier 2017. Cet arrêté a précisé

les compétences de la nouvelle communauté
d'agglomération « Lannion Trégor Communauté ».
Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 portant fusion de
Lannion-Trégor Communauté et des communautés
de communes du Haut-Trégor et de la Presqu'Ile de
Lézardrieux ; vu la Loi n° 2015-991 du 7 août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la
République ; vu le code général des collectivités
territoriales ; considérant les réunions du comité de
pilotage relatives au projet de fusion de LannionTrégor Communauté et des Communautés de
Communes du Haut-Trégor et de la Presqu’Ile de
Lézardrieux et que ce projet de statut a été présenté
en assemblée plénière réunissant les conseils
communautaires des trois communautés amenées
à fusionner et les maires des communes composant
ces communautés le 16 juin 2016. Après en avoir
délibéré, le conseil municipal, moins 1 abstention,
approuve les compétences de la nouvelle
communauté d'agglomération « Lannion-Trégor
Communauté » issue de la fusion au 1er janvier
2017 de Lannion-Trégor Communauté et des
communautés de communes du Haut-Trégor et de
la Presqu'Ile de Lézardrieux.

CONSEIL DU 25 NOVEMBRE
ÉLECTION
DES
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
(1 TITULAIRE ET UN
SUPPLEANT) REPRÉSENTANTS LA COMMUNE
DE PLEUMEUR-GAUTIER AU SEIN DE LA
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION LANNIONTRÉGOR COMMUNAUTÉ
Le conseil municipal, après avoir, conformément à
l’article L .5211-7 susvisé, voté à bulletin secret, élit
par 13 voix pour : la liste LE MOULLEC Frédéric à
la communauté d’agglomération de LannionTrégor-Communauté. Conseiller communautaire
titulaire : LE MOULLEC Frédéric et conseiller
communautaire suppléant : GOURONNEC Pierrick.
CONVENTION RELATIVE A L’INSTRUCTION
DES AUTORISATIONS DU SOL AVEC LANNION
TRÉGOR COMMUNAUTE (LTC) ET ADHÉSION
AU SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION
Par arrêté du 12 septembre 2016, le Préfet des
Côtes d’Armor a arrêté la création d’un EPCI issu
de la fusion entre Lannion-Trégor Communauté et
les Communautés de Communes du Haut Trégor et
de la Presqu’Ile de Lézardrieux. Au 1er janvier 2017,
la
commune
de
PLEUMEUR-GAUTIER
appartiendra donc à un EPCI de plus de 10 000
habitants et sera donc dans cette situation précitée
pour l’instruction de ses autorisations d’urbanisme.
Considérant la proposition de LTC d’adhérer au
service commun d’instruction au 1er février 2017 et
la proposition de convention avec le service

instructeur de LTC, le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide d’approuver la convention
relative à l’instruction des autorisations du sol et
d’adhérer au service commun d’instruction des
autorisations du droit des sols de LTC.
ORDINATEUR PORTABLE POUR LA CANTINE :
Monsieur le Maire rappelle la demande de Madame
LAHAYE Nathalie, gestionnaire de la cantine scolaire
municipale, à savoir : un ordinateur portable, ainsi
que la liaison WIFI afin de pouvoir passer ses
commandes et recevoir les propositions des
fournisseurs. L’entreprise BIOS de SAINT AGATHON
est retenue à l’unanimité pour un montant de
816.04 TTC.
TARIFS ASSAINISSEMENT 2017 :
Les tarifs de l’assainissement 2017 seront inchangés
par rapport à 2016 à savoir 91,47€ HT pour
l’abonnement et 0,91€ le m3. Cette mesure est
adoptée à l’unanimité du conseil municipal.
MISE
A
NIVEAU
DE
REGARDS
ASSAINISSEMENT RUE DE LA MER
Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon, adjoint à
l’assainissement, explique que la Rue de la Mer va
être refaite et qu’il convient de remettre à niveau 6
regards qui avaient été recouverts. L’entreprise
ARMOR-TP de PAIMPOL présente le devis le plus
avantageux. Les élus acceptent à l’unanimité le
devis pour un montant de 1 980.00 € TTC.

CONSEIL DU 25 NOVEMBRE (SUITE)
DEMANDE D’ACHAT D’UNE PORTION DU CR
112 ENTRE LES PARCELLES CADASTREES B
83 ET 347 PAR MADAME CHAPELAIN Kathy et
MONSIEUR GUILLOU
Par lettre en date du 24 septembre 2016, Madame
CHAPELAIN et Monsieur GUILLOU se sont portés
acquéreurs d’une portion du chemin rural 112
située entre Pen Fantaniou et Pen Ar C’Hoat. Suite
au passage de la commission voirie sur place, et
après discussion elle
propose de répondre
négativement à cette demande. En effet, cette
parcelle ne présente pas d’intérêt avéré pour les
pétitionnaires et porterait atteinte à la préservation
du bocage. Les élus proposent de suivre l’avis de la
commission : avis défavorable pour cette vente.
DEMANDE D’ACHAT DE 2 PORTIONS DE
CHEMINS RURAUX PAR MONSIEUR ET
MADAME GUILLOU JACQUES
Par lettre en date du 5 février 2016, Monsieur et
Madame GUILLOU Jacques se portent acquéreurs
de 2 portions de chemins ruraux : l’un classé
chemin rural N° 142 près de Ben Voas et l’autre
classé chemin rural 114 au lieu Croas Guénanen.
Après avis de la commission voirie, Monsieur le
Maire propose de donner - un accord de principe à
la vente de la portion du CR n°142 et un refus pour
la 2eme demande à savoir la portion du CR n° 114,
vu son enclavement. Les élus à l’unanimité,
acceptent ces 2 propositions.
DEMANDE D’ACHAT D'UNE PORTION DE
CHEMIN RURAL CLASSE CR 123 PAR LA SCI
DE L'AVENTURUS
Par lettre en date du 5 octobre 2016, Monsieur LE
GOFF, Gérant de la SCI de l’Aventurus se porte
acquéreur d’une portion de chemin rural classé
chemin rural N°123 au lieu-dit l’Aventurus d’environ
65 m². Suite au passage de la commission voirie sur

place, Monsieur le Maire propose de donner un
accord de principe à la vente à 1.07 € le m2 de la
portion du CR n°123. Les élus à l’unanimité,
acceptent cette proposition.
DEMANDE D’ACHAT D’UN
DELAISSÉ
COMMUNAL PAR MONSIEUR ET MADAME LE
ROI LOUIS
Par lettre en date du 23 septembre 2016, Monsieur
et Madame LE ROI Louis, se portent acquéreurs
d’une portion de délaissé communal près de leur
propriété cadastrée D 219 au lieudit Keralies. Vu
que ce délaissé n’est d’aucune utilité pour la
commune, Monsieur le Maire propose de donner
un accord de principe à la vente à 1.07 € le m2. Les
élus à l’unanimité, acceptent cette proposition.
OPERATION DE SECURITE- ROUTE DE
POULDOURAN
Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon, adjoint à la
voirie, rappelle qu’à plusieurs reprises, les riverains
de la route de Pouldouran se sont plaints de vitesse
excessive à cet endroit. Il a contacté l’ADAC et la
DDTM afin de trouver une solution. Divers scénarii
ont été testés sur place et c’est la pose de 2
chicanes qui semble la mieux appropriée à la
configuration des lieux. Aussi, des devis ont été
sollicités pour la pose des 2 chicanes. L’entreprise
ARMOR-TP de PAIMPOL est la moins-disante avec
un montant de 4920 € TTC.
AGRANDISSEMENT DU CIMETIERE :
Monsieur le Maire rappelle qu’une enveloppe de
30 000 € a été budgétisée en 2016 pour l’acquisition
du terrain limitrophe au cimetière en vue de son
agrandissement et explique que vu le peu
d’emplacements disponibles dans le cimetière, il
convient de réaliser les travaux rapidement. Les
élus, à l’unanimité, autorisent le Maire à négocier
avec les propriétaires du terrain.

CONSEIL DU 15 DÉCEMBRE
AVIS SUR LA CHARTE TERRITORIALE POUR
L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que
le Syndicat Mixte des Bassins Versants du JaudyGuindy-Bizien et des ruisseaux côtiers, qui
regroupe 58 communes ayant tout ou partie de leur
surface sur son territoire, a pour mission la
reconquête de la qualité de l’eau et des milieux
aquatiques. C’est dans ce cadre que le syndicat a
travaillé à l’élaboration d’une nouvelle charte
communale. Les objectifs de la charte territoriale
sont de promouvoir de bonnes pratiques de gestion
des espaces publics vis-à-vis des enjeux liés à la
qualité de l’eau et d’établir des principes de
collaboration entre le syndicat mixte et les
collectivités de son territoire afin de répondre à
différents enjeux (réduire et freiner les émissions de

polluants vers les milieux aquatiques, restaurer et
densifier les éléments paysagers d’intérêt
écologique et favoriser les habitats naturels et la
biodiversité en utilisant des méthodes d’entretien
adaptées). La charte présente les enjeux en milieu
rural et urbain en préconisant des actions à mettre
en œuvre dans la gestion et l’entretien des espaces
publics. En signant la charte, la collectivité s’engage
ainsi à respecter les recommandations formulées
dans la charte et de procéder périodiquement à une
évaluation des pratiques mises en œuvre dans la
collectivité et communiquer auprès des habitants
sur les pratiques mises en œuvre. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
approuve le projet de charte territoriale et autorise
Monsieur le Maire à la signer.

Voirie 2016
Programme intercommunal :
Rue de la Mer : 800 m et Sainte Marguerite : 700 m.
Les travaux ont été réalisés la dernière semaine de novembre par l’entreprise Eurovia de
Guingamp (travaux financés par la CCPL).
Il reste à relever les tampons d’assainissement Rue de la Mer. Ces travaux seront
effectués par l’entreprise ATP de Paimpol pour un montant de 1 980 € TTC.
Programme communal :
Les voiries retenues par la commission étaient : Kerderrien (1 km), Benvoas (30 m),
Keralies vers Coat An Oan (1km) et Keralies vers Croix Salut (700 m).
Ce programme a été réalisé par l’entreprise Eurovia de Guingamp la dernière semaine de
novembre, pour un montant de 55 666,56 € TTC.
La préparation de ces voies a été réalisée par notre employé communal Bastien LE MOAL,
à savoir l’arasement des banquettes et la re-création de fossés. Pour ces travaux, la
commune a loué une pelle sans chauffeur auprès de l’entreprise Seguillon de PleumeurGautier. Le coût de location pour ces travaux s’élève à 2 000 € TTC.
Ces travaux ont engendré un supplément de collage d’accordement en 0/30 de 4000 €
TTC.

La Croix Neuve
La route de Pouldouran est sujette à une vitesse
excessive des automobilistes. A la demande des
riverains, des essais de chicanes ont été réalisés. Des
travaux seront donc effectués en début d’année 2017
par l’entreprise ATP de Paimpol, pour un montant de
4 920 € TTC.

Modèle de chicane qui sera implantée

Assainissement
Rue de la Croix Blanche, au niveau du numéro 38, un affaissement de terrain a
engendré une courbe sur le réseau, ce qui explique que des travaux seraient
nécessaires, à réaliser en début d’année 2017.

Vestiaires au stade Bel Air
Les vestiaires qui datent de 1967 sont aujourd’hui vétustes. Il est donc programmé pour
2017 la création de nouveaux vestiaires au stade Bel Air.
A ce jour, le maître d’œuvre est retenu et l’étude de sol est réalisée, ce qui nous permet
de partir à la consultation d’entreprises.
Ces travaux devraient être achevés pour septembre prochain.

Gaz naturel
Le gaz naturel arrivera sur notre commune cette année. Le début des travaux qui nous
concerne est programmé pour février prochain.
Ces
travaux
se
dérouleront en deux
phases :
- la 1ère phase
concernera
l’artère
principale qui partira
vers
Pleubian
et
Lézardrieux ;
- la 2nde phase
donnera place aux
antennes
qui
desserviront
les
bâtiments publics et
les
particuliers
intéressés par cette
nouvelle énergie.
Pour les particuliers
intéressés par le gaz
naturel, prenez
contact dès
maintenant avec
GRDF qui vous
informera des
démarches à suivre.
Tel : 02.96.62.48.22
Pour tout contact,
vous trouverez les
coordonnées en
mairie.
Tel : 02.96.20.13.24

Chaudière au foyer municipal
Le conseil municipal du 26 août 2016 a validé le
remplacement de la chaudière du foyer municipal
auprès de l’entreprise Lionel DAGORN, de
Pleumeur-Gautier, pour un montant de 3 254,03 €
TTC.

Réfrigérateur à la garderie
Le réfrigérateur de la garderie défaillant a été
remplacé par un réfrigérateur d’une capacité de 91
litres. Cette acquisition a été effectuée auprès de
l’entreprise CATENA de Pleubian, pour un montant
de 131,99€ TTC.

Nous souhaitons la bienvenue à Carole Bertin
qui a remplacé Charlotte Aupiais à la cantine, à
la garderie et aux TAP (Temps d’Activités
Périscolaires) depuis la rentrée scolaire.
Elle est recrutée dans le cadre d’un contrat
« Emploi d’Avenir » qui lui permettra d’acquérir
de nouvelles compétences accompagnées
d’une formation afin de lui garantir une
expérience professionnelle de qualité au sein de
notre collectivité. Nous lui souhaitons la
bienvenue.

ÉCOLE PUBLIQUE
La rentrée scolaire 2016 a été marquée par la mise en
place de la nouvelle organisation décidée
conjointement par les communes de Lanmodez et de
Pleumeur-Gautier qui ont créé un Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI).
Les élèves des deux communes sont maintenant
scolarisés dans une classe de petite et moyenne
section de maternelle, une classe de Grande
Section/CP et une classe de CE1/CE2 à Pleumeur
Gautier. Les élèves de CM1/CM2 sont scolarisés à
Lanmodez. Une garderie périscolaire et un service de
restauration sont mis en place sur les deux sites et un
service de transport permet d’acheminer chaque élève
sur son lieu de scolarisation.
Les enseignants ont rédigé ensemble un projet d’école pour
assurer la cohérence des apprentissages tout au long de
leur scolarité.
Les élèves de CM ont déjà participé à des séances de voile
et de kayak au mois de septembre à Loguivy de la Mer et
participeront à une journée « Écoles toutes voiles dehors »
en fin d’année. Ils ont étendu leurs connaissances de la mer
notamment lors d’une visite du musée de la mer de Paimpol
avec une exposition sur les expéditions de La Pérouse. Ils
ont également un projet de classe découverte de trois jours
à Blois pour visiter les châteaux de la Loire.

Les élèves ont vendu des «cockettes» pour financer
ce séjour lors de la fête de l’automne à Lanmodez.
Dans le cadre de la fête de la science, ils ont visité
une exposition sur les illusions d’optique. La classe
va également participer au prix des incorruptibles et
au concours kangourou des maths.
Les CE1/CE2 sont engagés dans le « Vendée
Globe virtuel » avec 300 autres écoles de France.
Ils suivent également le Vendée Globe « réel » et
chaque élève rédige un livre de bord racontant son
périple imaginaire. Des sorties en bord de mer
permettront d’approfondir les connaissances des
élèves au milieu marin.
La classe a bénéficié avec la classe de CM d’une journée de
formation pour apprendre à porter secours avec l’aide des
conseillers pédagogiques.
La classe de Grande Section/CP a travaillé sur l’automne et est
allée, à cette occasion, visiter un verger de la commune de
Pleumeur Gautier. Les ogres, les pirates et les pompiers seront les
thèmes étudiés par la suite. Des
sorties à la maison de
l’estuaire sont prévues.
L’école de Pleumeur Gautier
est adhérente à l’USEP, ce
qui permet la participation à
des rencontres sportives pour les 3 classes : maternelle (Roulez
bambins, athlétisme et randonnée), pour les Grande Section/CP (balle
au capitaine, randonnée et athlétisme) et pour les CE1/CE2 (handball,
kinball, football et athlétisme).

Contact et
renseignements :
Tel : 02.96.22.10.78

ÉCOLE SAINTE FAMILLE
Depuis la rentrée, les 74 élèves de l'école Sainte-Famille ont retrouvé leurs camarades et leurs enseignantes,
répartis dans 3 classes. Mme Hélène Resche accueille désormais les 26 enfants de maternelle toute la
journée, les 22 élèves de CP/CE1 sont en classe avec moi et Béatrice Desjardin enseigne aux 26
CE2/CM1/CM2.
En septembre, toute l'école a participé à la journée du sport : ce fut
un grand moment de partage et de solidarité car les élèves étaient
en binômes (un petit avec un grand) et devaient effectuer un relai.
Tous ont participé dans la bonne humeur.
L'activité s'est poursuivie par un flashmob et s'est terminée par la
bénédiction des cartables par l'abbé Guillaume Caous qui nous a
souhaité une bonne et enrichissante année scolaire.

Au mois d'octobre, les élèves de cycle 3 ont
participé à la rencontre départementale de
rugby organisée par l'UGSEL, à Plérin : c'est
plus de 1 000 enfants qui se sont rencontrés
dans diverses activités autour de la balle
ovale.
Toujours au mois de novembre, nous avons
eu la chance d'accueillir Chloé, la libraire de
Pleubian, qui est venue lire un conte
traditionnel dans chaque classe. En effet, le
projet d'année de l'école porte sur les contes traditionnels. Tous
les élèves vont approfondir leurs connaissances sur la structure
du conte et présenter un spectacle dans lequel les enfants de
maternelle interprèteront le petit bonhomme de pain d'épice, les
CP/CE1 : le loup et les 7 chevreaux, et les plus grands :
Cendrillon.
Depuis le mois de novembre, les élèves à partir du CP
participent à l'opération « École et cinéma ». Ils se déplacent
au cinéma Breiz de Paimpol pour assister à la projection de 3
œuvres cinématographiques : « The Kid » de Charlie Chaplin,
« Peau d'âne » et « Rabi ».
Les élèves de maternelle se rendent une fois par mois à la bibliothèque afin de se familiariser avec la lecture
et écouter Marie-Paule raconter des histoires. Ils ont aussi accueilli l'illustratrice, Mme Maurèen Poignonec,
dans le cadre du salon du livre organisé par les Marmouzien. Durant toute la matinée, en demi-groupes,
Maurèen a expliqué aux enfants comment elle mettait en relief le texte de l'auteur par l'illustration. Ils ont appris
à dessiner les personnages des histoires et savent désormais faire le lien
entre ce que l'auteur écrit et ce que l'illustrateur exprime.
Les prochaines activités de l'année 2017 se profilent déjà avec en janvier
la venue à l'école du chef de chœur, Gildas Pungier, pour faire chanter les
élèves avec les membres de la Psalette lors de la messe du 22 janvier à
Pleumeur-Gautier. En février, les élèves de CP/CE1 se rendront à l'école
de Bothoa pour vivre une journée d'écolier à l'époque des grands-parents.
Au 3ème trimestre, ils participeront à la Saint-Yves des écoliers en
cheminant de Tréguier jusqu'à Minihy-Tréguier. L'activité piscine sera
reconduite à partir du CP à la piscine de Tréguier. Et bien sûr la
traditionnelle kermesse qui aura lieu le 2 juillet à l'école.

Contact et
renseignements :

Tel : 02.96.22.15.23
Site web :
saintefamillepleumeurgautier.fr

En attendant, toute l'équipe éducative se joint à moi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2017
remplie de bonheur et de belles rencontres.
Morgane Donval, chef d'établissement de l'école Sainte-Famille.

Sortie à la plage de Pors Rand à PLEUBIAN
Les membres du bureau du conseil de jeunes se sont retrouvés
pour un pique-nique à la plage de Pors-Rand en soirée le 17
juillet. Les jeunes étaient accompagnés par les élus qui ont
encadré ce conseil de jeunes durant l'année. La sortie s'est
déroulée dans une excellente ambiance, avec des jeux de plage
et des baignades.

Sortie accrobranche
Le 24 septembre, une
quarantaine de jeunes s’est
réunie pour un après-midi
sportif
au
parcours
accrobranche de PleumeurBodou. Les jeunes ont pu
s’essayer aux différents
parcours. Sensations fortes
garanties !!

Goûter avec le conseil des jeunes de Lézardrieux et Spectacle de magie
Le dimanche après-midi 18 décembre, le bureau du conseil des jeunes avait été invité par le
conseil des jeunes de Lézardrieux pour échanger et jouer aux jeux de société autour d’un
goûter.

Par ailleurs, le conseil des jeunes avait organisé une sortie au spectacle de magie qui se tenait
à la salle du Sillon de Pleubian le dimanche 18 décembre. Une vingtaine de jeunes de la
commune ont répondu présents. Ce spectacle de qualité a beaucoup plu aux plus petits comme
aux plus grands.

Distribution de la gazette 2016
pendant les vacances de Noël

le 14 : Vœux du Maire
le 21 : Assemblée Générale de
l’UFAC

le 4 : Repas de l’école Sainte Famille
le 18 : Goûter de l’UFAC
le 25 : Repas de comité des fêtes

le 8 : Repas de l’UFAC
le 11 : Repas de l’association
Patrimoine
Avril 2016

le 13 : Repas de l’école Sainte
Famille
le 20 : Repas des chasseurs

le 23 : Bourse aux plantes
le 3 : Assemblée générale de l’ASPP
le 4 : Vide greniers du comité des
fêtes
Kermesse du RPI (date à définir)

le 1er : Goûter de la FNACA
le 2 : Kermesse de l’école Sainte
Famille
Réunion avec les associations le 16 novembre 2016 pour
préparer le calendrier 2017

Le 11 Novembre 2016
L’assistance était venue nombreuse au
Monument aux Morts pour participer à cette
98ème commémoration de la fin de la
Première Guerre Mondiale.
Monsieur le Maire a tenu à saluer
particulièrement la présence des élèves de
nos
deux
établissements
scolaires,
accompagnés de leurs
parents et
enseignants.

Monsieur Pascal JOUANJEAN, président de
la section pleumeurienne de l’Union Fédérale
des Anciens Combattants et victimes de
guerre (UFAC) a mis à l’honneur quatre
adhérents : Monsieur Yves BERTHOU,
Monsieur Jean LE NONEST (porte drapeau),
Monsieur Jean CAPITAINE et Monsieur Paul
DERRIEN, en leur remettant un diplôme à
chacun pour leur fidélité et leur dévouement
au sein de cette structure.
Félicitations aux nouveaux récipiendaires.

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

Le Comité Cantonal d’Entraide de Lézardrieux a été créé en 1977 en tant qu’Association
loi 1901. Il est présidé par Monsieur Pierrick GOURONNEC, nouveau Conseiller
Départemental, depuis le mois d’octobre 2015. Suite à la réforme territoriale, le Comité
Cantonal a changé de dénomination et est devenu : Comité d'Entraide de la Presqu'île.
Le Comité d'Entraide est situé :
Maison de développement – Kérantour - 22740 PLEUDANIEL
Tel : 02.96.55.50.15
Fax : 02.96.22.83.69
Mail : ccelam@wanadoo.fr
Les bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h à 17h
et le samedi matin de 8 h à 12 h.
Fermé au public tous les lundis après-midi.

Le Comité gère trois services :
Service prestataire : Pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées.
Service d’aides à domicile qui ont pour mission d’accomplir un travail matériel (préparation des repas,
entretien courant du logement, du linge, courses, etc…) moral et social nécessaire au maintien à
domicile des personnes âgées et/ou handicapées.
Pour les personnes âgées qui ne perçoivent que le minimum vieillesse (Allocation de Solidarité) la
demande de prise en charge est à constituer auprès de la mairie de son lieu d’habitation.
Le plafond de l'aide sociale est fixé depuis le 1er octobre 2014 à :
♦ 800 € par mois pour une personne seule,
♦ 1242 € par mois pour un foyer de deux personnes.
Pour les personnes âgées dépendantes en perte d’autonomie (difficultés à faire sa toilette seule, à
s’habiller seule, difficultés dans les déplacements, à élaborer seule les repas), le Comité constitue une
demande de prise en charge d’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA) auprès du Conseil
Départemental.
Service de téléassistance : Ce service permet d’apporter tous les jours de l’année, 24 h/24 h
une réponse aux accidents domestiques de la vie quotidienne (chutes, malaises, isolement, solitude).
Ce service de téléassistance est destiné aux personnes âgées, handicapées dans le cadre du maintien
à domicile.
Les tarifs au 1er janvier 2016 :
♦ Frais d’installation
50,00 €
♦ Abonnement mensuel 29,00 €
A noter que le Conseil Départemental, dans le cadre de l’A.P.A, peut prendre en charge un forfait
mensuel de 20,00 €.
Service de Soins : Ce service met à disposition, des aides-soignantes, en complément des
aides à domicile, afin d’aider les personnes les plus fragiles pour leur toilette et les accompagner au
moment du lever et du coucher. Ces interventions évitent les hospitalisations et facilitent les retours à
domicile. Une prise en charge financière des soins est assurée par la caisse d’assurance maladie dont
dépend l’assuré, sous forme de forfait journalier, attribué au service de soins.

Le bureau du Comité d’Entraide de la Presqu’Île est composé de :
Responsables de secteur : Mesdames HENAFF Sylviane et ARZUL Nadine
Assistante technique : Madame GUILLOU Delphine
Infirmière coordinatrice : Madame LE BRETON Marie-Annick (02.96.16.54.45)

Etat civil
Ils sont nés…
Noam PICOT
le 11 juillet, domicilié 8, Impasse de Kernevez
Noé L’ANTHOËN
le 20 juillet, domicilié Alleguen
Maël QUEMENER
le 9 août, domicilié 10 A, Rue de la Mer
Eloïse LE MAGUET
le 19 septembre, domiciliée Sainte Marguerite
Aaron HERVIOU GOURONNEC le 4 novembre, domicilié 2A, Rue de la Mer

Ils se sont mariés…
Le 13 août :
Le 20 août :
Le 8 octobre :

Céline DEFOSSE et Hervé CHAMOUX, 13, Place de l’Eglise
Nicolas CLENET et Marie BERUEL, 5, La Croix neuve
Rolland QUÉRÉ et Mireille BOHL, 10, La Croix Neuve

Ils nous ont quittés…
Le 11 juillet :
Le 4 août :
Le 13 août :
Le 26 septembre :
Le 15 octobre :
Le 22 octobre :
Le 23 novembre :
Le 7 décembre :

Annick BENEC’H née LE DÛ, domiciliée 8, Rue de Kerbors
Angèle L’ANTHOËN née LE DU, domiciliée Kerhoat
Annick ERNOT née COSTIOU, domiciliée 20, Rue des Quatre Vents
Maria BENEC’H née ALLANIC, domiciliée 10, Place de l’Eglise
Anne Marie DERRIEN née GUILLOU, domiciliée Saint Aaron
Joseph LE MARREC, domicilié 17, Rue de Pleubian
Jean Claude CALLENNEC, domicilié Keraliès
Yves LE CALLENNEC, domicilié Plomor

Nos doyens
Le 14 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
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

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

TRAITEMENT DES CARTES
D’IDENTITÉ

Depuis le 1er décembre 2016, la
mairie de Pleumeur-Gautier
n’est plus habilitée à recevoir
les demandes de cartes
d’identité.
Il faudra vous rendre dans les
mairies de Paimpol ou de
Tréguier (mairies les plus
proches) pour effectuer toute
demande de création ou
renouvellement de carte
d’identité.
Plus d’informations en mairie.

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

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

