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LE MOT
DU MAIRE

Au cours de ce 1er semestre 2017, le conseil municipal, a validé plusieurs opérations bud-
gétisées pour cette année.

•  La réalisation de nouveaux vestiaires au stade de Bel Air. Il est vrai que nos vestiaires 
actuels datent de 1967, année de la création de l’avant-garde Pleumeurienne ; ces ves-
tiaires sont vétustes et doivent être remplacés. Ces travaux seront achevés pour la fin 
septembre. L’entreprise retenue est Module Création pour un montant de 148 750 € H.T.

•  L’agrandissement du cimetière est devenu indispensable. Pour ce faire, le terrain qui le 
jouxte est à ce jour négocié au prix de 10€ le m². Dès l’acquisition finalisée, l’étude et les 
travaux suivront.

•  Attirer de jeunes ménages sur notre territoire communal est pour nous une priorité. C’est 
dans ce sens que nous travaillons actuellement sur un lotissement au niveau des 4 vents, 
allant vers la déchetterie.  À ce jour, un premier terrain de 7590 m² est négocié au prix de 
10€ le m². Le maître d’œuvre (ING concept) est retenu et travaille sur ce projet.  Depuis 
maintenant deux ans, nous travaillons avec nos partenaires afin de finaliser cette opé-
ration et d’aller très rapidement vers la construction. Cette première tranche sera com-
posée de 11 lots minimum. 10 maisons sont vendues à Côtes d’Armor Habitat et seront 
construites par une entreprise privée. Nous espérons voir l’aboutissement de cette opé-
ration pour le début 2019.

•  Le programme annuel de voirie est annoncé avec une enveloppe de 80 000€.
•  Suite à un affaissement du réseau d’assainissement “Rue de la Croix Blanche”, des tra-

vaux vont être engagés afin de résoudre ce problème. Les travaux seront lancés rapide-
ment après l’ouverture de la consultation d’entreprises. 

C’est avec une situation financière saine, que nous pouvons entreprendre l’ensemble de 
ces travaux en toute sérénité.
Le développement de notre commune et votre bien être sont nos priorités. Nous poursui-
vons nos engagements en planifiant nos projets en fonction de nos moyens financiers.
 
Vous trouverez dans ce bulletin n° 32, plus d’informations et de précisions.

Je remercie les membres de la commission bulletin composée de Rachel CADIC, Frédéric 
LE MOULLEC et Justine TOURETTE, agent d’accueil, 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 
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Mise en place de la nouvelle entité
Le 3 janvier dernier, le nouveau conseil communautaire a été 
installé. Joël LE JEUNE est le Président de cet établissement 
public de coopération intercommunale.
Pour la Presqu’île, Loïc MAHE a été élu Vice-Président à 
l’économie maritime et référent du Pôle de Kerantour. Frédéric 
LE MOULLEC a été élu membre permanent du bureau exé-
cutif en charge de l’habitat. Marcel TURUBAN a été nommé 
conseiller spécialisé en charge des personnes âgées.
Notre commune est représentée au sein de différentes ins-
tances de LTC. 
Pierrick GOURONNEC siège dans la commission n°4 : Habi-
tat, cadre de vie, foncier et déplacement.
Pierre-Yvon MALLEDAN siège dans la commission n°5 : Eco-
nomie agricole, aménagement d’espace rural, environnement 
et énergie.
Yvon Arzul représente la commune au sein de la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

Transports
La politique de transports existant auparavant 
sur le territoire LTC à 38 communes s’est étendue 
aujourd’hui aux 60 communes de l’agglomération.
Ainsi, pour notre commune, il est à noter la possibilité 
pour nos habitants d’accéder à 2 services. 
 

Taxi Tilt s’adresse aux personnes de plus 
de 18 ans, sur conditions de ressources 
(quotient familial CAF<1200 €). Il faut 
s’inscrire à LTC via la plateforme relations 

usagers, qui délivre une carte d’utilisateur. Taxi Tilt 
concerne des déplacements (3€ l’aller) uniquement sur le 
pôle d’habitation mais avec dérogation possible pour des 
motifs médicaux notamment (4€ l’aller).

Mobili Tilt s’adresse aux personnes  
de plus de 80 ans, sur conditions de  
ressources (quotient familial CAF<1200 €) 
ou titulaires d’une carte d’invalidité à 80%. 

Le tarif est de 3€ l’aller.

Habitat 
Un point habitat se tient à 
votre disposition à la Mai-
son du Développement de 
Pleudaniel tous les jeudis 
en semaine impaire de 9h 
à 12h. Il est recommandé 
de prendre rendez-vous au 
02.96.05.93.50.

Les conseillers habitat vous 
informeront sur toutes les 
questions que vous vous 
posez sur : 
• L’accession à la propriété
• Les dispositifs financiers
• La location
• Les économies d’énergie
Ils peuvent également assurer un accompagnement tech-
nique pour vos projets de rénovation.

LANNION TRÉGOR
 COMMUNAUTÉ
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AU FIL DES CONSEILS...
CONSEIL DU 24 FEVRIER 2017

ADHESION AU DISPOSITIF DE CONSEIL EN  
ENERGIE PARTAGE :
Monsieur le maire donne lecture à l’assemblée du courrier 
reçu de Lannion Trégor Communauté concernant le Conseil 
en Energie Partagé (CEP).
LTC propose aux communes membres d’adhérer à ce service 
avec comme conseiller en énergie partagée Monsieur Romain 
GUYOMARD. Monsieur le maire précise que le Pays Trégor 
Goëlo assurait cette mission auparavant et souligne  son 
intérêt. Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le 
conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable pour 
adhérer à ce service de conseil en Energie Partagé auprès de 
Lannion Trégor Communauté.

DEMANDE DE DIMINUTION DE DUREE 
HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL POUR MADAME 
WOLFF NOELLE DE 26 H à 24H30 :
Par lettre en date du 11 janvier 2017, Madame WOLFF Noëlle, 
adjoint technique demande à diminuer sa durée hebdomadaire 
de travail de 26 heures à 24 h 30 mn afin de pouvoir exercer 
une activité de salariée au sein de l’entreprise de son époux.
Les élus acceptent à l’unanimité  cette diminution de durée 
hebdomadaire à compter du 1er mars  2017. 

AIDE ACCORDEE DANS LE CADRE DES VOYAGES 
SCOLAIRES AUX COLLEGIENS ET LYCEENS POUR 
2017 :
Madame L’AUBIN Marie Renée, adjointe aux affaires sociales 
propose aux membres présents d’accorder  une aide de 31 
euros accordée aux collégiens et lycéens lors de voyages 
scolaires de 2017. Cette proposition est retenue à l’unanimité. 

MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC – 
REMPLACEMENT DE 2 PRISES DE COURANT :
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le 
projet de travaux de maintenance de l’éclairage public (intitulé 
des travaux) présenté par le Syndicat départemental d’Energie 
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 240 € (coût 
total des travaux majoré de 5 % de frais de maîtrise d’œuvre). 
Notre commune ayant transféré la compétence éclairage 
public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du Fonds de 
Compensation de la T.V.A. et percevra de notre commune une 
subvention d’équipement : au taux de 60%, conformément 
au règlement financier, calculée sur le montant H.T. de la 
facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, 
augmenté de frais de maîtrise d’œuvre au taux de 5 % soit 

144.00€. Ce montant doit être inscrit en investissement au 
compte 204158 et doit être amorti. Les participations des 
collectivités sont calculées au coefficient moyen du marché 
de travaux auquel se rapporte le dossier. L’appel de fonds se 
fait en une ou plusieurs fois selon que le Syndicat aura réglé 
l’entreprise suivant les mêmes modalités, et au prorata du 
paiement à celle-ci.

REMPLACEMENT DU LAVE-LINGE 
DE LA CANTINE :
Monsieur JANVIER Jean-Yves, adjoint aux bâtiments 
communaux fait savoir que le lave-linge de la cantine doit 
être remplacé. Il explique qu’il convient de choisir un appareil 
de plus grande capacité vu le nombre de lessives. Les élus 
portent leur choix sur la proposition de Monsieur DAGORN 
Lionel artisan chauffagiste à PLEUMEUR-GAUTIER pour 
montant de 1250 € HT soit 1500 € TTC.

DEMANDE D’ACHAT D’UN DELAISSE COMMUNAL 
PAR MONSIEUR GUILLOU Ernest « St Adrien » 
22740-PLEUMEUR-GAUTIER :
Par lettre en date du 18 février  2017, Monsieur GUILLOU 
Ernest  domicilié à Saint Adrien 22 740 –PLEUMEUR-
GAUTIER souhaite acquérir un chemin rural situé  entre 
ses parcelles B 928 et B929 à « toullan ». Monsieur le maire 
détaille le plan aux élus et propose à la commission voirie  de 
se rendre sur place avant de prendre toute décision.

RESULTAT MAITRISE D’ŒUVRE POUR LES 
TRAVAUX DE REHABILITATION  RESEAU EAUX 
USEES RUE DE LA CROIX BLANCHE :
Monsieur le maire rappelle que le conseil municipal   avait été 
décidé de lancer une consultation pour la maîtrise d’œuvre  
pour des travaux de renforcement de réseau assainissement 
collectif  près de la zone artisanale. La présente consultation 
a pour objet de retenir un bureau d’études qui sera chargé 
de la maîtrise d’œuvre. Le cabinet ING CONCEPT DE 
LANDIVISIAU, est le moins-disant pour un montant de 
3500 € HT.

4



CONSEIL DU 24 MARS 2017

ACHAT DE TERRAIN POUR AGRANDISSEMENT 
CIMETIERE :
Mme LOAS Emilienne, propriétaire du terrain projeté pour 
l’agrandissement du cimetière accepte de le vendre au prix de 
10 euros le m2. La commission des travaux va travailler sur le 
projet d’aménagement. 

PROGRAMME VOIRIE 2017 : 
Suite au travail de la commission voirie, Monsieur MALLEDAN 
Pierre Yvon, adjoint à la voirie, propose le programme suivant 
pour 2017 :
• Route de Pouldouran pour rejoindre St Aaron : 1.5 kms
• Kerlogoden : 150 m
• Kerdavid vers le Cosquer : 1 km
• Pommelin : 80 m
Et une option pour la route du Launay (500 m) selon l’ouverture 
des plis. Les élus adoptent à l’unanimité ce programme de 
voirie.

CONSEIL DU 19 MAI 2017

AVIS SUR LE PROJET DE PROGRAMME LOCAL 
DE L’HABITAT 2018-2023 DE LANNION-TRÉGOR 
COMMUNAUTÉ
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) est un document 
stratégique de programmation sur 6 ans, qui inclut l’ensemble 
de la politique communautaire de l’habitat : parc public, parc 
privé, gestion du parc existant et des constructions nouvelles, 
populations spécifiques.
Il se fonde sur une meilleure connaissance du fonctionnement 
du marché local de l’habitat, en évaluant les besoins futurs en 
logements pour mieux satisfaire la demande.
A l’issue de cette phase de diagnostics et en s’appuyant sur 
la concertation élargie menée avec l’ensemble des acteurs de 
l’habitat du territoire et les communes, ont été élaborés :
-  un projet de document d’orientations, fixant les objectifs 

permettant à l’EPCI et aux communes de répondre au mieux 
aux besoins et à la demande de logements des habitants.

-    un projet de programme d’actions thématiques regroupant 
22 fiches actions et précisant les moyens financiers, 
humains et partenariaux à mettre en œuvre.

Le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de 
programme local de l’habitat 2018/2023.
 
PARTICIPATION CLIS DE TREGUIER :
Monsieur le maire donne lecture de la lettre de Monsieur le 
maire de TREGUIER en date du 3 mars 2017,  demandant de 
participer aux frais de fonctionnement d’un  élève scolarisé 
en  classe ULIS (Unités localisées pour l’Inclusion Scolaire) 
à hauteur de 326 €  par élève (soit  652 euros) pour l’année 

scolaire 2015-2016  et 2016-2017. Les élus décident, à 
l’unanimité,  de payer cette dépense sur le budget 2017.

DESTRUCTION DES FRELONS ASIATIQUES : 
ADHESION AU DISPOSITIF PROPOSE PAR LTC :
Le conseil municipal valide la proposition de LTC concernant 
la destruction des nids de frelons asiatiques sur le domaine 
privé à savoir un accompagnement financier à hauteur de 
15€ par LTC et 15€ par la commune sur l’intervention de 
nids primaires et 25€ par LTC et 25€ par la commune pour 
les nids secondaires. Avant toute intervention, merci de vous 
renseigner à la mairie.

RESTAURATION DE LA CROIX BLANCHE :
Suite à la détérioration de la croix blanche (croix située à 
la sortie du bourg vers PLEUDANIEL) lors d’un accident de 
la circulation, des devis de réparations ont été demandés à 
trois entreprises conseillées par Madame ANDRE Véronique, 
architecte des bâtiments de France. En effet, cet édifice est 
inscrit au titre des monuments historiques.

CREATION  D’UN POSTE DE CAE DANS LE CADRE 
DU DISPOSITIF CONTRAT UNIQUE D’INSERTION- 
CONTRAT ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI 
(CUI-CAE) :
Dans le cadre du décret n° 2009-1442 du 25 novembre 
2008 relatif au contrat unique d’insertion - contrat 
d’accompagnement dans l’emploi, Monsieur le maire propose 
de créer un emploi de contrat d’accompagnement dans 

5



AU FIL DES CONSEILS...

l’emploi dans les conditions fixées ci-après, à compter du 
15 juin ou du 1er juillet 2017. Ce contrat est un contrat aidé 
réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités 
et établissements publics territoriaux, et s’adresse aux 
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et 
professionnelles particulières d’accès à l’emploi. 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi 
est placée sous la responsabilité de Pôle emploi pour le 
compte de l’Etat ou du Conseil départemental. 

Monsieur le maire  propose donc de l’autoriser à signer la 
convention avec Pôle emploi pour ce contrat de travail à durée 
déterminée, pour une durée de 12 mois, étant précisé que ce 
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous 
réserve du renouvellement préalable de la convention passée 
entre l’employeur et le prescripteur. Le conseil municipal 
décide de créer un poste dans le cadre du dispositif contrat 
unique d’insertion- contrat d’accompagnement dans l’emploi.

CONSEIL DU 27 JUIN 2017

REMPLACEMENT DU CHAUFFE-PLAT :
Le chauffe-plat du foyer ne fonctionne plus. Il convient donc 
de le remplacer pour le repas des anciens. La proposition de 
l’entreprise Comptoir de Bretagne de PACE est retenue, à 
l’unanimité, pour un montant HT 1250 € HT soit 1500€. Cette 
dépense sera payée sur le budget primitif.

DESSERTE EN ELECTRICITE PARCELLE C N°17 à 
LANCELOT :
Monsieur MALLEDAN Pierre–Yvon explique le projet 
d’extension du réseau basse tension pour la desserte en 
électricité de la parcelle C n° 17 située au lieu-dit « Lancelot 
» à PLEUMEUR-GAUTIER. Conformément à son règlement 
financier, le Syndicat d’Electricité – maître d’ouvrage – facture 
pour ces travaux une contribution égale à 2 962 €. Cette 
contribution est demandée à la commune, compétente en 
matière d’urbanisme. Suite à l’exposé du 1er adjoint, les élus 
approuvent :
•  le projet d’extension du réseau basse tension pour la 

desserte en électricité de la parcelle C n°17,
•  le versement au Syndicat Départemental d’Electricité – 

maître d’ouvrage des travaux – d’une contribution 2962  €
•  le paiement de cette dépense à l’article 2041282 du BP 2012

MAINTENANCE ECLAIRAGE PUBLIC :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve 
le projet de travaux de maintenance de l’éclairage public 
«Remplacement du foyer K050 rue de Kerbors » présenté par 
le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes d’Armor  pour 
un montant estimatif de 600 € (Coût total des travaux majoré 
de 5% de frais de maîtrise d’œuvre).

Notre commune ayant transféré la compétence éclairage 
public au Syndicat, celui-ci bénéficiera du fonds de 
compensation de la TVA et percevra de notre commune une 
subvention d’équipement : au taux de 60%, conformément 
au règlement financier, calculée sur le montant HT de la 
facture entreprise affectée du coefficient moyen du marché, 
augmenté de frais de maîtrise d’oeuvre au taux de 5% soit 
une participation communale de 360 € payée au compte 
204158 et doit être amorti.
Les participations des collectivités sont calculées au 
coefficient moyen du marché de travaux auquel se rapporte le 
dossier. L’appel de fonds se fait en une ou plusieurs fois selon 
que le Syndicat aura réglé l’entreprise suivant les mêmes 
modalités et au prorata du paiement à celle-ci.

RECRUTEMENT DE MADAME CARTRON ANNE A 
COMPTER DU 1ER JUILLET 2017 :
Monsieur MALLEDAN Pierre–Yvon fait savoir aux élus que le 
poste comptable de la mairie sera vacant le 1er juillet 2017 et 
qu’il convient de le pourvoir dès que possible. Pour ce faire, un 
appel à candidatures a été lancé par l’intermédiaire du Centre 
de Gestion 22. Madame CARTRON Anne, actuellement 
contractuelle du Centre de Gestion assure l’intérim depuis 
juin 2014 et donne entière satisfaction à ce poste. Les 
élus décident donc de recruter Madame CARTRON Anne 
à l’unanimité à compter du 1er juillet 2017 comme adjoint 
administratif.
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NOUVELLES ACQUISITIONS 

Lave-Linge 
à la cantine
Le conseil municipal du 24 février 2017 a validé le rempla-
cement du lave-linge de la cantine auprès de l’entreprise 
Lionel DAGORN, de Pleumeur-Gautier, pour un montant de 
1500 € TTC.

Nettoyeur 
haute pression
Le conseil municipal du 24 mars 2017 a validé le remplace-
ment du nettoyeur haute pression des services techniques. 
Cette acquisition a été effectuée auprès de l’entreprise Pro-
vert de Lézardrieux, pour un montant de 1124€ TTC.

Chauffe plat 
foyer municipal
Le chauffe-plat du foyer ne fonctionne plus. Il convient donc 
de le remplacer pour le repas des anciens. La proposition de 
l’entreprise Comptoir de Bretagne de PACE est retenue, à 
l’unanimité, pour un montant de 1500€ TTC.
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LES FINANCES DE LA COMMUNE
Le conseil municipal réuni le 24 mars 2017 a voté le compte administratif   2016 et le budget primitif 2017.

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Suite aux différentes opérations réalisées en 2016, la clôture de la section de fonctionnement 
dégage un bon excédent de fonctionnement qui couvre le besoin de financement de la section 
d’investissement et permet d’investir de nouveau en 2017.
Cela permet à la municipalité de poursuivre le cap que nous nous sommes fixés en présentant 
les même taux d’imposition communaux.

Fonctionnement

Investissement

Recettes : 915 964,36 e

Dépenses : 767 595,18 e

Solde : 148 369,18 e

Recettes : 488 766,13 e

Dépenses : 480 745,37 e

Solde : 8 020,76 e
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LES FINANCES DE LA COMMUNE
Le conseil municipal réuni le 24 mars 2017 a voté le compte administratif   2016 et le budget primitif 2017.

BUDGET PRIMITIF 2017

Budget de fonctionnement 2017 (Recettes)

Projets 2017

Recettes : 488 766,13 e

Dépenses : 480 745,37 e

Solde : 8 020,76 e

Total du budget recettes :  980 256,84 e

79%

41%
38%

8%3%
10%

4%
3% 2%12%

50%

10%

20%

2%
8%

5% 5%

Budget de fonctionnement 
2017 (Dépenses)
Total du budget dépenses :  980 256,84e

79%

41%
38%

8%3%
10%

4%
3% 2%12%

50%

10%

20%

2%
8%

5% 5%

Dépenses de gestion courante 679 821,26 e

Virement à la section d’investissement 160 521,68 e

Charges financères 30 293,61 e

Ordre de transfert entre sections 109 620,29 e

79%

41%
38%

8%3%
10%

4%
3% 2%12%

50%

10%

20%

2%
8%

5% 5%

Impôt et taxes 406 238 e

Dotations 372 209 e

Autres produits de gestion courante 36 500 e

Produits exceptionnels 510 e

Produit des services 25 800 e

Opérations d’ordre 118 978,92 e

Atténuation des charges 16 000 e

Vestiaires douches stade de bel air 196 788, 36 e

Agrandissement du cimetière 40 000 e

Programme voirie 2017 80 000 e

Equipement divers 2016, 5 816,04 e

Equipement divers 2017, 30 000 e

Branchements Gaz Nat 20 000 e

Etude cantine 20 000 e

Excédent de fonctionnement reporté : 4 020,92 e
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TARIFS ET SUBVENTIONS 2017
Tarifs communaux 2017
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TARIFS ET SUBVENTIONS 2017
Subventions 2017

VIE ÉCONOMIQUE

Erwan LE BOUBENNEC vient de s’installer sur la 
commune. Il a créé une entreprise de maçonnerie tra-
ditionnelle (taille / pose de la pierre, construction de 
garages, agrandissements, dalles, ouvertures portes et 
fenêtres). Vous pouvez le contacter au  06.33.59.28.09 
/ 02.96.16.19.91 - erwan1935@hotmail.fr 

Madame GUILLON originaire d’Eure et Loire a repris 
depuis le 24 mai dernier le relais au Viveco. Les horaires 
sont inchangés du mardi au samedi 8h30 à 13h00 et de 
15h00 à 19h30 et le dimanche de 9h à 13h. Vous pourrez 
trouver de nouveaux produits de la Gamme KER 
Marie LN (épicerie fine, cadeaux, coffrets...)
1 Place de l’église 22740 PLEUMEUR GAUTIER
Tel : 02 96 22 01 12

11



LES TRAVAUX 

Voirie 2017 

La commission Voirie s’est réunie fin janvier afin de réperto-
rier les voiries nécessitant une réfection en enrobé. Les voi-
ries retenues sont St Aaron en direction de Pleudaniel et St 
Aaron en direction de Trédarzec (1,5 Km), Kerdavid vers Cos-
quer (800m), Kerlogoden (200m), Launay une partie abîmée 
sur (100 m), la voirie en option est Kerbasquiou (250m).

Le budget alloué au programme voirie est de 77 428,20 €
Les chicanes de la route de Pouldouran seront réalisées pro-
chainement par l’entreprise ATP de Paimpol, pour un montant 
de 4 920€ TTC.

Programme communal :

Gaz naturel  
L’arrivée du gaz naturel sur notre territoire 
est une avancée importante, inespérée il y 
a quelques années.
Les travaux sont à ce jour bien avancés, 
et vont se poursuivre dès septembre pour 
aller vers la Rue de Tréguier et de Ker-
bors. Nous attirons donc votre attention 
sur votre vigilance durant cette phase de 
travaux, ceci afin d’assurer la sécurité de 
tous. 
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Assainissement   
Les travaux de la rue de la Croix Blanche : 
•  Remplacement de la canalisation sur 45 m dû à un affaisse-

ment de terrain seront réalisés dans le prochain semestre 
(consultation en cours).

•  Remplacement de deux pompes à la station d’épuration 
par l’entreprise le Dû. 

Le montant des travaux est de 3800€ HT.

Vestiaires 
au stade de Bel Air
Ces travaux seront réalisés par Module Création sous le couvert de ING 
concept le maître d’œuvre et devront être achevés pour fin septembre.

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL 

EST FORMELLEMENT INTERDIT 

DE JETER DES LINGETTES, 

SERPILLIÈRES ET AUTRES 

OBJETS DANS LES TOILETTES.
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PERSONNEL COMMUNAL

Anne Cartron 
Anne Cartron remplace Marylène Mestriaux à la mairie. 
Dans nos services depuis 3 ans elle est recrutée en tant 
que stagiaire au 1er Juillet 2017 pour le poste de secrétaire 
comptable.

Justine Tourette 
Justine Tourette est recrutée dans le cadre d’un contrat 
«  Emploi Avenir » qui lui permettra d’acquérir de nou-
velles compétences accompagnées d’une formation 
afin de lui garantir une expérience professionnelle de 
qualité au sein de notre collectivité.

Julien Le Moal
Julien Le Moal, est recruté sur le poste d’agent de service 
technique à la mairie, depuis début juillet, dans le cadre d’un 
contrat « CUI-CAE ». Il aura en charge l’entretien de voirie 
(élagage, curage) des espaces verts et l’assainissement. 

Nous souhaitons la bienvenue à :

14



LES ASSOCIATIONS
Nos 13 associations animent notre commune tout au long de 
l’année. Participer aux différentes manifestations, c’est mon-
trer 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.

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

Amicale Laïque MOREAU Hélène 06 29 80 09 92

A.P.E.L MARTIN Linda 06 26 14 72 87

Association Sauvegarde 
du Patrimoine

RAISON Yves 02 96 22 12 23

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 JOUANJEAN 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
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Les écoliers de Ste Famille ont passé leur permis piéton
Permis piéton pour les CE de l’école publique

Club des Iris. Concours de belote 16 mai
Nouveau bureau chez les anciens combattants

La bibliothèque vide ses rayons, 

pour mieux les remplir le 24 juin

Kermesse du RPI le 11 juin

Kermesse école Ste Famille 2 juillet
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CALENDRIER DES FÊTES

•  Le 2 : Kermesse de l’école 
Saint Famille

•   Le 8 : Échange ludique 
commission Jeunesse avec 
Trédarzec à la salle des fêtes.

•  Le 14 : Repas des anciens

•  Le 5 : Assemblée générale 
des chasseurs

• Le 3 : Soirée Rando Pleumeur

• Le 5 : Loto de l’amitié
•  Les 10 & 11 : Bourse à l’€uro 

école Ste Famille
• Le 11 : Repas de l’UFAC

•  Le 17 : Marché de Noël de 
l’école publique

•  Le 22 : Arbre de Noël à l’école 
Ste Famille

Juillet 2017 Août Septembre

•  Le 1er : Étape du Marathon 
autonomie Paimpol Perros-
Guirec

•  Le 7 : Repas de l’école Sainte 
Famille

•  Le 21 : Assemblée Générale 
Comité des fêtes 

Octobre DécembreNovembre
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LES ÉCOLES
ÉCOLE PUBLIQUE

Les élèves ont défilé dans les rues de Pleumeur Gautier pour 
le carnaval au mois de mars. Tout le monde était bien dégui-
sé, même les enseignants !
Les élèves de petite et moyenne sections ont pu aller voir un 
spectacle à la salle du Sillon de Pleubian le 27 avril : Oko-
nomiyaki de Mami Chan et Pascal Moreau. C’était un joli 
spectacle de chant et de danse mêlés. Ils ont participé à trois 
rencontres sportives : la première autour de ce qui roule (les 
trottinettes, les ballons...), la seconde sur les activités athlé-
tiques et la troisième était une randonnée à la Roche Jagu 
sous un beau soleil. Les élèves de petite et moyenne sections 
ont également fait une sortie à la ferme pédagogique de Ker-
tanguy à Plouha le 30 mai. Ils ont pu y découvrir le monde de 
la ferme et s’occuper des animaux pendant toute une matinée.

Les élèves de grande section et de CP ont bénéficié de nom-
breux projets mis en place pendant l’année par leur ensei-
gnante, Alexandra Bocher. Ils ont travaillé en début d’année 
sur les pompiers et les gestes qui sauvent et ont pu être ac-
cueillis à la caserne de pompiers de Paimpol une après-midi. 
Ils ont ensuite travaillé sur la mer et les pirates et ont pu faire 
du lien entre ce qu’ils avaient appris en classe et le réel lors 
d’une sortie à Saint Malo où ils ont visité une demeure de cor-
saire et l’aquarium.

Ils ont également participé à des rencontres sportives sur 
les thèmes de la balle au capitaine, la randonnée à la Roche 
Jagu et l’athlétisme.

Les élèves de CE1 et CE2 se sont rendus à la salle de l’Arche 
de Tréguier où ils ont pu voir un spectacle de jeu clownesque : le 
jardin de Cécile Métral. Ils ont participé aux rencontres sportives 
sur les thèmes du handball, du kinball et de l’athlétisme. Ils se 
sont également rendus à la maison de l’estuaire de Plourivo avec 
la classe de GS CP et ils ont bénéficié de deux ateliers de dé-
couverte de la nature avec les animatrices du site. Les élèves ont 
également été sensibilisés au fleurissement des pieds de mur 
par l’association Bretagne Vivante, afin de réintroduire la biodi-
versité en ville. Les  CE1 et CE2 passeront leur permis piéton 
en fin d’année après un travail sur le comportement à adopter 
en tant que piéton. Un gendarme de la brigade de Tréguier se 
rendra à l’école et délivrera un vrai permis aux enfants.

La directrice est à la disposition des familles pour visiter l’école et donner plus d’informations sur le 
fonctionnement de l’école. Prendre Rendez-vous au 02.96.22.10.78

L’année scolaire 2016-2017 a été riche en activi-
tés pour les élèves du RPI de Pleumeur Gautier 
/ Lanmodez.

l’athlétisme
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ÉCOLE SAINTE FAMILLE

L’année scolaire s’est achevée par une formi-
dable journée au centre Plouharmor pour tous 
les élèves de l’école. De la toute petite-sec-
tion jusqu’au CM2, les enfants ont écouté des 
contes et ont marché sur les sentiers de Plouha 
à la recherche des Korrigans. 

Depuis la rentrée, le projet commun à toutes les classes, les a 
fait voyager dans l’univers des contes et légendes.

Les élèves de l’école  Sainte-Famille, ont poursuivi l’ouverture 
culturelle avec la visite de l’exposition de peintures à la salle 
des Ursulines de Lannion et de photographies à l’imagerie. Ils 
ont aussi participé au dispositif école et cinéma leur permet-
tant ainsi de se sensibiliser à l’art cinématographique. Cette 
année, la classe de Béatrice Desjardin a donné un concert 
Chœur d’école à la salle du Sillon : les enfants ont préparé 
tout au long de l’année un répertoire de 12 chansons qu’ils ont 
interprétées avec brio. Les plus petits ont participé à une acti-
vité sur le pain à l’EHPAD de Pleubian pour favoriser la ren-
contre intergénérationnelle et partager un bon moment avec 
les aînés de la commune.

Concernant le projet pastoral, la procession de la cathédrale 
jusqu’à Minihy lors de la Saint-Yves des écoliers restera un 
bon souvenir de rencontres, de chants et de prières à Saint-
Yves. Déjà, pour le vendredi Saint, les élèves avaient fait 
preuve de charité en partageant un bol de riz avec le père 
Guillaume Caous, Dominique Damblans et Anne Girault. 
L’argent récolté a été reversé à une communauté de sœurs en 
Papouasie par l’intermédiaire d’Anne Girault qui vient tous les 
mardis faire la catéchèse au CP/CE1.

Il est temps de dire au-revoir aux élèves de CM2 qui partent 
vivre de nouvelles aventures au collège après s’être impliqués 
à la Sainte-Famille : Angel, Apolline, Clément, Enzo, Jimmy, 
Lucie, Mèguie et Yannis.

Enfin, je tenais à remercier toutes les personnes qui m’ont 
aidée durant ces 9 années passées à Pleumeur-Gautier où 
j’ai rencontré un esprit de famille et beaucoup de générosité. 
Je suis et resterai très attachée à l’école et à toutes les per-
sonnes formidables qui y gravitent. Je n’oublie pas mes petits 
élèves Pleumeuriens qui m’ont donné foi dans mon métier et 
qui me permettent de poursuivre mon chemin dans un autre 
établissement.

Kenavo 
Morgane DUVAL, Directrice
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 Le samedi 21 janvier 2017 le conseil de jeunes s’est réuni 
pour une après-midi autour du jeu.  A 16h30 un goûter a été 
offert. C’était l’occasion de déguster de bonnes galettes des 
rois. Nous avons terminé par le renouvellement du conseil 
des jeunes suivi d’un verre de l’amitié avec les parents. Le 

nouveau bureau est constitué de LE TIRANT Marie, BROS-
SARD Karolane, RICHARD Lilian, JANVIER Jimmy, GUIG-
GIA-MILON Luhan, HUITOREL Hugo, RICHARD Enzo, LE 
BECHEC Josselin, RICHARD Noa et LE BECHEC Yohann, 
Angel HUSSON. 

Galette des Rois & Renouvellement 
du Conseil des Jeunes 21 Janvier 2017

LE CONSEIL DES JEUNES

Patinoire à Langueux 
le 23 février 2017

Pendant les vacances de février, le conseil des jeunes de Pleu-
meur a organisé une sortie nocturne à la patinoire de Langueux. 
Les jeunes se sont amusés au rythme des lumières dans une 
ambiance Disco.
Nous sommes partis à 19h30 de la place du bourg en car pour 
un retour à 23h.
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Challenge sportif du 8 Juillet 2017
Le 8 juillet, les jeunes de la commune ont reçu les jeunes de 
Trédarzec dans le cadre d’un challenge sportif. Les jeunes 
Pleumeuriens n’ont rien lâché, ce qui nous a permis de 
conserver le trophée une nouvelle année. Nous avons passé 

une après-midi autour du jeu (casse boîtes, palets, parcours 
du combattant, jeu de relais, course aux sacs, tir à la corde, 
foot...). L’après-midi s’est terminée par un barbecue.

Chasse à l’œuf le 22 avril 2017

Le conseil des jeunes a organisé une chasse à l’œuf aux 
alentours de la chapelle de Saint-Aaron. Vingt kilos d’œufs en 
chocolat ont été dispersés sur deux sites. Petits et grands ont 
ainsi pu trouver les précieux chocolats en toute tranquillité.

Il fallait faire attention car de vrais œufs avaient également 
été déposés par les jeunes en de multiples endroits. Ces 
œufs, numérotés, ont permis de gagner les 90 lots. 
La chasse à l’œuf est entièrement gratuite, de même que le 
goûter servi au retour des enfants. 
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ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES

Cérémonie du 8 mai  
Au cours de la cérémonie consacrée à la commémoration de 
l’armistice du 8 Mai 1945, M. Pascal JOUANJEAN, Président 
de la section Pleumeurienne de l’UFAC a remis plusieurs dé-
corations et distinctions.

M. Yves BERTHOU a été décoré de la médaille de reconnais-
sance de la Nation pour son engagement en Algérie.
M. Lucien LAMANDÉ a reçu l’insigne des porte-drapeaux et 
un diplôme d’honneur pour sa participation à l’UFAC.

M. Jean-Michel NICOLAS et M. Yves ANDRÉ ont reçu le di-
plôme d’honneur de l’UFAC.
Lors de son allocution, le Maire, M. Pierrick GOURONNEC 
a notamment salué la présence nombreuse des élèves de 
nos deux établissements scolaires accompagnés de leurs 
parents et enseignants.

Cérémonie 
du 8 juin  
Dans le cadre de la journée nationale d’hommage aux «  morts 
pour la France » en Indochine, une cérémonie commémora-
tive s’est déroulée sur notre commune.
17 porte-drapeaux et les représentants des communes de la 
Presqu’Ile ont participé à ce rassemblement.
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ETAT CIVIL

NOS DOYENS

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

Ils sont nés…

• Ethan DANIEL le 27 février, domicilié Plomor
• Thomas CARRIOU le 15 mars, domicilié Pen Crech
• Mathéo ANDRE le 19 avril, domicilié 3, Rue de Tréguier
• Lenzo GUILLOU le 20 mai, domicilié 17, Rue de Kernevez
• Kahyna LOUTOUFI le 30 mai, domiciliée 9, Route de Pouldouran
• Naïa LE MAREC le 04 Juillet, domiciliée 10, Lieu-dit de Pommelin 

Ils se sont mariés…

• Le 29 avril Delphine LIBOUBAN et Eric WEBER, 14, Rue de Pleubian
• Le 1er juillet Christian ROUSSEL et Geneviève BROCQ, 1, Rue des 4 vents
• Le 8 juillet Valérie PRIGENT et Marc DIONNOT, 2, Résidence de l’ancienne Ecole

Ils nous ont quittés…

Le 2 janvier Marie LAHAYE née LE BERRE,  domiciliée 45, Rue de La Croix Blanche
Le 18 janvier Gérard MANCONI, domicilié 4, Kermoru
Le 22 janvier Stéphane HENRY,  domicilié 4, Rue de la Chapelle
Le 23 janvier Maryanne  RICHARD née GUYOMARD dit LEDAN, domiciliée, Saint Aaron
Le 9 mars Marie Françoise GOURONNEC, domiciliée Lancelot
Le 23 mars Joël ADENOT, domicilié 19, Place de la Bascule
Le 29 avril Michel TOULLIC,  domicilié Kerlodac’h
Le 13 mai Gustave CAPITAINE, domicilié, Les 4 vents
Le 27 juin Alice GOURONNEC née ROVERCH, domiciliée 33, Lotissement de Keravel
Le 5 juillet Anna OLLIVIER née COLVEZ, domiciliée 7 résidence de la Bascule
Le 7 juillet Anna FORESTIER née MOREAU

Monsieur LAHAY 
Robert
(né le 24 septembre 1920)
est notre doyen.
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INFORMATIONS UTILES
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 vendredi 
de 9h15 à 12h15 et le samedi de 
9h à 12h.
Départ du courrier à 12h en 
semaine et à 10h20 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 

Le Maire, Pierrick Gouronnec, 

Les membres du conseil municipal,

Les membres du CCAS,

Le personnel communal,

Vous souhaitent de bonnes vacances !

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.

DÉCHETTERIE

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


