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Durant le 2nd semestre 2017, bon nombre d’opérations ont été
menées à leur terme. La création de nouveaux vestiaires au stade Bel Air
a été réalisée et inaugurée le dimanche 17 décembre. En effet, nos
vestiaires dataient de 1967, année de la création du club (Avant-garde
Pleumeurienne) et étaient devenus vétustes. Il était indispensable de
donner à notre club (Association Sportive Pleumeur Pleubian) un outil
adapté et conforme aux normes actuelles. Le coût de cette opération
s’élève à 162 650 € avec 69 % de subventions (État, Ministère de
l’Intérieur, Département et Fédération Française de Football). Je remercie
l’ensemble de nos partenaires.
Attirer des jeunes ménages sur notre territoire, telle est notre
ambition. Pour ce faire, il est indispensable de créer un nouveau
lotissement. En effet, le conseil municipal a voté le projet d’un lotissement
dans le secteur des 4 vents, sur une surface de 22 000 m². Ce lotissement
sera réalisé en 3 phases. La première phase concerne une surface de
7 590 m² en cours d’acquisition, au prix de 10€/m². A ce jour, les études
sont lancées : le permis d’aménager avec l’ensemble de ses normes.
Puis, viendra la consultation des entreprises suivie de la phase des
travaux. Cette première phase comptera 13 lots, dont 5 vendus à Côtes
d’Armor Habitat (5 pavillons avec garage destinés aux jeunes ménages).
Côtes d’Armor Habitat s’est également engagé sur 3 lots sur la 2nde
tranche et 2 lots sur la 3ème tranche. Sur ce vaste programme, nous
travaillons en partenariat avec Lannion Trégor Communauté (LTC). Le
lancement des travaux sera amorcé au 2nd semestre 2018.
L’arrivée du gaz naturel a, il est vrai, perturbé quelque peu
notre quotidien, mais c’est une très bonne opération pour l’ensemble de
notre territoire. A ce jour, l’artère principale a été posée. Il reste à terminer
les antennes qui vont alimenter tant nos bâtiments publics que les privés
qui souhaitent bénéficier du gaz naturel. J’attire votre attention et surtout
votre vigilance pendant ces travaux qui devront être terminés pour le mois
de juin prochain. Ceci va de la sécurité de tous.
L’agrandissement de notre cimetière est devenu
indispensable. A ce jour, le conseil municipal a voté l’acquisition du terrain
qui jouxte notre cimetière. Avant l’acquisition de cette parcelle, d’une
surface d’environ 1000 m², à hauteur de 10€/m², l’arpentage devra être
réalisé. C’est alors que nous pourrons entamer la phase des travaux.
Environ 120 concessions seront programmées.
Notre programme annuel voirie se poursuit avec en 2017 une
réalisation importante qui a concerné les voiries de Kerlogoden,
Kerbasquiou, de Kerdavid au Cosquer pour un montant de 77 428€ TTC.

Concernant notre politique de développement et d’amélioration de notre
cadre de vie, il y a bien évidemment la question de nos commerces, qui doivent se
mettre aux normes pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. Un vaste sujet
pour nos boulangers qui sont propriétaires du fonds de commerce et qui souhaitent
maintenir leurs activités sur notre territoire. Ceci y va de l’intérêt de tous et de
l’attractivité de notre commune. Pour ce faire, le conseil municipal les a reçus et après
plusieurs échanges positifs, la municipalité a décidé d’être partenaire de cette opération
en achetant l’ensemble de la propriété à hauteur de 60 000€. A ce jour, le conseil
municipal travaille sur la possibilité de construire sur cette propriété un bâtiment
d’environ 120 m², adapté à l’activité, telle que l’impose la législation en vigueur. Ce
travail se fait en étroite collaboration avec LTC qui nous accompagne dans le cadre de
la recherche de subventions et de la construction, afin que ce bâtiment réponde aux
normes imposées. Le but étant, bien évidemment de donner la possibilité à notre
boulanger de poursuivre son activité. Ce nouveau bâtiment sera ensuite loué, avec un
loyer adapté, en fonction des subventions que nous allons pouvoir obtenir afin de
trouver un équilibre financier sur ce projet. Nous espérons livrer ce bâtiment au 2nd
semestre 2019.
Notre arrivée à Lannion Trégor Communauté (LTC) depuis le 1er janvier 2017
laisse place à plusieurs transferts de compétences. Depuis le 1er janvier 2018, par
obligation, la compétence assainissement collectif est transférée à LTC. A ce jour, nous
travaillons avec les services de LTC sur la conformité de notre station d’épuration et de
notre réseau d’assainissement afin de les rendre conformes à la loi sur l’eau. Sur ce
sujet, des informations vous seront communiquées au fil de l’avancement des travaux
avec LTC.
L’année 2018 qui s’ouvre à nous, va être une année où il va falloir être très
attentif sur les nouveaux dispositifs mis en place par le gouvernement : diminution des
dotations aux collectivités et suppression de la taxe d’habitation sur 3 ans pour plus de
80% des ménages. Ces nouvelles dispositions nous amèneront à étaler nos projets
dans le temps. Ceci afin de préserver sur notre commune une situation financière saine,
pour ne pas avoir à augmenter notre fiscalité locale. Cet engagement sera tenu jusqu’à
la fin de notre mandat. Ce sujet qui n’est pas des moindres, ne doit pas geler nos
projets. Pour l’année 2018, une étude sera lancée sur la réhabilitation de notre cantine
municipale, un programme de voirie sera également réalisé.
Ce bulletin municipal, auquel je tiens beaucoup, afin de porter à votre connaissance
l’ensemble de nos préoccupations et de nos réalisations, vous apportera de plus
amples informations.
Je remercie les membres de la commission bulletin composée de Rachel CADIC,
Frédéric LE MOULLEC, Lucie LE MERRER, adjointe administrative et Justine
TOURETTE, contractuelle qui ont œuvré à la réalisation de ce nouveau numéro.
En mon nom personnel, au nom de l’ensemble du conseil municipal et du personnel
communal, je vous adresse tous mes vœux pour l’année 2018.
Que 2018 vous apporte joie, bonheur, réussite et surtout santé.
Le Maire,
Pierrick GOURONNEC

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Taxe de séjour
La taxe de séjour est une taxe que peuvent percevoir les communes ou communautés de communes
de la part des touristes séjournant dans un hébergement de leurs territoires (hôtel, camping, locations
saisonnières...). Celle-ci est redevable auprès de l'hébergeur, qui, à son tour, reversera la somme finale
à la commune ou communauté de communes. Le conseil communautaire du 26 septembre 2017 a voté
les tarifs de la taxe de séjour, applicables au 1er janvier 2018 :

Nature d’hébergement

Tarif

Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements
présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5
étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3
étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par
tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes
Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de
caractéristiques équivalentes, ports de plaisance

2,00 €

Tarifs 2018
Au 1er janvier 2018, il est proposé de faire converger les tarifs des contrôles d’assainissement non
collectif sur l’ensemble du territoire de Lannion Trégor Communauté. Les prestations relatives aux
contrôles de conception, réalisation, contrôle anticipé dans le cadre de la vente d’un immeuble,
diagnostic initial, aux contrats d’entretien donneront lieu à la facturation d’une redevance spécifique
pour service rendu et facturé à l’usager demandeur. En ce qui concerne le contrôle périodique de bon
fonctionnement, il est prévu d’annualiser la redevance couvrant les frais de contrôle ainsi que des
dépenses relatives au fonctionnement du service.
Redevance pour le contrôle de conception
Redevance pour le contrôle de réalisation
Redevance pour le contrôle anticipé dans le cadre de la vente d’un immeuble
Redevance pour le diagnostic initial
Redevance d’entretien
Redevance de service
Frais administratifs
Frais de déplacement en cas d’absence à un rendez-vous de contrôle de vente

Tarifs 2018
113 €
133 €
197 €
123 €
105 €
23,70€/an
20 €
50 €

1,50 €
1,30 €
0,90 €
0,70 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,40 €
0,20 €

AU FIL DES CONSEILS...
CONSEIL DU 25 AOÛT 2017
TAXE D'AMENAGEMENT COMMUNAUTAIRE INSTAURATION
La
taxe
d’aménagement
s’applique
aux
opérations
d'aménagement et aux opérations de construction, de
reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou
aménagements de toute nature, soumises à un régime
d'autorisation, sous réserve des exonérations. La Communauté
d'Agglomération conserverait le produit issu de la majoration (soit
un équivalent de 0,8 % qui reste à confirmer) pour les communes
dotées d'un document d'urbanisme et maintien d'un taux 0% pour
les communes sans document propre d'urbanisme (Règlement
National d'Urbanisme applicable) et qui ne percevaient pas en
2016 de Taxe d'Aménagement Communale, jusqu'à la prescription
du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal afin de financer la
compétence PLU. L'avis des conseils municipaux sur cette
instauration est sollicité avant mi-septembre. Le conseil municipal
accepte à l’unanimité d'instaurer la taxe d'aménagement au niveau
communautaire.
FOURNITURE DE MOBILIER POUR LA CANTINE SCOLAIRE
MUNICIPALE
Monsieur le Maire explique qu’il convient d’acheter 2 tables et 10
chaises adaptées aux tout-petits pour la cantine scolaire. Après
contacts avec divers fournisseurs, l’entreprise retenue, à
l’unanimité des présents, est CONCEPT CREA de PLEUBIAN
pour un montant de 1049.20 € HT.
TAXE D'HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS
Lannion Trégor Communauté sollicite les communes adhérentes
pour qu’elles mettent en place la taxe d’habitation sur les
logements vacants. En effet, cette mesure devrait inciter les
propriétaires à réhabiliter ou vendre leur logement et ainsi
revitaliser les bourgs des communes. Cette mesure fait partie
intégrante des défis du « Pacte fiscal et financier » de LTC. Le
conseil municipal à l’unanimité décide de ne pas instaurer la taxe
d'habitation sur les logements vacants sur la commune de
PLEUMEUR-GAUTIER. En effet, peu de logements sur la
commune semblent concernés et la future proposition de loi de
l’État, de supprimer la taxe d’habitation, gommerait cette mesure.
PLAN D’AMENAGEMENT DU FUTUR LOTISSEMENT :
Monsieur le Maire rappelle que le cabinet ING-CONCEPT de
LANDIVISIAU a commencé à travailler sur le projet du
« Lotissement des 4 vents » dans sa globalité et qu’une réunion
de travail a eu lieu le 20 juillet 2017. L’objet de cette réunion portait
sur le diagnostic du site et les scénarios d’aménagement. Un
diaporama très précis expliquant le contexte du projet, le
diagnostic du site et l’aspect réglementaire du projet a été réalisé
par Madame DEROUARD Urbaniste pour ING CONCEPT. Ensuite
trois scénarios d’aménagement ont été proposés ; Monsieur le

Maire a présenté aux élus les plans des 3 scénarios avec les
avantages et inconvénients de chacun.
La parole est donnée aux élus, qui, avec 10 voix pour, privilégient
le scénario 3, avec les caractéristiques suivantes : voie
structurante en boucle à partir de la VC10 / Rue partagée en sens
unique / Espace de rétention des eaux pluviales en appui sur le
chemin / Liaison douce s’appuyant sur les talus existants /
Ensemble des talus préservés.
RESULTAT DE LA CONSULTATION « REHABILITATION DU
RESEAU ASSAINISSEMENT RUE DES QUATRE VENTS »
Monsieur le Maire donne lecture du résultat de la commission
d’ouverture de plis suite à la consultation : Entreprise SETAP de
COETMIEUX pour un montant de 23 186.00 € HT. Les élus
entérinent à l’unanimité le choix de la commission d’ouverture de
plis.
EXTENSION DU COLUMBARIUM
Monsieur le Maire explique qu’il ne reste que deux cases libres au
columbarium et qu’il serait opportun d’en construire un nouveau.
Trois entreprises vont être consultées pour un nouveau
columbarium de 6 cases. Les élus, conscients de la nécessité de
cette acquisition, acceptent à l’unanimité.
MOTION POUR LE MAINTIEN DES URGENCES DE L’HOPITAL
DE PAIMPOL
Le
conseil
municipal
- considérant que la zone d’attraction de l’hôpital de Paimpol
correspond à une population d’environ 42 000 habitants
permanents, et de plus de 100 000 habitants en période touristique
avec une position géographique en bout de chaîne au bord de mer
et
une
présence
insulaire
sur
l’Ile
de
Bréhat
- considérant que cet hôpital est la première structure de recours
en soins au niveau local ainsi que la structure permettant un accès
à la médecine d’urgence dans un délai de moins de trente minutes
dans sa zone avec un service d’urgences hospitalières,
fonctionnant 24h sur 24, 7 jours sur 7, géré par des médecins
urgentistes, renforcés autant que de besoin par les spécialistes
- considérant qu’il est aussi le siège d’un S.M.U.R. (service mobile
d’urgences et de réanimation) composé d’une équipe médicale,
d’un véhicule et de matériel chargé d’intervenir hors de l’hôpital
- considérant qu’il est bien évident qu’un seul médecin urgentiste
ne peut pas à lui tout seul assurer une présence effective dans
l’hôpital et intervenir en extérieur avec le S.M.U.R.
considérant que pour assurer de façon crédible la permanence
simultanée de l’accès aux urgences à l’hôpital et de la possibilité
d’intervention du S.M.U.R., la présence effective et permanente
(24h sur 24, 7 jours sur 7) de deux médecins urgentistes est
nécessaire
- considérant qu’une réduction des moyens en deçà, reviendrait à
fragiliser dangereusement les urgences et prendre un risque sur la
vie
des
gens
susceptibles
d’y
faire
appel
déclare être totalement opposé à toute fragilisation du service des
Urgences et du S.M.U.R. de l’hôpital de Paimpol et exige le
maintien de la présence effective et permanente de deux médecins
urgentistes 24h sur 24, 7 jours sur 7.

AU FIL DES CONSEILS...
CONSEIL DU 20 OCTOBRE 2017
PARTICIPATION RASED et PARTICIPATION PATG 2017 :
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de renouveler les
participations au Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en
Difficulté (RASED) et à l’association Promouvoir et Agir en
Trégor-Goëlo (PATG). Les élus, à l’unanimité, valident les
subventions suivantes : RASED : 59€ x 2 (base enfants
2016) = 118€ et PATG : 60 €.
RENFORCEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE :
Monsieur le Maire explique qu’il convient de renforcer le
diamètre du branchement (de 25 mm existant à 40 mm) pour
alimenter les futurs vestiaires du terrain de football. Le
montant du devis de VEOLIA s’élève à 3 948.08 € TTC. Le
conseil municipal accepte à l’unanimité.
RESULTAT DE LA CONSULTATION : REHABILITATION
DU RESEAU ASSAINISSEMENT VENELLE PRES DE
VIVECO
Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon adjoint à la voirie explique
qu’il convient de réhabiliter le réseau dans la petite impasse

près de VIVECO. L’Entreprise SETAP de COETMIEUX est la
moins-disante pour un montant de 2850 € HT. Les élus
acceptent le devis à l’unanimité.
ETUDE D’INCIDENCE DE LA STATION D’EPURATION :
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de lancer une étude
d’incidence de la station d’épuration avant le 30 novembre
2017 suite au rapport de manquement administratif élaboré
par la préfecture des Côtes d’Armor en date du 2 août 2017.
Le système d’assainissement est non conforme vis-à-vis de
l’arrêté préfectoral réglementant la station (arrêté du 7 mars
1974). Un devis estimatif a été fourni par l’entreprise NTE de
la Chapelle des Fougeretz pour un montant de 7 840 €. Une
demande d’aide à l’agence de l’eau Loire bretagne va être
sollicitée pour cette étude. Les élus, conscients de
l’importance de respecter les normes environnementales,
décident à l’unanimité de lancer une étude d’incidence et
autorisent Monsieur le Maire à demander une subvention à
l’agence de l’Eau.

CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2017
AVIS SUR INSTALLATION CLASSEE POUR LA
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT – EARL LE BRUN
KERANIOU
Une enquête publique est ouverte en mairie sur la demande
présentée par l’EARL LE BRUN Thierry et Christelle sise à
PLEUMEUR-GAUTIER au lieu-dit « Keraniou » en vue de la
restructuration interne d’un élevage de veaux de boucherie.
L’avis du conseil municipal est demandé avant le 22
novembre 2017 car l’élevage est situé sur la commune de
Pleumeur-Gautier.
6 riverains de l’exploitation étaient présents à la réunion du
conseil et Monsieur le Maire a interrompu la séance pour leur
donner la parole. Selon un riverain, la distance d’au moins
100 m des habitations n’est pas respectée, un autre signale
que l’emplacement de la réserve d’incendie est mal
positionné sur le plan. Monsieur le Maire précise que cette
erreur de positionnement a été signalée au service de l’état
par la mairie. Deux autres déplorent des nuisances d’odeur
sur l’exploitation actuelle. Les élus sont donc amenés à
donner un avis sur cette installation classée. A l’unanimité, ils
donnent un avis favorable à cette demande. En effet, le
dossier n’appelle pas d’observation au niveau réglementaire
et environnemental.

LOTISSEMENT DES 4 VENTS
Monsieur le Maire explique que 10 logements locatifs étaient
programmés avec Côtes d’Armor Habitat sur la 1ère tranche
du futur lotissement des 4 vents. Or, suite aux nouvelles
mesures gouvernementales sur le logement social et au refus
de la municipalité d’accepter des logements sans garages
sur des petites surfaces, Côtes d’Armor Habitat propose de
répartir les 10 logements locatifs sur les 3 tranches (5 sur la
1ère tranche, 3 sur la 2ème tranche et 2 sur la 3ème tranche).
Dans ce cas, les logements construits correspondraient
mieux à la demande des élus : des maisons traditionnelles
avec garage sur des parcelles de 350 à 400 m2. La commune
se verrait accorder 5 000 € par logement par Côtes d’Armor
Habitat et 2 500 € par Lannion Trégor Communauté. Les élus
adoptent à l’unanimité ce nouveau montage et missionnent
le cabinet ING CONCEPT pour élaborer un nouveau plan
d’aménagement du lotissement selon ce scénario.
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2018
Monsieur le Maire explique aux élus que le recensement de
la population aura lieu en 2018 (du 18 janvier au 17 février) à
PLEUMEUR-GAUTIER. Il explique qu’un coordonnateur doit
être désigné et qu’il convient de recruter trois agents
recenseurs.

AU FIL DES CONSEILS...
CONSEIL DU 17 NOVEMBRE 2017
Les membres présents désignent Madame CARTRON Anne,
comme coordinatrice communale et Madame LE MERRER
Lucie comme coordinatrice suppléante et autorise Monsieur
Le Maire à recruter 3 agents recenseurs.
DEVENIR DE LA BOULANGERIE
Le boulanger est propriétaire du fonds de commerce mais
pas des murs. Le décret 2014 -1327 du 5 novembre 2014
relatif à l’agenda d’accessibilité programmée l’oblige à
déposer son projet d’agenda d’accessibilité au plus tard le 6
décembre 2018. Or, Monsieur PERRUCHON ne peut
entreprendre financièrement de tels travaux. En effet, la
boulangerie est vétuste et nécessite une réhabilitation
complète. 2 solutions sont possibles : la cessation d’activité
pure et simple ou l’implication de la commune dans le
maintien de ce commerce. La municipalité a travaillé en
amont avec le boulanger et la propriétaire du bâtiment.
Lannion Trégor Communauté est associée à ce travail et peut
accompagner la commune dans ce projet. Après concertation
et accord du boulanger de rester travailler à PleumeurGautier et de la propriétaire sur le prix, Monsieur le Maire

propose aux élus de faire l’acquisition de l’immeuble
cadastrée section A n° 591 et A n° 595 d’une superficie de
1483 m² pour un montant de 60 000 €. Les élus, conscients
de la nécessité de garder la boulangerie au centre bourg
acceptent à la majorité (1 abstention et 12 pour) d’en faire
l’acquisition. Ils intègrent ce choix dans un projet plus global
économique et social. L’activité y sera poursuivie jusqu’à la
construction d’une nouvelle boulangerie sur le même site.
L’immeuble contenant la boulangerie actuelle fait l’objet
d’une réflexion quant à son avenir.
EXTENSION DU CIMETIERE :
Monsieur le Maire explique que Monsieur CHAVANNE,
conseiller municipal, a travaillé sur les plans du nouveau
cimetière et le remercie chaleureusement. Environ 120
emplacements de concessions sont possibles dans cet
agrandissement. Il convient, à présent, de faire appel à un
géomètre. Les élus décident donc de choisir un géomètre
pour délimiter la surface exacte à acquérir.

NOUVELLES ACQUISITIONS

Le conseil municipal du 25 août 2017 a validé
l’achat de 2 tables et de 10 chaises adaptées aux
tout-petits pour la cantine scolaire.
Cette
acquisition a été effectuée auprès de l’entreprise
Concept Crea de PLEUBIAN pour un montant de
1049.20 € HT.

LES TRAVAUX
Voirie
Cette année, les travaux de voirie ont concerné
Kerlogoden, Kerbasquiou, Saint Aaron et la route
qui mène de Kerdavid au Cosquer, sur un linéaire
total de 3 km. L'ensemble du programme a été
réalisé par l'entreprise Eurovia pour un montant
de 77 428€ TTC.
Le programme intercommunal a concerné la route
de Saint Adrien à Lézerec sur 1,2 km (travaux
financés par Lannion Trégor Communauté).

Assainissement Rue de la Croix Blanche
À la suite d'un affaissement naturel sous la conduite des
eaux usées, rue de la Croix Blanche, au niveau du carrefour
de la Croix-Blanche, il a fallu effectuer de gros travaux qui
ont entraîné la fermeture de la rue pendant une semaine.
L'entreprise Setap, de Coëtmieux, sous la maîtrise d'œuvre
du bureau d'étude ING Concept, a réalisé ces travaux qui
ont consisté à réempierrer le sous-sol de la canalisation et
d'y déposer une couche de 40 cm de béton, puis de poser
une nouvelle canalisation en fonte (en parallèle avec la
conduite existante pour ne pas avoir de coupure du réseau).
Des modifications du réseau d'eaux pluviales ont aussi été
réalisées à cette occasion. Les travaux ont été réalisés pour
un montant de 23 186€ HT.

Futur lotissement
Le conseil municipal du 25 août a validé le projet
d’aménagement du « Lotissement des 4 Vents » avec
les caractéristiques principales suivantes :
-

Voie structurante en boucle à partir de la voie
communale 10
Rue partagée en sens unique
Espace de rétention des eaux pluviales en
appui sur le chemin
Liaison douce s’appuyant sur les talus
existants
Ensemble des talus préservés

LES TRAVAUX
Agrandissement du cimetière
Le conseil municipal du 24 mars a validé
l’agrandissement du cimetière. La commune a
acheté la parcelle de 1 000m² jouxtant le
cimetière actuel. Celui-ci comptera environ 120
nouvelles
concessions.
Le
plan
d’aménagement a été réalisé par Mr
CHAVANNE
Jean-Claude,
conseiller
municipal.

Agrandissement
du cimetière

Aménagement de la Route de Pouldouran
À la suite de plaintes de riverains de
la route de Pouldouran concernant la
vitesse excessive des véhicules, 2
chicanes ont été installées. Les
travaux ont été confiés à l’entreprise
ARMOR-TP de Paimpol pour un
montant de 4 920 € TTC.

Rénovation du bâtiment derrière la salle des fêtes
Le local, d’une surface de 18m², qui abritait les
anciennes toilettes de la salle des fêtes a été
réhabilité en local de rangement.
La toiture de ce petit bâtiment (d'une superficie de 38
m2) a été entièrement refaite (poutres, volige et
ardoises). Les travaux ont été réalisés en régie par
Gilles Dagorn et Julien Le Moal pour un total de
2 800€.

LES TRAVAUX
Inauguration des vestiaires
Les nouveaux vestiaires du stade Bel-Air ont été
inaugurés le dimanche 17 décembre 2017 en
présence de Madame Christine Royer, SousPréfète de Lannion. Étaient également présents, les
élus, Pierre-Yves Nicol, vice-président du district de
la Fédération, ainsi que les représentants de
l'entente Pleumeur-Gautier / Pleubian et des autres
clubs de football de la Presqu'île. Les précédents
locaux avaient été construits lors de la création de
l'Avant-garde pleumeurienne, il y a un demi-siècle.
Les travaux ont été réalisés pour un montant de
162 650 € avec 92 119 € de subventions (27 404 €
de l’État, 42 715 € du Département, 12 000 € du
ministère de l'Intérieur et 10.000 € de la Fédération
Française de Football).

Travaux de gaz Rue de Tréguier et Rue de Kerbors
L'équipe
d'Armor
Réseaux
Canalisations
(ARC),
entreprise
employée par la société GRDF (Gaz
Réseau Distribution France), a posé les
canalisations « Rue de Tréguier ».
Le chantier est en cours depuis
octobre.

VIE PRATIQUE ET SOCIALE
Recensement de la population
Le recensement de la population aura lieu du 18 janvier au 17 février 2018. Les 3 agents
recenseurs sont : Fabienne Le Tiec, Chantal Raoult et Mathilde Le Tirant.

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.

VIE PRATIQUE ET SOCIALE
Le repas des anciens
Le traditionnel repas des anciens s'est tenu le
14 juillet à la salle des fêtes. Il a réuni 130
personnes âgées de 65 ans et plus, en
présence de Madame Odette BALCOU,
doyenne de la commune et de Monsieur JeanHenri JACOB, doyen de l’assemblée. 73 repas
à domicile ont également été livrés par les
conseillers municipaux. Cette année, trois
membres du conseil des jeunes (Marie Le
Tirant, Lilian et Noa Richard) ont assuré le
service avec les élus lors du repas.

Concours des maisons fleuries : palmarès 2017

Catégorie 1 : Jardin de moins
de 1 000 m2 :
1. Jean-Michel Francez
2. Annie Le Friec
3. Yvan Labbé
4. Yvon ARZUL
5. Jean-Philippe CAZ
6. Chantal LE ROUX
7. Brigitte LOAS
8. Alexandra MEUNIER
9. Agnès KERGALL

Catégorie 2 : Parc de plus de
1 000 m2 :
1. Robert André
2. Guy Gouronnec
3. Didier Le Tirant
Catégorie 3 : Façade fleurie :
Simone Chavanne

Catégorie 4 : Potagers fleuris :
1. Guy Gouronnec
2. Claude Loger
3. Didier Le Tirant
Catégorie 5 : Hébergements
touristiques :
Georges Le Goff

VIE PRATIQUE ET SOCIALE
Colis de Noël
La remise des colis de Noël aux
pleumeuriens et pleumeuriennes de
75 ans et plus, à domicile ou en
établissements adaptés, a eu lieu le
samedi 16 décembre. 154 colis ont
été distribués par les membres de la
commission communale d’aide
sociale. Les 97 femmes ont reçu
des chocolats, des madeleines et
un joli torchon à thème, et les
hommes, des chocolats, des
madeleines et une bouteille de
Porto. Les enfants de l'école
publique avaient joliment décoré les
sacs-cadeaux durant les temps
d'activités périscolaires.

Spectacle et goûter de Noël
Cette année, pour l’animation de Noël, les enfants ont eu la chance de voir un spectacle de
marionnettes « Le Noël à Papi » animé par la compagnie « J’ai dix ans ». Cette animation a
permis de réunir les enfants de nos deux établissements scolaires autour d’un goûter.
Pour le bonheur des petits et des grands, le Père Noël s’est arrêté à la salle des fêtes et a distribué
des confiseries offertes par le comité des fêtes.

VIE PRATIQUE ET SOCIALE
Bibliothèque
La bibliothèque existe depuis 1991 dans les locaux de la mairie. Elle se situe au 1er étage. Nous
fonctionnons actuellement avec 2 bénévoles (Marie-Paule Le Roi et Patricia Guichard) qui
renouvellent tous les ans une centaine de livres, aussi bien pour enfants que pour adultes. Ainsi,
vous trouverez des ouvrages qui viennent de paraître ainsi que des livres écrits en anglais.
Nous travaillons avec la bibliothèque centrale de prêt, avec qui nous échangeons 300 livres 2 fois
par an, ainsi que 150 CD et DVD 3 fois par an. Une navette nous apporte nos différentes
demandes (lectures que vous désirez et que nous ne possédons pas).
L’adhésion à la bibliothèque est de 10 € par an et par famille. Il n’y a pas besoin d’adhésion pour
lire sur place.
La bibliothèque est ouverte :
 Les mercredis de 10h à 12h
 Les samedis de 10h30 à 12h
 Et le 1er lundi de chaque mois de 16h45 à 18h
Venez nombreux, nous vous attendons !!

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
Commémoration du 8 Mai 1945
Diplôme d’honneur de porte drapeau (15 ans) décerné à Jean Carré.

Commémoration du 11 Novembre 1918
La commémoration du 99ème anniversaire de
l’armistice du 11 novembre 1918 s’est
déroulée au monument aux morts. Au cours de
la cérémonie, les enfants de nos deux
établissements scolaires ont chanté la
Marseillaise et lu 3 poèmes en lien avec la
Grande Guerre.
Des décorations ont également été remises
par le Président de la section pleumeurienne
de l’UFAC, Monsieur Pascal JOUANJEAN à :
Monsieur Franck DUPONT qui a reçu un diplôme pour 5 années en tant que
porte-drapeau ;
Monsieur Lucien LAMANDÉ qui
a reçu un diplôme pour 15
années en tant que portedrapeau ;
Monsieur Jean-Michel NICOLAS
qui a reçu la médaille du titre de
reconnaissance de la Nation
pour services rendus en Algérie ;
Monsieur Albert L’ANTHOËN qui
a reçu la médaille du titre de
reconnaissance de la Nation
pour services rendus en Algérie.

Après
avoir
félicité
les
récipiendaires, Monsieur le Maire a
remercié les enfants pour leur
présence ainsi que toutes les
personnes qui ont participé à ce
devoir de mémoire.

LES ECOLES
ÉCOLE PUBLIQUE
ne année scolaire tournée vers divers projets !
Cette année, l'équipe enseignante a été remanié : Mme
Bocher est directrice (elle a en charge les CP/CE), Mme
Stephan qui faisait la décharge de Ronan Leven a en charge
la classe maternelle. Les 2 ATSEM Françoise Gruiec et
Rosine Bossuet sont présentes pour la classe de maternelle.
Il y a 48 élèves à l'école publique de Pleumeur-Gautier et 23 à Lanmodez.
Le RPI fonctionne à merveille et afin de renforcer les liens, il a été décidé
par l'équipe enseignante de faire des projets en commun. Ainsi, le projet « chorale d'école » va regrouper les 3 classes.
L'ensemble des enfants apprennent des chants de Dominique Dimey et préparent avec l'aide d'une dumiste, un grand
concert qui aura lieu à la salle du Sillon à Pleubian le 19 janvier 2018. D'ailleurs, il est à noter que les élèves des cycles 2
et 3 vont se rendre à différents spectacles tout au long de l'année (au Carré Magique à Lannion, au Sillon à Pleubian). Et
toujours dans ce but de renforcer des liens, toute l'école s'est inscrite au prix littéraire des « Inkorruptibles ».
Les CE vont pour la première fois faire comme leurs aînés, prendre
part au concours de mathématiques Kangourou (pour les CE cela
s’appelle « koala »).
L'ensemble des élèves du RPI se sont aussi inscrits à l'USEP et
diverses rencontres sont prévues au programme. Certaines ont déjà
eu lieu comme le cross de la solidarité à Poulafret le 12 octobre
2017.
Pour ce qui est des projets propres à chaque classe, les maternelles
vont faire "des voyages dans le temps". Deux sorties sont prévues :
une au château de Tonquédec et l'autre au village gaulois.
Les CP/CE vont goûter aux joies du théâtre. En effet, un partenariat
avec l'association "Les 3 coups" de Paimpol a vu le jour. Le projet
est le suivant : mettre en scène des fables de La Fontaine en théâtre d'ombres. Ils se sont également lancés dans une
aventure de correspondance un peu particulière. Ils participent à un « rally » cartes postales régionales et n'ont pas hésité
à mettre en avant notre belle région. Ils ont ainsi la chance de découvrir la France de tous les horizons. Le jour de l'envoi
postal, la classe a reçu un courrier de l'Ile de la Réunion. Les élèves étaient enchantés et attendent désormais les autres
courriers.
Les élèves de CM1/CM2 sont partis à vélo au mois de
septembre sur les petites routes à la découverte du
patrimoine presqu'îlien. Ils ont parcouru une dizaine de
kilomètres pour voir le Sillon du Talbert. En ateliers, ils ont
approfondi les connaissances autour de la bicyclette : son
évolution, les calculs de circonférences et de distances, et la
réparation d'une crevaison ! Merci à Michelle, Brieuc, Michel,
Jacqueline et Alain, les accompagnateurs de ces sorties !
Ils ont également participé le 28 septembre 2017 aux
animations proposées par le SMITRED, sur le site du Sillon
du Talbert. Les élèves ont découvert 4 ateliers autour des
thèmes suivants : préserver les ressources, éviter le
gaspillage de l'eau, trier les déchets pour les recycler... Pour
approfondir ce travail autour des ressources et du recyclage,
une animatrice du Smitred est venue en classe et les élèves
ont visité l'Usine de tri et de valorisation de Pluzunet.

LES ECOLES
ÉCOLE SAINTE FAMILLE
L’école Sainte-Famille est une école catholique ouverte à tous, soucieuse d’un enseignement de qualité. Il s’agit
d’une petite structure d’enseignement composée de trois classes. Cette année, 74 élèves sont scolarisés sous
la responsabilité de quatre enseignantes. Madame Le Grouiec a pris ses fonctions de chef d’établissement en
septembre et assure les apprentissages dans la classe de CP/CE1 avec Madame Resche Hélène. Une nouvelle
enseignante est arrivée en maternelle : Le Gall Hélène. Hélène Resche et Hélène Le Gall enseignent en
maternelle. Béatrice Desjardin reste l’enseignante de la classe des CE/CM.
Nouveau logo de l’Enseignement Catholique. A la rentrée 2017, tous les
établissements et les institutions de l’Enseignement Catholique de Bretagne
ont adopté un nouveau logo manifestant leur appartenance à un même projet.
Le logo de l’Enseignement catholique traduit la volonté de tous les acteurs de
l’enseignement catholique de se retrouver autour de son projet éducatif : faire
grandir chaque jeune en reliant dans un même acte : l’enseignement,
l’éducation et l’évangélisation.
La rentrée avec l’UGSEL :
Les élèves de l’école ont vécu une matinée magnifique, riche en
événements. Au programme : Flashmob dans la cour sur « Magic in
the air », un grand jeu collectif : la Ola de l’UGSEL, la bénédiction de
nos cartables par le père Guillaume CAOUS. Les élèves vivent
également des moments forts avec la paroisse. Ces rassemblements
permettent d’exprimer nos valeurs qui sont : le partage, l’entraide et
le respect.

La bibliothèque :
Chaque classe est allée à la bibliothèque municipale. C’était
la première fois pour certains d’entre eux. Marie-Paule Le Roi
leur a présenté les lieux. Puis, chacun a choisi un livre pour
l’apporter à l’école. Le choix n’était pas simple car il y en avait
beaucoup ! Les enfants ont pris le temps de les feuilleter, de
commencer à les lire, d’observer les images… de prendre le
temps. Les matinées se terminent par la lecture de belles
histoires par Marie-Paule.
Les projets :
Chaque année, l’équipe pédagogique choisit un thème commun à
l’école pour fédérer tous les enfants. Cette année, le thème est « le
cinéma ». Les classes de CP/CE/CM participent au projet
« école et cinéma ». Chaque classe se rendra trois fois au cinéma
Breizh de Paimpol afin de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à
leur intention.
L’école est aussi inscrite au projet « Clip Arts ». Les élèves de toute
l’école vont réaliser un film d’animation qui sera présenté à la fin de
l’année lors d’un festival.
La classe de CE2/CM se lance dans un projet musique. Ils
bénéficient de l’intervention d’une dumiste qui leur fait découvrir divers instruments. Les CP/CE1 vont profiter
d’un projet théâtre avec la compagnie “les 3 coups” de Paimpol.

La gazette du conseil des jeunes
Les membres du conseil des jeunes ont réalisé le
2nd numéro de leur gazette annuelle. Elle retrace
les sorties effectuées durant l'année : soirée
magie, patinoire, challenge sportif, chasse à l'oeuf,
laser games. Elle a été distribuée pendant les
vacances de Noël.

Soirée Laser Game le 30 octobre 2017
Pendant les vacances de la Toussaint, le conseil des jeunes a organisé une sortie au laser
game de Lannion. Après un repas au Quick, les 33 jeunes se sont amusés dans les salles
obscures du circuit de laser game.

Spectacle de magie le 15 décembre 2017
24 jeunes Pleumeuriens ont participé à la
sortie organisée le 15 décembre 2017 au
centre culturel Le Sillon, à Pleubian. Les
participants ont profité d’un spectacle de
magie de qualité animé par Lambert du
Décor : illusionniste et finaliste du
championnat de France de magie 2016.

L’assemblée générale du conseil des jeunes se tiendra le
3 mars à la salle des fêtes, avec la mise en place du

nouveau conseil des jeunes ouvert aux 10/18 ans de la
commune.

Venez nombreux avec vos idées pour
les prochaines sorties !

CALENDRIER DES FÊTES
 le 6 : Renouvellement du
Conseil des Jeunes
 le 13 : Vœux du Maire
 le 13 : Galette des rois de
l’association Amitié
 le 27 : Assemblée générale
de l’UFAC

 le 3 : Repas de l’école
Sainte Famille
 le 17 : Goûter de l’UFAC
 le 6 : Brocante de
l’Ecole Sainte Famille
 le 3 : Repas de l’association
Sauvegarde du Patrimoine

 le 3 : Repas de l’école
Sainte Famille

 le 8 : Commémoration
du 8 mai 1945

 le 23 : Kermesse de
l’école Sainte Famille

 le 21 : Repas des chasseurs
 le 14 : Repas des
aînés

Ils sont nés…
• Louenn LAMANDÉ
• Diego André
• Aimie ROVERC’H
• Marceau TASSEL
• Milo GÉLARD
• Milan LE GAL

le 29 août, domicilié 33, lotissement de Keravel
le 16 septembre, domicilié 3, Rue de Pleubian
le 2 octobre, domiciliée 10, Route de Pouldouran
le 09 octobre, domicilié 17, Rue de Kerbilic
le 17 octobre, domicilié 18A, Rue de la Mer
le 03 novembre, domicilié 3, Impasse de Kernevez

Ils se sont mariés
• Le 28 août

Catherine ESNAULT et Nicolas FIX, Poul Glaou

Ils nous ont quittés…
Le 14 juillet
Le 14 août
Le 3 septembre
Le 22 septembre
Le 2 décembre
Le 6 décembre
Le 27 décembre

Marie-Françoise LE GUEN née LE PICARD, domiciliée Kerouarn
Roselyne LE LONQUER, domiciliée 4, Le Glazic
Malory BAILLON, domicilié 15, Rue de Tréguier
Albert DETANTE, domicilié, 5, Rue de la Mer
Henri THEPAUT, domicilié 1 Route de Pouldouran
Jean GUILLOU, domicilié 40 Rue de la Croix Blanche
Bernard GAZENGEL, domicilié Kergall

Le 13 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
Odette née GUILCHER
(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 8h30 à 12h00
Le samedi de 9h00 à 12h00
Tél : 02.96.20.13.24

PERMANENCES MAIRIE
•
•
•
•
•

L’AGENCE POSTALE
COMMUNALE
est ouverte
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15
et le samedi de 9h00 à 12h00

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

TRANSPORTS A
LA DEMANDE

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

LA DÉCHETTERIE
est ouverte
du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 13h30
à 17h00
Fermeture dimanches et jours fériés

Informations :
Mairie de Pleumeur-Gautier : 02.96.20.13.24
ou
Lannion Trégor Communauté : 02.96.05.09.00

