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Ce bulletin communal est déjà à sa 34ième édition et c’est toujours avec 
autant de plaisir que je rédige « Le mot du Maire ». 
 
2018 est une année de poursuite du développement de PLEUMEUR-
GAUTIER et de maîtrise de notre pression fiscale. 
 
Pour suivre le cap fixé depuis 2001, nous planifions nos projets en fonction 
de nos moyens tout en privilégiant l’autofinancement des réalisations. Ainsi, 
cette politique va nous donner une capacité d’emprunt importante. 
 

Les différentes opérations amorcées sur 2018 vont orienter notre politique de 
développement jusqu’à la fin de notre mandat en 2020. La redynamisation 
de notre centre bourg, se faire connaître avec la création d’un site internet, 
attirer de jeunes ménages sur notre territoire communal et poursuivre 
l’amélioration de notre cadre de vie, telles sont nos ambitions pour les années 
à venir. 
 
Aussi, il est impératif, dès cette année, de lancer différentes actions qui 
participeront au développement de notre territoire, dans l’intérêt collectif de 
notre commune, qui doit préserver sa place sur notre territoire Presqu’îlien 
mais aussi au sein de l’agglomération (Lannion Trégor Communauté), 
composée de 60 communes et de plus de 100 000 habitants. 
 

 
 L’année 2018 sera une année charnière pour notre avenir avec le lancement de la 

création d’un lotissement au lieu-dit « Les Quatre Vents ». Ce lotissement sera 
composé d’environ 35 lots pour une superficie totale de 22 000m². Les travaux se 
dérouleront en trois phases. La 1ère phase concernera 13 lots. 

 
 La création d’un site internet, qui va permettre de faire connaître notre commune 

au-delà de notre territoire presqu’îlien. 
 

 L’étude de la troisième tranche de l’aménagement du bourg, qui concerne la 
Rue de La Croix Blanche jusqu’à la Rue des 4 Vents. Plusieurs réunions publiques 
seront programmées sur ce sujet. 

 
 L’extension de notre columbarium au cimetière. La consultation est lancée. 

Elle concerne 9 emplacements qui s’ajouteront aux 12 existants. 
 

 L’acquisition de la boulangerie va être bientôt finalisée. L’étude pour la création 
d’une nouvelle boulangerie est lancée. L’objectif de cette opération est de livrer le 
nouveau bâtiment à notre boulanger pour fin 2019. 
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 Afin de poursuivre l’amélioration de notre réseau routier, un programme de voirie 
est proposé pour 2018. Vous trouverez les voiries concernées dans le 
chapitre travaux. 

 
 Les travaux concernant l’arrivée du gaz naturel sur la Presqu’île et sur notre 

commune sont à ce jour terminés. Bien conscient que ces travaux ont occasionné 
certaines nuisances, je tiens à saluer la participation et la compréhension de tous. 
Ceci a permis la réalisation de ces importants travaux dans de très bonnes 
conditions, malgré les conditions météo de cet hiver très défavorables. Nos 
bâtiments publics peuvent maintenant être raccordés au réseau de gaz naturel 
(cantine, école publique, mairie, foyer municipal). 

 
 Notre arrivée à LTC (Lannion Trégor Communauté) depuis le 1er janvier 2017 a 

occasionné quelques transferts de compétences, dont la compétence 
assainissement collectif. A ce sujet, nous travaillons actuellement avec les 
services de LTC pour la création d’une nouvelle station d’épuration sur le même 
site qu’aujourd’hui. Il est vrai que notre station d’épuration date de 1976 et qu’elle 
arrive au maximum de ses capacités de réception et de traitement de nos eaux 
usées. 

 
 Concernant l’urbanisme, le schéma de cohérence territoriale (SCOT) qui a pour 

objectifs la maîtrise de l’utilisation de l’espace pour la construction, en diminuant 
de façon très importante la surface par lot constructible ainsi que la diminution par 
deux des surfaces constructibles sur l’ensemble de notre territoire, m’interpelle sur 
plusieurs points : après la validation de ce Scot, que va-t-il rester comme terrains 
constructibles ? Où seront-ils positionnés ? La construction dans nos hameaux (La 
Croix Neuve, Saint-Adrien, Pommelin) est-elle menacée ? Le nombre de 
constructions annuelles sur notre commune va-t-il être contingenté ? 
J’invite vivement les propriétaires de terrains, à ce jour constructibles, qui ont des 
projets, à les amorcer rapidement.  

 
 

Ce bulletin municipal, portera à votre connaissance l’ensemble de nos préoccupations 
et de nos réalisations. 
 
Je remercie les membres de la commission bulletin composée de Rachel CADIC, 
Frédéric LE MOULLEC, Lucie LE MERRER, adjointe administrative 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 souhaite une bonne lecture et un très bel été 2018. 

 
 

Le Maire, 
Pierrick GOURONNEC  
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Point Info Habitat  
 
Le Point Info Habitat est le guichet unique d’information et d’accompagnement des particuliers pour 
toutes questions relatives à l’habitat sur le territoire de Lannion-Trégor Communauté.  
Il a vocation à renseigner sur les dispositifs financiers, l’accession à la propriété, la réduction des 
consommations d’énergie, les travaux d’économies d’énergie mais aussi dans le cas de l’adaptation du 
logement pour le maintien à domicile des personnes âgées et/ou handicapées. 
 

Informations pratiques 
Des conseillers se tiennent à la disposition du public à LANNION au 21 rue Jean Savidan :  
 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 10h à 12h. 

Fermé le mardi après-midi et le vendredi après-midi. 
Et sur rendez-vous dans les communes suivantes (prise de rendez-vous par téléphone au 02 96 05 93 50) : 

 Pleudaniel (Maison communautaire) : le jeudi des semaines impaires de 9h à 12h 
 Tréguier (Maison des services au public) : le jeudi des semaines paires de 14h à 17h 

 

Contact et renseignements : 
www.pih-lannion-tregor.com ou www.lannion-tregor.com / Rubrique Habitat 
Tél. : 02 96 05 93 50 
Mail : info.habitat@lannion-tregor.com 
 

Zoom sur l’AIDE A L’ACCESSION  
 

La réhabilitation du parc ancien et la revitalisation des centres-villes et centres-bourgs représentant un 
enjeu majeur du Programme Local de l’Habitat de Lannion-Trégor Communauté. Une aide à l’accession 
sociale à la propriété a été mise en place sur le territoire communautaire en janvier 2017. Ce dispositif, 
destiné aux primo-accédants, a pour objet d’encourager l’accession à la propriété dans l’ancien, il est 
soumis aux plafonds de ressources ci-
dessous.  
 
Le montant de l’aide est de 1 500 € majoré 
de 3 000 € pour les acquisitions situées en 
centre-ville, centre-bourg (zone Ua du PLU 
ou POS et pour les communes ne disposant 
pas de PLU dans un rayon de 300 m 
maximum à partir d’un point central du 
bourg (église ou mairie)).  
Le dossier de demande de subvention doit 
être déposé au Point Info Habitat 
préalablement à la signature de l’acte 
définitif dans le cadre d’une rencontre avec 
un conseiller. 

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
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CONSEIL DU 25 JANVIER 2018 

FRAIS D’HONORAIRES POUR LES EMPRISES DE 
LA VC3 DITE ANCIENNE ROUTE DE 
LÉZARDRIEUX SUITE A L’ÉLARGISSEMENT DE 
LA ROUTE 
Monsieur le Maire rappelle que les travaux de voirie 
de l’ancienne route de Lézardrieux (Voie Communale 
N°3) ont été réalisés par la Communauté de 
Communes de la Presqu’île. Il convient à présent de 
payer les divers riverains concernés, suite aux 
emprises pour élargissement de la voie. Pour ce faire, 
le cabinet LEMOIGNE Jean-Luc de PLERIN est 
retenu à l’unanimité, pour un montant de 3765.24 € 
TTC. 
 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE 
SERVICES ENTRE LA COMMUNE ET LANNION-
TRÉGOR-COMMUNAUTÉ 
Monsieur le Maire donne lecture du projet de mise à 
disposition de services dans le cadre du transfert de la 
compétence de l’assainissement collectif. Il précise 
que seul l’entretien des espaces verts au niveau de la 
station et des postes de relèvement sera effectué par 
le personnel communal. Les élus autorisent à 
l’unanimité Monsieur le Maire à signer cette 
convention. 
 
TRANSFERT DU PRÊT DU BUDGET 
ASSAINISSEMENT À LANNION TRÉGOR 
COMMUNAUTÉ 
La compétence assainissement collectif étant 
transférée à Lannion Trégor Communauté à compter 
du 1er janvier 2018, Monsieur le Maire explique que la 
commune n’aura plus à payer les échéances du prêt   
N° 00221296636 de 67 700 € réalisé le 1/04/2009 
auprès du Crédit Agricole pour une durée de 10 ans 
au taux de 4.21 %. Ce prêt est transféré à LTC à 
compter du 1er janvier 2018. 

 
PRÉPARATION DE LA RENTRÉE SCOLAIRE 2018-
2019 : RETOUR A LA SEMAINE DE 4 JOURS  
Monsieur le Maire rappelle que chaque année 
scolaire, les maires ont la possibilité de réajuster les 
horaires des écoles publiques pour une mise en 
œuvre à la rentrée scolaire suivante. Le décret 
n°2017-1108 du 27 juin 2017 permet, en outre, aux 
communes qui le souhaitent de solliciter une 
dérogation afin d’organiser les enseignements sur 4 
journées au lieu de 4 jours et demi. Afin d’informer les 
parents d’élèves de la possibilité de revenir à la 
semaine des 4 jours, suite au décret de juin 2017, 2 
réunions publiques d’échanges ont été organisées, 
l’une en octobre, l’autre en décembre 2017. Les 
parents d’élèves se sont majoritairement positionnés 
sur le retour à la semaine de 4 jours. Le conseil d’école 
lors de sa réunion du 22/01/2018 a également voté en 
ce sens. A présent, Monsieur le Maire propose à 
chaque élu de se positionner sur le sujet. Certains élus 
ont noté l’intérêt des TAP mais ont également souligné 
la complexité de leur mise en œuvre pour des petites 
communes : formation des agents (BAFA), 
recrutement, réorganisation des temps de travail, mise 
en place d’activités diverses, coût communal. 
D’autre part, Madame L’AUBIN Marie-Renée, Adjointe 
aux affaires scolaires, précise que grâce à la mise en 
place des TAP, certains enfants ont eu accès à des 
activités (musique, Théâtre) qu’en temps normal ils 
n’auraient pu faire.  
Les élus sont ensuite appelés à voter : 12 sont pour 
l’abandon des TAP et le retour de la semaine de 4 
jours, 1 personne s’abstient (Mme L’AUBIN Marie-
Renée). Monsieur le Maire déclare donc solliciter une 
dérogation pour le retour de la semaine scolaire à 4 
jours à partir de la rentrée scolaire 2018-2019

 

CONSEIL DU 23 FÉVRIER 2018 
 
AIDE ACCORDÉE DANS LE CADRE DES 
VOYAGES SCOLAIRES AUX COLLÉGIENS ET 
LYCÉENS POUR 2018 : 
Madame L’AUBIN Marie Renée, Adjointe aux affaires 
sociales, propose aux membres présents d’accorder 
une aide de 31 € aux collégiens et lycéens lors de 
voyages scolaires pour 2018. Cette proposition est 
retenue à l’unanimité.  
 

PROGRAMME DE VOIRIE 2018 :  
À la suite du travail de la commission voirie, Monsieur 
MALLEDAN Pierre Yvon, Adjoint à la voirie, propose 
le programme suivant pour 2018 : 100 m au carrefour 
de la Croix Blanche, 400 m à Pen Crec’h, 1 000 m de 
St Adrien vers Pellazo et Keranquere, 100 m à Moulin 
Cochard et en option 400 m de Pontol vers 
Lézardrieux. Les élus présents acceptent à l’unanimité 
ce programme voirie 2018. 

AU FIL DES CONSEILS... 
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CONSEIL DU 30 MARS 2018 
 
ALIÉNATION ET DÉCLASSEMENT DE DÉLAISSÉ 
COMMUNAL 
Monsieur Le Maire rappelle les conditions dans 
lesquelles il a conduit l’instruction du projet de vente 
d’un délaissé communal au lieu-dit « Kéraliès » en 
faveur de Monsieur et Madame LE ROI Louis, 
domiciliés à "Kéraliès" à PLEUMEUR-GAUTIER et fait 
procéder à une enquête publique par Monsieur 
RAOUL Yves, Commissaire Enquêteur en date du 1er 

mars 2018. Connaissance étant prise des diverses 
pièces du dossier et lecture étant faite du compte-
rendu de l’enquête ainsi que des conclusions du 
commissaire enquêteur ; Considérant qu’il a été 

satisfait à toutes les formalités prescrites par la loi et 
que ce délaissé communal n’est d’aucune utilité pour 
la commune ; Les membres du Conseil Municipal 
décident à l’unanimité le déclassement de ce délaissé 
du domaine public au domaine privé et autorisent 
Monsieur le Maire à procéder à l’aliénation de ces 120 
m² au tarif de 1.07 € le m². 
 
PARTICIPATION PATG 2018 : 
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de 
renouveler la participation d’un montant de 60 € à 
l’association « Promouvoir et Agir en Trégor-Goëlo » 
de LANNION.  Les élus acceptent à l’unanimité.

 

CONSEIL DU 11 MAI 2018 
 
DÉLIBÉRATION PONCTUELLE AUTORISANT LE 
RECRUTEMENT D’UN AGENT CONTRACTUEL 
SUR UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE 
FACE À UN BESOIN LIÉ À UN ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent 
contractuel pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité aux services 
techniques durant la période estivale ; Sur le rapport 
de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, les 
membres du conseil municipal décident de procéder 
au recrutement d’un agent contractuel dans le grade 
d’adjoint technique du 02 juillet au 31 août 2018. Cet 
agent assurera des fonctions de polyvalent (espaces 
verts, bâtiments et voirie). 
 
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES REMISE EN 
PLACE DU CALVAIRE « LA CROIX BLANCHE » 
À la suite de la détérioration de la Croix Blanche (croix 
située à la sortie du bourg en direction de Pleudaniel) 
et sur les conseils de Madame ANDRÉ Véronique, 
architecte des bâtiments de France, la restauration a 
été confiée à l’entreprise LE BOULZEC de 
POMMERIT-LE VICOMTE. L’assureur Groupama a 
pris à sa charge la totalité des frais. Cependant, afin 
de mettre en valeur ce calvaire, Mme ANDRE 
préconise de remonter le bas du socle qui se trouve 
aujourd’hui enterré par rapport à la rue. L’estimatif des 
travaux est de 1756.43 € HT soit 2 107.72 € TTC.  
Les élus acceptent à l’unanimité cette proposition. 

 
MISE EN PLACE D’UNE COMMISSION SITE 
INTERNET  
Monsieur le Maire rappelle que la création d’un site 
internet faisait partie de nos engagements. Il propose 
donc de mettre en place une commission pour 
travailler sur ce projet : Christelle LE LOUEDEC, 
Marie-Renée L’AUBIN, Rachel CADIC, Frédéric LE 
MOULLEC et Monsieur le Maire forment cette 
commission. Les élus adoptent ce choix à l’unanimité 
des membres présents.  
 
COLUMBARIUM 9 CASES AU CIMETIÈRE 
Monsieur le Maire rappelle qu’il convient de lancer une 
consultation pour un columbarium de 9 cases dans le 
cimetière communal. En effet, seuls 2 emplacements 
restent encore disponibles dans le columbarium. Les 
élus acceptent à l’unanimité de contacter 3 marbreries 
dans le cadre de cette consultation. 
 
COTISATION ANNUELLE 2018 – CAUE 
Monsieur le Maire rappelle que la cotisation annuelle 
du Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement des Côtes d’Armor (CAUE) est de 
nouveau à la charge des communes. Elle était 
auparavant payée par l’ancienne Communauté de 
Communes de la Presqu’île. Conscients de l’intérêt de 
cette aide, les élus acceptent à l’unanimité de cotiser 
au CAUE à hauteur de 0.10 € par habitant soit pour 
PLEUMEUR-GAUTIER 127.90 €.

  
 
 

AU FIL DES CONSEILS... 
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CONSEIL DU  11 MAI 2018 (suite) 

RÉGULARISATION ADMINISTRATIVE BANDE DE 
TERRAIN À LANCELOT 
Monsieur le Maire explique avoir reçu Monsieur 
GUILLOU Ismaël de LÉZARDRIEUX au sujet d’une 
demande de régularisation administrative. En effet, il 
s’est rendu compte qu’une bande de terrain jouxtant 

au nord sa parcelle C 955 était restée dans le domaine 
public de la commune alors qu’elle devrait lui 
appartenir depuis longtemps. Les élus décident donc 
de prendre un géomètre pour régulariser cette 
situation.  

 

CONSEIL DU  22 JUIN 2018 
 
COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DES 
TRAVAUX DU 12 JUIN  
Le remplacement des fenêtres de l’agence postale 
communale : la commission propose de poser deux 
fenêtres coulissantes en alu bleu. Les grilles seront 
sablées et repeintes. Une isolation sera également 
réalisée en soubassement. La réhabilitation des 
anciens vestiaires du stade Bel Air : Monsieur Le 
Maire explique qu’après la mise en service des nouveaux 
vestiaires, il nous faut trouver une utilisation de l’ancien 
local. Il sera transformé en salle de réunion avec un coin 
casse-croûte. Les vestiaires et sanitaires pour le 
personnel des services techniques : le local des 
anciennes toilettes de la salle des fêtes pourrait être 
aménagé. Sa toiture a été refaite et la surface du local 
conviendrait à un tel aménagement qui serait fait en 
régie. 
 
AUTORISATION DE SIGNATURE - CONVENTION 
AVEC LTC - ASSISTANCE A MAITRISE 
D’OUVRAGE POUR LA REHABILITATION DE LA 
CANTINE SCOLAIRE   
Monsieur Le Maire rappelle que l’étude de réhabilitation 
de la cantine a été budgétisée en 2018 et explique que 
les services de LTC proposent leur aide par une mission 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Le montant de cette 
assistance s’élève à 8 720 € TTC. Les élus, à l’unanimité, 
autorisent Monsieur Le Maire à signer une convention 
avec LTC pour cette assistance. 
 
AUTORISATION DE SIGNATURE - CONVENTION 
AVEC GP3A - UTILISATION DE FICHIERS 
NUMERIQUES CADASTRE 
Dans le cadre de ses compétences (instruction des 
autorisations du droit des sols, gestion des zones Natura 
2000 ou encore gestion de l’eau et milieux aquatiques), 
la communauté d’agglomération de Guingamp Paimpol 
Armor-Argoat Agglomération doit bénéficier des données 
cadastrales sur le périmètre de la commune. Ces 
données seront mises à disposition conformément au 
règlement européen sur la protection des données aux 
services de l’agglomération via son application sécurisée 
de Web SIG. Il convient donc de signer une convention 

d’utilisation de fichiers numériques d’informations 
graphiques relatives au cadastre la communauté de 
d’agglomération de Guingamp Paimpol Armor-Argoat 
Agglomération. Après en avoir délibéré, à l’unanimité des 
membres présents, le conseil municipal autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention d’utilisation de 
fichiers numériques cadastre. 
DEMANDE DE CHANGEMENT D’HORAIRES 
SCOLAIRES LANMODEZ : 
Madame DAVY, directrice de l’école de Lanmodez qui 
accueille les élèves de CM1-CM2 dans le cadre du RPI 
Pleumeur-Gautier/Lanmodez, souhaiterait une 
modification des horaires à la prochaine rentrée scolaire. 
En effet, elle propose de commencer chaque jour de 
classe 30 minutes plus tôt et de terminer la journée à 16 
h au lieu de 16h30. Un questionnaire a été distribué aux 
parents concernés qui ont répondu favorablement à ce 
changement (14 pour, 8 contre et 1 sans opinion). Le 
conseil d’école en a débattu aussi le 21 juin mais cet avis 
n’est que consultatif. Monsieur le Maire entend bien les 
arguments invoqués par la directrice (plus grande 
réceptivité le matin) mais s’inquiète pour l’avenir du RPI. 
En effet, si les 8 familles qui sont contre décident de 
quitter le RPI, l’avenir de l’école sera menacé. Le conseil 
vote contre cette proposition à 11 voix et 2 abstentions.  
PROGRAMME VOIRIE 2018 : 
4 entreprises ont été consultées pour le programme 
voirie 2018. 2 entreprises ont répondu. Après 
vérification des plis, l’entreprise EUROVIA BRETAGNE 
de PLOUFRAGAN est retenue pour un montant de 
73 186.92 €TTC. 
DESSERTE EN ELECTRICITE PARCELLE C N° 255 à 
KERNEVEZ :  
Monsieur le Maire explique le projet d’extension du 
réseau basse tension pour la parcelle C n° 255 située au 
lieu-dit « Parc Kernabar » à Pleumeur-Gautier. En effet, 
cette extension est nécessaire pour la création du 
nouveau lotissement. Conformément à son règlement 
financier, le Syndicat d’Electricité – maître d’ouvrage – 
facture pour ces travaux une contribution de 3 767.00 €. 
Suite à l’exposé de Monsieur le Maire, les élus, à 
l‘unanimité, approuvent le projet d’extension et le 
versement d’une contribution de 3 767.00 €. 

AU FIL DES CONSEILS... 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

 

 
 

 
 
 

FONCTIONNEMENT

Recettes :          1 052 144,20€

Dépenses :           815 395 ,99€

Solde :                + 236 748,21€

43%

57%

INVESTISSEMENT

Recettes :      339 334,58 €

Dépenses :    446 351,78 €

Solde :          - 107 017,20 €

LES FINANCES DE 
 

Le conseil municipal réuni le 30 mars 2018 a voté le compte 

Suite aux différentes opérations réalisées en 2017, la clôture de la section de 
fonctionnement dégage un excédent de 236 748,21 €. Cela permet à la municipalité de 
poursuivre le cap que nous nous sommes fixés en présentant les mêmes taux 
d’imposition communaux. 
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BUDGET PRIMITIF 2018 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNE 
 
administratif 2017 et le budget primitif 2018 

1%

42%

1%2%

49%

4%
1%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 (RECETTES)

Atténuation des charges                               7 920,75 €

Dotations                                                     390 022,17 €

Produits exceptionnels                                  7 350,35 €

Transfert entre sections                               20 000,00 €

Impôts et taxes                                            448 927,00 €

Autres produits de gestion courante          37 730,00 €

Produits des services                                     10 150,00 €

14%

24%

26%

12%

14%

10%

PROJETS 2018

Etude 3ème tranche du bourg                40 000,00 €                              

Programme voirie 2018                            70 666,55 €

Acquisition boulangerie                            75 000,00 €

Tractopelle                                                  35 000,00 €

Etude travaux cantine                               40 000,00 €

Equipement divers                                    30 000,00 €

80%

16%
2% 1%1%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018 (DÉPENSES)

Dépenses de gestion courante                      739 951,67 €

Virement à la section d'investissement      148 367,60 €

Charges financières                                          17 530,65 €

Charges exceptionnelles                                  9 000,00 €

Résultat de fonctionnement reporté            7 250,35 €

Total budget dépenses : 922 100,27 € 

Total budget dépenses : 922 100,27 € 
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Conformément à l’article 4 de l’arrêté préfectoral du 27 février 1990 : 
 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide 
d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en 

raison de leur intensité sonore, tels que tondeuse à gazon à moteur 
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne 

peuvent être effectués que : 
 

- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 19 h 30 
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00 

Transports scolaires 2018 / 2019 

Les inscriptions aux transports scolaires sont ouvertes !  
 
Lannion Trégor Communauté (LTC) organise le transport scolaire sur son 
périmètre.  
Les inscriptions scolaires sont ouvertes depuis le 21 mai et jusqu'au 16 juillet 2018.  
Au-delà une majoration de 30 € sera appliquée par enfant.  
 
Les tarifs sont inchangés : 115 € pour un enfant et tarifs réduits en cas de garde 
alternée ou à partir du 3ème enfant. Cet abonnement permet d’emprunter toutes 
les lignes du réseau TILT toute l’année (jusqu’31 août 2019). 
 
Les inscriptions sont à faire en ligne. Les horaires des circuits sont disponibles sur 
ce même site. 
> Plus d'informations au 02.96.05.55.55 ou http://www.lannion-tregor.com  
 

Horaires de tonte 
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Horaires de tonte 
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Nous souhaitons la bienvenue à : 

 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
Michel est recruté en contrat à durée 
déterminée depuis le 14 juin jusqu’au 31 août, 
sur un poste d’agent technique polyvalent au 
sein des services techniques, afin de renforcer 
l’équipe pendant la période estivale. 

 
Cécile a remplacé Céline CHAMOUX à l’agence 
postale depuis le 19 juin. L’agence est ouverte du 
mardi au samedi de 9h15 à 12h15. 

NOUVELLES ACQUISITIONS

 
Le conseil municipal avait validé l’acquisition d’un 
ordinateur portable pour la cantine scolaire. 
L’entreprise BIOS de SAINT AGATHON a été retenue à 
l’unanimité pour un montant de 816.04 TTC. 
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TARIFS COMMUNAUX 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

TARIFS ET SUBVENTIONS 
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SUBVENTIONS 
 

2018 
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Acquisition de la boulangerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Travaux à la cantine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LES TRAVAUX  
 

Le conseil municipal a voté l’acquisition de la 
boulangerie, située sur un terrain de 1 483 m². 
Revitaliser notre centre-bourg, telle est notre 
ambition. Cette revitalisation débutera par la 
construction d’une boulangerie d’environ 120 m² sur 
le même site, qui sera louée à notre boulanger 
actuel. 
Durant ces travaux, et afin d’éviter toute 
interruption, l’activité de la boulangerie se 
poursuivra dans le bâtiment actuel. Un long chemin 
reste à parcourir avant de livrer ce nouveau 
bâtiment. 
Nous travaillons actuellement avec les services de 
Lannion Trégor Communauté sur la faisabilité du 
projet. Viendront ensuite le plan de financement 
avec les demandes de subventions, le choix de 
l’architecte, la consultation des entreprises et enfin 
la construction qui prendra plusieurs mois.  
Nous espérons livrer ce nouveau bâtiment pour la 
fin 2019.  

Une remise aux normes de notre cantine municipale est envisagée. Pour ce faire, des travaux 
importants (isolation, installation électrique, bloc sanitaire, etc…) sont à programmer. 
Un financement est prévu cette année, pour assurer l’étude de cette réalisation. En ce moment, 
nous travaillons avec les services de Lannion Trégor Communauté qui nous accompagnent sur le 
projet. Le plan de financement de ces travaux est à finaliser pour le budget 2019. 
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Programme de voirie 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Réhabilitation de La Croix Blanche 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Réalisation des joints du calvaire de la Chapelle de 
Saint Aaron 

 

 
 

La commission s’est réunie fin janvier afin de faire le tour de la commune et répertorier les 
voies les plus abimées après un hiver très pluvieux, qui a abimé un certain nombre de routes. 
Le programme suivant est prévu : 1 km de Saint Adrien vers Pellazo + Keranquéré ; 250m à 
Pen Crec’h ; 60m à Traou Vilin ; 100m au carrefour de La Croix Blanche et en option (selon 
le montant des travaux) : la route de Pontol vers Lézardrieux.  
Le marché de voirie a été confié à l’entreprise Eurovia pour un montant de 73 186,92 € TTC 
(avec l’option). 
L’élagage a été confié à Erwan Collet pour un montant de 10 393.20€ TTC.  
Nous rappelons que l’élagage des arbres en bordure des routes est à la charge des 
propriétaires de terrain. Aujourd’hui, trop de branches gênent la circulation des véhicules 
lourds (camions, remorques bâchées, benne à ordures ménagères…). 
Les dégâts occasionnés seront facturés aux propriétaires. 
 

LES TRAVAUX  
 

À la suite de la détérioration de la Croix Blanche 
(croix située à la sortie du bourg en direction de 
Pleudaniel) et sur les conseils de Madame 
ANDRÉ Véronique, architecte des bâtiments de 
France, la restauration a été confiée à l’entreprise 
LE BOULZEC de Pommerit Le Vicomte. 
L’assureur Groupama a pris à sa charge la totalité 
des frais. Cependant, afin de mettre en valeur ce 
calvaire, Mme ANDRE préconise de remonter le 
bas du socle qui se trouve aujourd’hui enterré par 
rapport à la rue. L’estimatif des travaux est de 
1756.43 € HT soit 2 107.72 € TTC. 

Les joints du calvaire de la Chapelle 
Saint-Aaron ont été restaurés par les 
agents des services techniques.    

AVANT 

APRÈS 
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CALENDRIER DES FÊTES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 le 18 : Concours de 
boules de l’UFAC au foyer 

 

 le 1er : Randonnée 
semi-nocturne de 
Pleumeur rando  

 
 le 30 : Passage du 

marathon  
Perros-Guirec / Paimpol 

 le 13 : Repas de l’école 
Sainte Famille 

 

 le 1er : Kermesse de 
l’école publique à Lanmodez 

 
 le 14 : Repas des aînés 

 

 les 10 et 11 : Bourse 
à l’€uro de l’école 

Sainte Famille 
 

 le 11 : Repas de 
l’UFAC à Lézardrieux 

 le 1er : Téléthon 
 

 le 8 : Repas du Club 
des Iris 
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ifférents projets ont abouti à l'école publique : 
le 19 janvier tous les élèves du RPI ont donné 
un concert à la salle du Sillon devant une 

salle comble : ce projet chorale s'est fait grâce au 
partenariat avec  Lannion Trégor Communauté. En 
effet, une intervenante musique est venue durant 
plusieurs semaines à l'école afin de préparer ce 
spectacle. 

 
De même, la classe de cycle 2 s'est produite à la salle des fêtes 
de Lanmodez le jeudi 22 mars, pour une restitution théâtrale 
des « Fables de La Fontaine ». Ce projet s'est fait en 
collaboration avec Caroline Bauduin de l'association « Les 3 
coups » de Paimpol. 
 
 
 
 
 
 

Cette année, la classe maternelle a un projet 
« Voyage dans le temps ». Ainsi, différentes 
sorties ont été programmées sur ce thème, 
dont une au village gaulois au mois d'avril. 

 
 
Les 2 classes étaient également inscrites aux rencontres 
sportives dans le cadre de l'USEP. Une randonnée pédestre s’est 
tenue le jeudi 17 mai au Château de La Roche Jagu pour 
l'ensemble des enfants de l'école. 
 
Comme leurs aînés de Lanmodez, les 2 classes ont participé 
cette année, au « Prix littéraire des Incorruptibles ». Le vote du 
livre préféré pour chaque 
niveau de classe a eu lieu le 
18 mai. 

 
Tout au long de l'année, pour donner une autre idée des 
mathématiques et préparer les élèves au concours Kangourou des 
Maths, une correspondance est établie entre Claudie Missenard et 
la classe de CM1/CM2. Ambassadrice des maths, Claudie fait 
partie de l'équipe de rédaction du concours international 
Kangourou. Elle envoie des énigmes à résoudre par courriers 
électroniques auxquelles les élèves répondent par voie postale.  
 

L'ensemble des projets est financé par l'amicale laïque : la dernière opération fut la 
kermesse qui s’est tenue le dimanche 1er juillet à Lanmodez. 

D
ÉCOLE PUBLIQUE 

LES ÉCOLES  
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Les CE2-CM font de l’éducation à la santé à l’EHPAD de Pleubian 
En janvier, les élèves de CE2-CM ont passé l’après-
midi avec les résidents de l’EHPAD de Pleubian. Le 
thème de la rencontre portait sur l’hygiène des mains. 
Les enfants et les résidents ont créé et se sont 
présentés mutuellement des slogans sur le lavage des 
mains, avant de chanter ensemble. Puis, ils ont 
participé à des ateliers ludiques, animés par l’infirmière 
hygiéniste qui intervenait pour animer l’après-midi, par 
Véronique ainsi que des membres du personnel de 
l’EHPAD, également mamans d’élèves… ! L’après-midi 
s’est achevé par un goûter partagé, après un bon 
lavage de mains bien sûr ! 

 
Les saisons : 
Au cours de ces derniers mois, les élèves de la classe de maternelle de l'école 
Sainte Famille ont travaillé autour du cycle des saisons et plus particulièrement du 
printemps. Ce fut l'occasion pour les enfants d'observer la nature et d'apprendre les 
noms des fleurs en réalisant un herbier collectif. Ils se sont également exercés au 
jardinage en plantant des courgettes et des radis, ce qui leur a permis de faire une 
première approche du cycle de vie des végétaux. 
 
Le théâtre : 
Les élèves de CP/CE1 ont participé à 
un projet théâtre avec la compagnie 
« Les 3 coups » de Paimpol. Pendant 
6 séances, Caroline Bauduin a 
travaillé avec eux l’expression 
corporelle avec une orientation sur le 

clown et les émotions. Ces techniques théâtrales ont permis 
aux enfants d’être plus à l’aise dans leur corps. A l’issue de 
ces séances, chaque groupe a présenté son travail devant 
les autres élèves de la classe. Ils ont tous été épanouis par 
cette expérience. Ce projet a été financé par l’association des 
parents d’élèves. 

 
La classe de neige : 
Les élèves de CE2/CM sont partis en mars en classe 
de neige à La Bourboule en Auvergne. Au 
programme: ski, luge, visite d’une ferme de fabrication 
de Saint-Nectaire, balade guidée en montagne, visite 
de volcans… Un séjour bien sympa et bien rempli !  
 
École et cinéma : 
Pour terminer le projet “École et cinéma”, les élèves 
de CP/CE1 se sont rendus au cinéma de Paimpol pour 
visionner “Le magicien d’Oz” et les CE2/CM ont 
regardé « L’homme qui rétrécit ». 

LES ÉCOLES  
 

ÉCOLE SAINTE FAMILLE 
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Soirée raclette et renouvellement du  
conseil des jeunes le 3 mars 

 

 

 

 

 

 

 
 

Chasse à l’œuf le 30 avril 

 

 

 

 

 

La traditionnelle chasse à l’œuf s’est déroulée cette année aux abords de la chapelle de Saint-
Adrien. 14 kg de chocolats ont été dispersés autour de la chapelle pour les moins de 6 ans et le 
long d’un circuit pour les plus grands. 90 lots ont été gagnés en rapportant des œufs numérotés 
(pas plus de 2 œufs par enfant afin de satisfaire tous les participants). 

Le samedi 3 mars, le conseil des jeunes s’est réuni à 
la salle des fêtes pour le renouvellement des membres 
du bureau, suivi d’une soirée raclette et d’un concours 
de déguisements.  
Le bureau se compose de 14 jeunes âgés de 10 à 18 
ans : Luhan Guiggia-Milon, Ugo Huitorel, Angel 
Husson-Le Gallou, Yohann Le Bechec, Marie Le 
Tirant, Lucie Marjou, Laura Marjou, Océane Martinat, 
Julie Quemener, Noa Richard, Lilian Richard, Enzo 
Richard, Mathis et Maxence Roudaut.  
Le concours de déguisements a été remporté par 
Océane, Gwénolé, Josselin, Luhan et Yohann.  
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 Bubble impact le 30 avril 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 jeunes ont participé à l’animation « Bubble Impact »  au terrain des sports. 
Les « bubbles » sont des structures gonflables transparentes dans lesquelles 
chacun peut s'introduire et participer à différents jeux. Un goûter leur a été 
offert en milieu d’après-midi. 
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Commémoration du 8 Mai 1945 
La traditionnelle cérémonie commémorant la fin de la Seconde Guerre Mondiale s’est 
déroulée au Monument aux Morts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après le dépôt de gerbes et l’allocution de Monsieur le Maire et de Monsieur Pascal 
JOUANJEAN, Président de la section locale de l’UFAC, des distinctions ont été 
remises à : 
 
 
 

 Monsieur Jean CAPITAINE qui a reçu la médaille commémorative de la 
Guerre d’Algérie ; 
 

 Monsieur François TANGUY qui a reçu la médaille commémorative de la 
Guerre d’Algérie ainsi que la médaille de reconnaissance de la Nation ; 

 
 Monsieur Raymond CLOUIN et Monsieur Raymond KERHARO ont reçu le 

diplôme d’honneur de l’UFAC pour 20 ans de service au sein de l’association. 
 
A la fin de la cérémonie, Monsieur le Maire a remercié les enfants de nos deux 
établissements scolaires ainsi que tous les participants pour leur présence. 
 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
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Ils sont nés… 
• Soline CALLEC 

 

le 8 septembre 2017, domiciliée 4A, Rue de la Mer 
• Nathan LE BRIS le 26 juin 2018, domicilié Ar Cadiou 
• Louis LASBLEIZ le 3 juillet 2018, domicilié Kerdano 
• Alice LASBLEIZ  le 3 juillet 2018, domicilée Kerdano  

 
Ils se sont mariés 
 

• Le 16 juin 
 

Amélie LE GUERN et Patrice LE GALLOU, 24 Rue de Kerbillic 

 
 

Ils nous ont quittés… 
 

Le 17 janvier  
 

Louise DERRIEN née OLLIVIER, domiciliée 13, Rue de Kerbors 
Le 29 janvier  Marcel BALCOU, domicilié Alléguen 
Le 19 février Emilienne LOAS née FRANCEZ, domiciliée 13, Route de Pleubian 
Le 24 février  Andréa TILLY née LE MERRER, domiciliée, Kerbellec 
Le 3 mars Monique THIRION née JÉGOU, domiciliée 3 Rue de la Chapelle  
Le 19 mars Yvon KERAMBRUN, domicilié 30, Rue de la Croix Blanche 
Le 16 avril Jeannine KERAMBRUN, domiciliée 16, Les Quatre Vents 
Le 17 mai Jean Claude SAUZET, domicilié Pors Ar Groas 
Le 17 mai Marie-Thérèse BOHU née MAREC, domiciliée Kervranec 
Le 19 mai Marie-Louise GUILLOU née LE BRIAND, domiciliée 40 Rue de la Croix Blanche 
Le 20 mai Jean-Paul LE MOAL, domicilié Saint Aaron 
 

 

 

Madame BALCOU 

Odette née GUILCHER 
née le 27 avril 1916 

est notre doyenne 

  

Monsieur LAHAY 

Robert 
né le 24 septembre 1920 

est notre doyen 
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L’AGENCE POSTALE  
COMMUNALE 

 

est ouverte  
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h15 

et le samedi de 9h00 à 12h00 

LA BIBLIOTHÈQUE 
 

est ouverte : 
 

 le 1er 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 

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 
• 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 

 
 

Pierrick Gouronnec, le Maire, 
Les membres du conseil municipal, 

Les membres de la commission d’action sociale, 
Le personnel communal, 

 

Vous souhaitent de bonnes vacances ! 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
DE PLEUDANIEL 

Pour les enfants de 3 à 12 ans 
Ouvert du 9 juillet au 31 août 2018 (inscription dès le 18 juin) 
Inscription :  Maison Communautaire Kérantour - 22740 PLEUDANIEL 
 

: 02.96.22.10.00.  
 

  : enfancejeunesse.pleudaniel@lannion-tregor.com  
 
  : www.lanniontregor.com 

 

CAP ARMOR 
A partir de 10 ans 
Ouvert du 9 juillet au 31 août 2018 (inscription dès le 18 juin) 
Inscription :  Maison Communautaire Kérantour - 22740 PLEUDANIEL 
 

: 02.96.22.10.00.  
 

  : enfancejeunesse.pleudaniel@lannion-tregor.com  
 
  : www.lanniontregor.com 
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