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 Le début de l’année 2019 a été consacré, après la validation de 

différents projets par le conseil municipal, au lancement des études 

concernant :   

- la réhabilitation de la cantine municipale ;  

- la construction d’une nouvelle boulangerie sur le même 

site avec la démolition de la boulangerie actuelle ; 

- la troisième tranche de l’aménagement du bourg ;  

- la création d’un nouveau lotissement au lieu-dit les 4 

vents, en tenant compte de la problématique de notre station 

d’épuration qui, à ce jour, ne répond plus aux nouvelles normes 

environnementales. 

 

 Concernant la cantine municipale, les différentes études de mise aux 

normes sont à ce jour achevées. Le permis de construire a été reçu 

le 5 juin 2019. La consultation des entreprises est en cours de 

réalisation. Les travaux qui vont durer environ six mois débuteront en 

octobre, ce qui va nous amener à délocaliser la restauration de nos 

jeunes au foyer municipal durant cette période. Le transport des 

élèves de nos deux établissements scolaires vers le foyer municipal 

sera assuré par un car. 

 

 Le dossier de la nouvelle boulangerie suit son cours. A ce jour, le 

projet en lui-même est validé, en étroite collaboration avec notre 

boulanger. Le permis de construire est lancé, les travaux débuteront 

fin 2019 après apurement des délais légaux du permis. Durant cette 

période, l’activité de la boulangerie se poursuivra dans le bâtiment 

actuel ; elle sera délocalisée dans le nouveau bâtiment courant 2020. 

C’est alors que viendra le moment de démolir le bâtiment actuel. 

Cette démolition permettra à la collectivité d’ouvrir un espace 

important en plein centre bourg et d’envisager la revitalisation de 

celui-ci. 

  

 C’est après l’achèvement des travaux du passage du gaz naturel sur 

notre territoire que l’étude de la troisième tranche de l’aménagement 

du bourg, qui concerne la Rue de la Croix Blanche allant jusqu’à la 

Rue des Quatre Vents est lancée. Cet aménagement amènera à 

l’effacement du réseau électrique et téléphonique. Il concernera 

également la remise en état du réseau d’eau pluviale, du réseau 

d’assainissement et du réseau d’eau potable. Puis, viendront 

l’aménagement sécuritaire de ces rues et la bande roulante. Trois 

années sont nécessaires avant l’achèvement de ce projet.  
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 Le lotissement annoncé Rue des Quatre Vents est à l’étude en 

collaboration avec les services de Lannion Trégor Communauté (LTC) et la Société 

Publique Locale d’Aménagement (SPLA). Le permis d’aménager sera déposé sur les 

deux premières phases qui concerneront 25 lots. Ce projet doit être réalisé en parallèle 

avec celui de la station d’épuration, qui recevra les eaux usées de celui-ci. 

Je rappelle que la compétence assainissement est transférée à l’intercommunalité. Ce 

qui signifie que la nouvelle station sera construite par LTC. Des moyens financiers 

importants seront engagés par la collectivité et par l’agglomération sur ces deux 

opérations. Deux années vont s’écouler avant leur aboutissement. 

 

 Un programme de voirie sera également réalisé et concernera les 

voiries :  

- de St Adrien vers Pen Crec'h environ 200m 

- de Pors Groas vers Pont Oas environ 400 m 

 

 Notre situation financière saine et notre capacité d’emprunt nous 

permettent de projeter l’ensemble de ces opérations en toute sérénité, en tenant notre 

engagement de ne pas augmenter la pression fiscale.  

 

 Comme déjà annoncé, le schéma de cohérence territoriale (Scot) 

porté par LTC va très prochainement entrer en vigueur. C’est ce schéma de cohérence 

territoriale qui va orienter le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat (PLUIH) 

pour la période 2020–2040.  

Il a pour effet de recentrer l’habitat au centre bourg et dans sa périphérie. Ce qui 

signifie, que nos hameaux (Saint-Adrien, Pommelin, Sainte-Marguerite, La Croix 

Neuve) ne sont plus ouverts à l’urbanisation. Afin de pouvoir poursuivre le 

développement de la construction sur notre territoire communal, il est impératif, dès à 

présent, de s’adapter à ces nouvelles règles et de travailler nos projets avec les 

services de LTC, sachant que nos terrains constructibles vont être divisés par deux 

lors de la mise en place du plan local d’urbanisme intercommunal habitat qui sera lancé 

par LTC en 2020.  

 

Comme vous pouvez le constater, programmer la continuité de notre 

développement communal dans l’intérêt de tous se travaille dès aujourd’hui, pour la 

période 2020–2040. Vous trouverez dans ce bulletin, de plus amples informations sur 

les différentes orientations que nous projetons dès aujourd’hui et sur notre vie 

communale au quotidien. 

Je remercie les membres de la commission bulletin composée de 

Rachel CADIC, Frédéric LE MOULLEC, Justine TOURETTE et Lucie LE MERRER, 

agents administratifs, 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 2019. 

 

Le Maire, 

Pierrick GOURONNEC  
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Le multi-accueil Ty Mouss de Pleudaniel   
 

Située à Kérantour, en Pleudaniel, contigüe à la Maison Communautaire, la Maison de la Petite Enfance a 
vocation de fournir des services d’accueil et d’activités destinés aux plus jeunes et à leurs familles. 

Lieu d’éveil et de socialisation, les espaces intérieurs et extérieurs du multi-accueil ont été conçus et 
aménagés pour répondre au plus près aux besoins des jeunes enfants : jouer, expérimenter, découvrir, 
rencontrer, … mais aussi dormir, goûter. 

 

Nouveaux horaires d'ouverture du multi-accueil Ty Mouss à partir de septembre 
 
Afin de répondre aux besoins des familles, les jours et horaires d'ouverture du multi-accueil Ty Mouss, situé à 
PLEUDANIEL, évoluent à partir du 3 septembre 2019. 
En 2018, un questionnaire a été proposé aux parents et futurs parents de la Presqu'île, afin qu’ils fassent part 
de leurs attentes vis-à-vis de la structure d’accueil collectif.  
Au regard des besoins exprimés (horaires compatibles avec les horaires de travail, journée continue...etc), le 
CIAS de Lannion - Trégor Communauté proposera un accueil sur deux journées continues :  

le jeudi de 7h30 à 18h30 et le vendredi de 7h30 à 18h30. 
 

Pour tout renseignement : 
Mme Nathalie NICOL - DANTO, Directrice du multi-accueil / 02 96 22 10 06 

Concours photo « Label Pays d'art et d'histoire

  
 
 

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ 

Mon Trégor en images 
Concours photo 

du 6 juin au 8 septembre 2019 
 

Partagez votre vision du patrimoine sur la page Facebook de « Lannion-
Trégor candidate au label Pays d’art et d’histoire » et gagnez des entrées 

dans les équipements culturels et sportifs de Lannion-Trégor ! 
 
Lannion-Trégor candidate au label Pays d’art et d’histoire vous invite à 
photographier ce qui selon vous illustre le mieux le patrimoine du territoire 
et exprime sa singularité.  Quel sera votre choix ? Un puits, un manoir, un 
bateau, un fest-noz… ou tout autre chose ? Dans les 57 communes de 
Lannion-Trégor communauté, partagez vos découvertes et votez pour vos 
coups de cœur ! Les photos les plus appréciées du public seront présentées 
à l’occasion des Journées européennes du patrimoine en septembre 2019.    

 
Modalités et règlement du concours sur www.lannion-tregor.com 

Les participants peuvent également adresser leur photographie sur l’adresse 
électronique : patrimoine@lannion-tregor.com 
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CONSEIL DU 22 FÉVRIER 2019 

MAINTENANCE ECLAIRAGE 

PUBLIC : RENOVATION DE 2 FOYERS « RUE DE 

LA MER » 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 
approuve le projet de travaux de maintenance de 
l’éclairage public (2 foyers rue de la mer) présenté par 
le Syndicat Départemental d’Energie des Côtes 
d’Armor (SDE) pour un montant estimatif de 980 €. 
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%, soit environ 588.00 € conformément au 
règlement financier. 
 

DEMANDE DE SUBVENTION LTC DANS LE 

CADRE DE L’AIDE A LA REHABILITATION 

THERMIQUE DANS LE BATI PUBLIC EXISTANT : 

Monsieur le Maire explique que LTC peut apporter une 

aide financière à la commune pour les travaux de 

réhabilitation du restaurant scolaire dans le cadre du 

programme « Aide à la réhabilitation thermique dans 

le bâti public existant ». Il propose aux élus de solliciter 

cette aide. Les élus acceptent à l’unanimité. 

PROGRAMME VOIRIE 2019 : 

Monsieur MALLEDAN Pierre-Yvon, adjoint à la voirie, 
rend compte du travail de la commission voirie réunie 

le 16 février. Tout d'abord, il tient à préciser que le 

réseau routier communal est en bon état (en effet, 52 

kms ont été réhabilités depuis 2001). Il explique donc 

que le programme voirie 2019 est moins ambitieux que 
les années précédentes. En effet, environ 1 km va être 

réalisé : de St Adrien vers Pen Crec'h environ 200m, 

Kercharlotte vers la RD 70 environ 400m, Pors Groas 

vers Pont Oas environ 400 m. Il ajoute que 2 kms de 

banquette vont être relevés à Guillors et de  

AU FIL DES CONSEILS... 
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LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
  À partir de la fin 2019, Lannion-Trégor Communauté, avec le soutien de la Région Bretagne, 
engagera une enquête d’Inventaire du patrimoine sur la commune de Pleumeur-Gautier. 
 La démarche d’Inventaire, de par les richesses patrimoniales qu’elle révèle, contribue à 
appuyer la candidature au label Pays d’Art et d’Histoire amorcée par Lannion-Trégor 
Communauté depuis fin 2018 mais également à nourrir le futur PLUI, recenser, étudier et 
faire connaître le patrimoine bâti de la commune.  

Accompagnée de prises de vue, l’opération vise à recenser puis étudier chaque élément bâti 
- public et privé - qui présente un intérêt patrimonial, en identifiant des édifices 
remarquables ou représentatifs de l’histoire et des pratiques architecturales du territoire. 
Ce travail sera réalisé à partir du mois de septembre 2019 par : 

Merci de lui réserver un bon accueil. Marine Devillers, chargée de mission 
d’inventaire du patrimoine culturel 
Mail : marine.devillers@lannion-tregor.com  
Téléphone : 07 50 68 78 24 
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Gamboudery à Keraliès. Il conviendra également 

d'empierrer un chemin rural à Kerscavet. D'autre part, 

la voie communale Lézérec à Pommelin (1,2 km) 

devrait être réalisée par Lannion Trégor Communauté 

dans le cadre de la voirie communautaire. Il termine en 
appelant au civisme des propriétaires pour qu'ils 

coupent régulièrement les arbres et branchages qui 

touchent les fils et empiètent sur la voirie. La 

commission voirie a répertorié les endroits posant 

problème et un courrier sera transmis aux propriétaires 

récalcitrants. 

 

DEMANDE DE MATERIEL – ECOLE PUBLIQUE : 

Madame BUZULIER, directrice de l’école publique, 

par lettre en date du 1er février dernier sollicite les élus 

pour l’achat d’un massicot et d’une plastifieuse. 

Madame L’AUBIN Marie Renée, adjointe aux affaires 

scolaires, précise que cette demande est justifiée vu 

l’état de vétusté des équipements actuels. Ce 

remplacement est donc voté à l’unanimité. 

 

CONSEIL DU 3 MAI 2019 
 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE : 

Monsieur Le Maire indique que par délibération en date 

du 12 mars 2019, le Conseil Communautaire de Lannion-

Trégor Communauté a procédé à l’arrêt du projet de 

Schéma de Cohérence Territoriale. Il précise que celui-ci 

est soumis pour avis aux communes membres de 

Lannion-Trégor Communauté. Il signale que cet avis doit 

être rendu dans un délai de 3 mois à compter de la 

réception du document dont il s’agit et qu’à défaut, cet 

avis est réputé favorable. Monsieur Le Maire présente le 

projet de Schéma de Cohérence Territoriale dans sa 

version arrêtée en date du 12 mars 2019 et propose 

d’émettre la remarque suivante : le conseil municipal est 

favorable au projet du Scot. Néanmoins, aucune 

possibilité d’extension potentielle n’est aujourd’hui offerte 

à l’Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier 

(UCPT). Le Conseil Municipal a la volonté de ne pas 

neutraliser le développement de la station légumière 

Lédénez. C’est pourquoi il demande que le SCOT 

ménage une réserve foncière d’environ 7 - 8 hectares 

pour une extension potentielle des bâtiments de l’UCPT, 

ainsi que l’éventuelle création d’une voie qui permettrait 

de dévier la circulation des poids lourds du bourg pour 

permettre aux camions et aux tracteurs d’accéder à 

l’UCPT sans traverser les zones urbanisées du Centre-

bourg et de sa périphérie. Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre une 

remarque sur le SCOT tel qu’il est arrêté en Conseil 

Communautaire en date du 12 Mars 2019. 

 

ACHAT D’UNE SONO ET REMPLACEMENT D’UNE 

PORTE AU FOYER MUNICIPAL :  

Un vol a été commis dans la nuit du 14 au 15 Novembre 

2018 à la Salle des Fêtes et au Foyer Municipal. Au cours 

de ce vol, la sono a été volée et une porte du foyer 

municipal a été fracturée. L’assurance de la commune a 

déjà versé une avance de remboursement de sinistre de 

6 043,05 €. Il reste 1 179,65 € à percevoir. Afin de clôre 

ce dossier auprès de l’assurance, il convient de procéder 

au remplacement de la sono et à la réparation de la porte. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 

 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - CONVENTION MAITRISE 

D’OUVRAGE :  

Les services de Lannion Trégor-Communauté ont 

adressé à la commune la convention particulière de 

mutualisation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

d’une opération de bâtiment dans le cadre de l’opération 

« Boulangerie ». Cette convention est accompagnée du 

devis pour la prestation d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage 

concernant ce dossier. Ce devis s’élève à 9 290,00 € 

TTC. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 

municipal valide la convention et le devis.   

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - MISSION SECURITE ET 

PROTECTION DE LA SANTE :  

Les services de LTC ont consulté divers cabinets pour 

des missions indispensables dans le cadre de l’opération 

de travaux « Boulangerie ». Après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, le conseil municipal retient « AG 

coordination » pour un montant de 2 137,50 € HT pour 

la mission Sécurité et Protection de la Santé.  

 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - MISSION ORGANISATION 

PILOTAGE ET COORDINATION :  

Les services de LTC ont consulté divers cabinets pour la 

mission Organisation Pilotage et Coordination dans le  

cadre de l’opération de travaux « Boulangerie ». Après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal retient 

l’offre d’« AG coordination » pour un montant de 

7 800,00 € HT pour la mission Organisation Pilotage 

et Coordination. 
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Gamboudery à Keraliès. Il conviendra également 

d'empierrer un chemin rural à Kerscavet. D'autre part, 

la voie communale Lézérec à Pommelin (1,2 km) 

devrait être réalisée par Lannion Trégor Communauté 

dans le cadre de la voirie communautaire. Il termine en 
appelant au civisme des propriétaires pour qu'ils 

coupent régulièrement les arbres et branchages qui 

touchent les fils et empiètent sur la voirie. La 

commission voirie a répertorié les endroits posant 

problème et un courrier sera transmis aux propriétaires 

récalcitrants. 

 

DEMANDE DE MATERIEL – ECOLE PUBLIQUE : 

Madame BUZULIER, directrice de l’école publique, 

par lettre en date du 1er février dernier sollicite les élus 

pour l’achat d’un massicot et d’une plastifieuse. 

Madame L’AUBIN Marie Renée, adjointe aux affaires 

scolaires, précise que cette demande est justifiée vu 

l’état de vétusté des équipements actuels. Ce 

remplacement est donc voté à l’unanimité. 

 

CONSEIL DU 3 MAI 2019 
 

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE : 

Monsieur Le Maire indique que par délibération en date 

du 12 mars 2019, le Conseil Communautaire de Lannion-

Trégor Communauté a procédé à l’arrêt du projet de 

Schéma de Cohérence Territoriale. Il précise que celui-ci 

est soumis pour avis aux communes membres de 

Lannion-Trégor Communauté. Il signale que cet avis doit 

être rendu dans un délai de 3 mois à compter de la 

réception du document dont il s’agit et qu’à défaut, cet 

avis est réputé favorable. Monsieur Le Maire présente le 

projet de Schéma de Cohérence Territoriale dans sa 

version arrêtée en date du 12 mars 2019 et propose 

d’émettre la remarque suivante : le conseil municipal est 

favorable au projet du Scot. Néanmoins, aucune 

possibilité d’extension potentielle n’est aujourd’hui offerte 

à l’Union des Coopératives de Paimpol et Tréguier 

(UCPT). Le Conseil Municipal a la volonté de ne pas 

neutraliser le développement de la station légumière 

Lédénez. C’est pourquoi il demande que le SCOT 

ménage une réserve foncière d’environ 7 - 8 hectares 

pour une extension potentielle des bâtiments de l’UCPT, 

ainsi que l’éventuelle création d’une voie qui permettrait 

de dévier la circulation des poids lourds du bourg pour 

permettre aux camions et aux tracteurs d’accéder à 

l’UCPT sans traverser les zones urbanisées du Centre-

bourg et de sa périphérie. Après en avoir délibéré, le 

conseil municipal, à l’unanimité, décide d’émettre une 

remarque sur le SCOT tel qu’il est arrêté en Conseil 

Communautaire en date du 12 Mars 2019. 

 

ACHAT D’UNE SONO ET REMPLACEMENT D’UNE 

PORTE AU FOYER MUNICIPAL :  

Un vol a été commis dans la nuit du 14 au 15 Novembre 

2018 à la Salle des Fêtes et au Foyer Municipal. Au cours 

de ce vol, la sono a été volée et une porte du foyer 

municipal a été fracturée. L’assurance de la commune a 

déjà versé une avance de remboursement de sinistre de 

6 043,05 €. Il reste 1 179,65 € à percevoir. Afin de clôre 

ce dossier auprès de l’assurance, il convient de procéder 

au remplacement de la sono et à la réparation de la porte. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à 

l’unanimité. 

 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - CONVENTION MAITRISE 

D’OUVRAGE :  

Les services de Lannion Trégor-Communauté ont 

adressé à la commune la convention particulière de 

mutualisation pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

d’une opération de bâtiment dans le cadre de l’opération 

« Boulangerie ». Cette convention est accompagnée du 

devis pour la prestation d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage 

concernant ce dossier. Ce devis s’élève à 9 290,00 € 

TTC. Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil 

municipal valide la convention et le devis.   

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - MISSION SECURITE ET 

PROTECTION DE LA SANTE :  

Les services de LTC ont consulté divers cabinets pour 

des missions indispensables dans le cadre de l’opération 

de travaux « Boulangerie ». Après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, le conseil municipal retient « AG 

coordination » pour un montant de 2 137,50 € HT pour 

la mission Sécurité et Protection de la Santé.  

 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - MISSION ORGANISATION 

PILOTAGE ET COORDINATION :  

Les services de LTC ont consulté divers cabinets pour la 

mission Organisation Pilotage et Coordination dans le  

cadre de l’opération de travaux « Boulangerie ». Après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal retient 

l’offre d’« AG coordination » pour un montant de 

7 800,00 € HT pour la mission Organisation Pilotage 

et Coordination. 
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CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - MISSION GEOTECHNIQUE :  

Les services de LTC ont consulté divers cabinets pour la 

mission étude géotechnique dans le cadre de l’opération 

de travaux « Boulangerie ». Après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, le conseil municipal retient « Ginger » pour 

un montant de 1 975,00 € HT.  

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE - MISSION CONTRÔLE 

TECHNIQUE :  

Les services de LTC ont consulté divers cabinets pour la 

mission contrôle technique dans le cadre de l’opération 

de travaux « Boulangerie ». Après en avoir délibéré, à 

l’unanimité, le conseil municipal retient « Véritas » pour 

un montant de 2 670,00 € HT.  

AIDE ACCORDEE DANS LE CADRE DE VOYAGE 

SCOLAIRE :  

Madame L’Aubin Marie-Renée, adjointe aux affaires 

scolaires, propose aux membres de l’assemblée de 

reconduire le dispositif de l’aide accordée aux collégiens 

et lycéens lors de voyage scolaires de 2019. Après en 

avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil  

 

 

 

 

 

 

municipal décide de reconduire le dispositif d’aide aux 

voyages scolaires à destination des collégiens et des 

lycéens pour un montant de 31,00 € par voyage pour 

l’année 2019, et que l’aide sera versée aux élèves 

effectuant une demande, accompagnée d’un RIB et 

d’une attestation de l’établissement scolaire de 

participation de l’élève au voyage scolaire. 

ENLEVEMENT DES NIDS DE FRELONS 

ASIATIQUES : 

Monsieur JANVIER Jean-Yves, adjoint aux bâtiments, 

expose au conseil municipal que certains particuliers 

sont réticents à procéder à la destruction des nids de 

frelons asiatiques qu’ils constatent. A ce jour, la 

commune ainsi que LTC accompagnent chacun les 

particuliers à hauteur de 25,00 €, soit 50 € pour un nid. 

Or, la destruction d’un nid est facturée entre 120,00 € 

et 150,00 €. Le reste à charge pour les administrés se 

situe entre 70,00 € et 100,00 €. Monsieur JANVIER, 

demande donc au conseil municipal de revoir son taux 

de prise en charge. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à 

l’unanimité d’assurer la prise en charge totale de la 

prestation.

CONSEIL DU  21 JUIN 2019  
 

DELIBERATION AUTORISANT A 

DEFENDRE LA COMMUNE DANS LE 

CONTENTIEUX L’OPPOSANT A 

MONSIEUR CHRISTIAN SALIOU 

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que 
M. Christian SALIOU, domicilié à Pleumeur-Gautier, a 
saisi le Tribunal Administratif de Rennes afin d’obtenir 
l’annulation de la décision de non-opposition à une 
déclaration préalable n°DP02219919C003 
(Installation d’une antenne Orange). Considérant qu’il 
convient que la commune soit représentée et 
défendue dans l’instance, le conseil municipal décide, 
à l’unanimité, d'autoriser la défense de la commune et 
de donner tous pouvoirs à Monsieur Le Maire pour 
représenter la commune devant le Tribunal 
Administratif de Rennes. 
INSTALLATION DE STORES A 

L’AGENCE POSTALE  

Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal que 
suite à l’installation de nouvelles fenêtres à l’agence 
postale communale, il convient d’installer des stores. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité, décide de retenir la proposition de 
l’Entreprise 2REL de Paimpol pour l’installation de 
stores à l’agence postale communale, pour un 
montant de 621,60 € TTC. 
REMPLACEMENT DE LA SONO AU 

FOYER MUNICIPAL  

Suite au vol commis dans la nuit du 14 au 15 Novembre 
2018 à la salle des fêtes et au foyer municipal, il convient 

de procéder au remplacement de la sono. Après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide 
d’approuver le devis émis par l’Entreprise EPERT 
ANTENNES SERVICES de Tréguier, pour un montant de 
3 093,49 € TTC. 
 

PROGRAMME DE VOIRIE 2019 

3 entreprises ont été consultées pour le programme 
de voirie 2019. 2 entreprises ont répondu. Après 
vérification des plis, l’entreprise SPTP SAS de 
PLOUFRAGAN est retenue pour un montant de 25 
333, 80 € TTC. 
 

CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE 

BOULANGERIE : APPROBATION DU PROJET ET 

CONVENTION DE MAITRISE D’ŒUVRE AVEC 

LANNION TREGOR COMMUNAUTE  

Monsieur Le Maire expose au conseil municipal le 

projet « Construction d’une nouvelle boulangerie ». 

Par ailleurs, les services de LTC ont adressé à la 

commune la convention de mutualisation pour la 

« Maîtrise d’œuvre d’une opération de voirie aux 

abords de bâtiments, lotissement, aménagement 

urbain » concernant les travaux d’aménagement de 

voirie aux abords de la boulangerie. Après en avoir 

délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, 

d’approuver le projet de construction d’une nouvelle 

boulangerie et valide la convention de maîtrise 

d’œuvre, pour un montant de 4 800,00 € TTC. 

AU FIL DES CONSEILS... 

CONSEIL DU 03 MAI 2019 (suite) 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

 
 

 
 
 

FONCTIONNEMENT

Recettes :             935 660,56 €

Dépenses :           721 500,34 €

Solde :                + 214  160,22€

52%
48%

INVESTISSEMENT

Recettes :      375 669,06 €

Dépenses :    349 640,27 €

Solde :            + 26 028,79 €

LES FINANCES DE 
 

Le conseil municipal réuni le 15 mars 2019 a voté le compte 

Suite aux différentes opérations réalisées en 2018, la clôture de la section de 

fonctionnement dégage un excédent de 214 160,22 €. 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 2019 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNE 
 

administratif 2018 et le budget primitif 2019 

1%

42%

0%1%

51%

4%
1%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019 (RECETTES)

Atténuation des charges                                6 250,00 €

Dotations                                                      384 604,00 €

Produits exceptionnels                                      500,00 €

Transfert entre sections                               10 000,00 €

Impôts et taxes                                            466 215,00 €

Autres produits de gestion courante         35 000,00 €

Produits des services                                    10 844,00 €

9%
4%

9%

8%

9%60%

1%

PROJETS 2019
Etude 3ème tranche du bourg                       40 000,00 €                              

Programme voirie 2019                                   20 000,00 €

Branchement Gaz Naturel                              40 000,00 €

Equipement divers 2019                                  34 300,00 €

Acquisition tracteur                                          40 000,00 €

Etude et travaux cantine                                275 000,00 €

Acquisition boulangerie (reste à réaliser)        5 000,00 €

79%

17,5%
2%

1%0,5%

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2019 (DÉPENSES)

Dépenses de gestion courante                        724 596,54 €

Virement à la section d'investissement         160 000,00 €

Charges financières                                             13 715,00 €

Charges exceptionnelles                                    11 450,00 €

Opérations d'ordres                                              3 651,46 €

Total budget dépenses : 913 413,00 € 

Total budget dépenses : 913 413,00 € 

9 

 
 

 
 
 

COMPTE ADMINISTRATIF 2018 

 

 
 

 
 
 

FONCTIONNEMENT

Recettes :             935 660,56 €

Dépenses :           721 500,34 €

Solde :                + 214  160,22€

52%
48%

INVESTISSEMENT

Recettes :      375 669,06 €

Dépenses :    349 640,27 €

Solde :            + 26 028,79 €

LES FINANCES DE 
 

Le conseil municipal réuni le 15 mars 2019 a voté le compte 

Suite aux différentes opérations réalisées en 2018, la clôture de la section de 

fonctionnement dégage un excédent de 214 160,22 €. Cela permet à la municipalité de 

poursuivre le cap que nous nous sommes fixés en présentant les mêmes taux 

d’imposition communaux. 

8 
9



 
 

 
TARIFS COMMUNAUX 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   

TARIFS ET SUBVENTIONS 
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’activité touristique est un des secteurs majeurs de l’économie locale. Elle génère des 
besoins en recrutements. Pour mieux répondre aux besoins recensés, il est nécessaire 
d’organiser une offre plus adaptée en matière de logements et de mobilités. 

Vous avez un logement, une chambre ou plusieurs chambres meublés et disponibles pour de la 
location ? La mission locale Ouest Côtes d’Armor recherche des hébergements pouvant 
accueillir des saisonniers durant la saison. 

Accueillir un locataire est un excellent moyen de bénéficier de revenus complémentaires ou 
simplement d'avoir une présence rassurante si vous habitez seul. 

Vous pouvez contacter Marie Riou, chargée de projet mission saisonnalité au 07 89 81 39 84 / 
02 96 46 40 09 ou par mail à marie.riou@mloca.fr pour de plus amples renseignements. 

 

L 

BON À SAVOIR 

NOUVELLES ACQUISITIONS
Piano et Four au 
Foyer Municipal

Le conseil municipal a validé l’acquisition d’une 
plaque de cuisson et d’un four 10 niveaux pour le 
foyer municipal, avec  l’entreprise LABEL TABLE de 
VEZIN LE COQUET pour un montant de 12 174€ TTC. 

 

MISSION SAISONNALITÉ : 
Accueil de saisonniers 
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PERSONNEL COMMUNAL 

C’est après 36 années de bons et 
loyaux services que Madame 
Catherine DAUPHIN, notre Secrétaire 
Générale a fait valoir ses droits à la 
retraite. 

C’est avec reconnaissance que nous 
l’avons reçue au foyer municipal le 22 
mars, entourée de sa famille, de 
l’ensemble des élus et des agents qui 
ont travaillé avec elle depuis 1983, 
année de son arrivée à Pleumeur-
Gautier. 

Nous lui souhaitons une bonne et 
longue retraite entourée des siens. 

13 

C’est le 19 mars que Madame Anne-Hélène
HENRY a pris ses fonctions au poste de 
Secrétaire Générale, en remplacement de 
Madame Catherine DAUPHIN. 

Anne-Hélène a passé 8 ans à la Communauté 
de Communes de la Presqu’Ile de Lézardrieux 
en tant que gestionnaire finances, avant de 
rejoindre Lannion Trégor Communauté en 
2017 au poste de Coordinatrice budgétaire au 
service de l’Eau et de l’Assainissement. 

Nous souhaitons la bienvenue à Anne-Hélène 
parmi nous et pleine réussite dans ses 
nouvelles fonctions. 

Anne-Hélène HENRY 

Recrutement de Madame 
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Travaux agence postale communale 
 
 
 
 
 
 
 

 

Travaux Rue de Kerbillic 
 
 
 
 
 

 
 
 

Peinture Salle des fêtes 
 

 
 
 

  

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

Les fenêtres de l’agence postale communale ont été remplacées par l’entreprise Le 

Carboullec de PLEUDANIEL pour un montant de 10 327,20 € TTC. 
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Les travaux de peinture à la 

salle des fêtes ont été réalisés 

en régie par les agents des 

services techniques, pour un 

montant de 3 700€ TTC. 

Des travaux d’effacement de réseaux, 

commandés par ENEDIS, ont été réalisés par 

l’entreprise LE DU TP. 

Conscient des désagréments causés par ces 

travaux, l’opération était nécessaire dans le 

cadre du projet d’effacement définitif du réseau 

électrique dans la rue. 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
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 Boulangerie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Restaurant Scolaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aménagement du bourg : troisième tranche 
 

 
 
 
 
 

LES DOSSIERS DU MOMENT 

15 

L’étude de la 3ème tranche de l’aménagement du bourg, qui 

concerne la Rue de la Croix Blanche et la Rue des Quatre 

Vents est à ce jour lancée. L’assistance à maîtrise d’ouvrage 

est confiée à LTC, qui nous accompagne dans le projet. Une 

réunion publique s’est tenue le 28 juin au foyer municipal 

avec l’ensemble des riverains et des personnes qui ont 

souhaité s’associer à cet échange très constructif. 

Un échange qui nous a permis d’entendre les attentes des 

riverains afin de les analyser et de réussir collectivement ce 

projet, qui débutera début 2020. 

A ce jour, le permis de construire concernant l’extension 

et la rénovation du restaurant scolaire est obtenu. La 

consultation des entreprises est lancée. Les travaux 

débuteront début octobre pour une durée d’environ 6 

mois. Durant cette période de travaux, la restauration 

de nos 115 rationnaires quotidiens sera assurée au 

foyer municipal avec un transport en car. 

Le projet de la construction d’une nouvelle boulangerie suit 

son cours. Le conseil municipal a validé son implantation 

et son aménagement, en respectant les normes en vigueur. 

A ce jour, le permis de construire est lancé auprès des 

services de l’Etat et de l’Architecte des Bâtiments de 

France. La consultation des entreprises est également 

lancée. C’est après l’expiration des délais légaux du permis 

de construire que les travaux pourront démarrer. Nous 

espérons le début des travaux avant la fin de l’année. 

Pendant les travaux, l’activité de notre boulanger se 

poursuivra dans le bâtiment actuel. 
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En décembre, outre le spectacle offert par 

la mairie, l'ensemble des élèves de 

Pleumeur-Gautier sont allés au cinéma à 

Paimpol pour y voir une projection de Noël. 

 

En février, les élèves du RPI, de la 

maternelle au CM2, ont présenté un 

spectacle chant-chorale à la salle du Sillon, aboutissement d'un 

travail en musique mené avec la collaboration de Katell Thomas Le 

Cocqguen, dumiste de LTC. 

 

En mars, les classes du RPI ont participé à la « Semaine des 

mathématiques ». Cette année, le thème était « Jouons 

ensemble aux mathématiques ». Toute la semaine, des ateliers 

ont été organisés pour faire des jeux de société et jeux 

pédagogiques afin de développer les compétences et les 

activités mathématiques. Le lundi, deux animateurs de la 

ludothèque « D'entrée de jeux », basée à Langoat sont 

intervenus pour présenter les 

jeux avec lesquels les enfants 

ont joué toute la semaine. Les enfants ont pu jouer avec leurs parents lors 

de la porte ouverte de l'école le vendredi 22 mars. Toujours en 

mathématiques, les élèves de cycle 2 et cycle 3 ont été récompensés au 

mois de mai pour leur participation aux concours mathématiques 

nationaux du Kangourou et du Koala. 

 

Le RPI a participé cette année encore au prix des Incorruptibles. Chaque 

élève a voté pour son livre préféré parmi une sélection adaptée à son âge. 

Vote grandeur nature avec carte d'électeur, bulletin de vote, urne et dépouillement. Les résultats : « Plus 

gros que le ventre » pour les maternelles, « Ouvre-moi » en CP, « Electrico 28 » en CE1 et « Tu vois, on 

pense à toi ! » en CE2. 

Les éléments sportifs de la période : 

  

• Rencontre sportive sur le thème des 
jeux coopératifs pour les maternelles 
à Pleubian en mars ; 

• En mai, randonnée au Château de 
La Roche-Jagu pour les deux classes 
de Pleumeur-Gautier ;  

• Rencontre sportive « Athlétisme » 
sur le stade de Pleumeur, organisée 

et encadrée par les CM de Lanmodez en vue d'une rencontre à Paimpol avec d'autres écoles. 
 

Le travail sur les cinq sens se poursuit au quotidien et se terminera par une sortie à l'écocentre de 

Pleumeur-Bodou avec une animation autour de ce thème. 

ÉCOLE PUBLIQUE 

LES ÉCOLES  
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Les élèves de l’école Sainte Famille ont travaillé sur la création 

d’un jardin des 5 sens cette année : la vue avec la plantation 

de bulbes de fleurs, le goût avec les radis, les salades, les 

tomates et les fraises, l’ouïe avec la création d’un épouvantail 

sonore, le toucher avec la création d’un chemin sensoriel à 

parcourir pieds nus. 

Ils ont découvert les joies du jardinage : planter, arroser mais 
aussi récolter les fruits et légumes puis apprendre à les cuisiner 

avec la réalisation d’une charlotte aux fraises. 
 

Spectacle « Graines d’enfants » 

Afin de présenter à tous ce qu’ils ont appris cette 

année, les élèves ont réalisé le spectacle 

« Graines d’enfants ». C’est l’histoire d’une petite 

graine qui, pour grandir, a besoin de soleil, d’eau 

mais aussi de toutes les petites bêtes du jardin. 

 

Les élèves de maternelle, de CP et de CE1 ont pu 

approfondir leurs connaissances sur le jardin, les insectes 

mais aussi approcher les animaux de la ferme aux 

Terralies fin mai à Saint Brieuc. 

 

 

Les élève de GS, CP et CE1 ont rendu visite aux résidents de l’EHPAD de Pleubian. Lors de cette après-

midi, ils ont pu participer à des ateliers autour des 5 sens. Puis ils ont partagé un goûter avant de rejoindre 

l’école.  

Saint Yves des écoliers 

Mardi 14 mai, c ‘est sous le soleil que les élèves de la Grande 

Section au CM2 ont pris leur bâton de pèlerin pour parcourir 

quelques kilomètres de Lanmodez à Pors-Rand, lieu de 

rencontre des différentes écoles du secteur pour partager un 

pique-nique.  Pour conclure ce moment de partage, ils ont 

assisté à une messe dédiée à Saint Yves en l’église de 

Pleubian. 
 

Les élèves de CE2-CM ont participé cette année à l’opération 

Foot à l’école. Ils bénéficient ainsi de séances de football 

encadrées par Marie, éducatrice du district de football des 

Côtes D’Armor. De plus, grâce à leur clip vidéo réalisé sur le 

thème du respect et de l’égalité entre les filles et les garçons, 

ils ont été nommés lauréats départementaux et sont 

récompensés par une dotation en matériel sportif pour l’école, 

et diplômes pour les enfants.  Bravo à eux ! 

LES ÉCOLES  
 

ÉCOLE SAINTE FAMILLE 
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Soirée crêpes et renouvellement du  
conseil des jeunes le 15 février 

 
 
 
 
 

 
 
 

Chasse à l’œuf le 13 avril 

 

 

 

 

 

La traditionnelle chasse à l’œuf s’est déroulée cette année aux abords de la chapelle de Saint-
Aaron. 15 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. 96 lots ont été gagnés en rapportant des œufs numérotés 
(pas plus de 2 œufs par enfant afin de satisfaire tous les participants). 

Le vendredi 15 février, le conseil des jeunes s’est 
réuni à la salle des fêtes pour le renouvellement 
des membres du bureau, suivi d’une soirée 
crêpes.  
Le bureau se compose de 14 jeunes âgés de 10 à 
18 ans : BOIZARD Malysandre, BOBONY Noé, 
CADIC Manon, GUIGGIA-MILON Luhan, 
HUSSON-LE GALLOU Gaby, LE BECHEC 
Yohann, LE PEUC H Clément, MARJOU Lucie et 
Laura, QUEMENER Julie et Maëlysse, RICHARD 
Noa, RICHARD Lilian et LE TIRANT Marie.  
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 Récré des 3 curés le 18 mai 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

Le conseil des jeunes de Pleumeur Gautier créé en 2008 a fêté ses 10 ans. Pour l'occasion, 
les jeunes et la commission ont décidé de partir à la Récré des 3 curés à 10 mn de Brest. 48 
ados âgés de 10 à 18 ans se sont inscrits, accompagnés par 8 encadrants. 

Partis en car à 8H30, pour un retour à 19h, les jeunes ont pu s'amuser sur les différentes 
attractions à sensations de ce parc de loisirs, comme par exemple : le grand huit, la pieuvre, 
le mambo ... mais également les jeux aquatiques : le niagara, le river splash ....  

Une journée pleine de fous rires pour les petits et les grands............ et sous le soleil ! 
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Commémoration du 19 Mars 1962 
 

 

 

 

 

 

 

 

Commémoration du 8 Mai 1945 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciens combattants et les représentants des sept 
communes de la presqu’île de Lézardrieux ont participé mardi 
18 juin à la cérémonie commémorative de l’appel historique 
du Général De Gaulle, de refuser la défaite et poursuivre le 
combat contre l’ennemi. Après le dépôt de gerbe, Monsieur le 
Maire, a fait lecture du message de Geneviève Darrieussecq, 
secrétaire d’État auprès de la ministre des Armées.  
 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

20 

En collaboration avec Pleubian et 

Lézardrieux, la FNACA de Pleumeur-

Gautier a organisé cette année la 

cérémonie du 19 mars. Près de 20 porte-

drapeaux se sont rassemblés afin de 

commémorer le 57ème anniversaire de la 

fin de la guerre d’Algérie. 

Le 74ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale a été célébré le 8 mai dernier devant le 

Monument aux Morts. Cette cérémonie a été marquée par la remise de décorations et de distinctions à : 

- Mr Jean-Yves JEZEQUEL qui a reçu le titre de reconnaissance de la Nation et la Croix du Combattant 

- Mr Paul LE COR qui a reçu la Croix du Combattant 

- Mr Jean CARRE, Mr Albert GUILLOU, Mr Yves LE PIVAING, Mr Yves LE THOMAS et Mr Lucien 

LAMANDE qui ont reçu la médaille de bronze de l’UFAC 

- Mr Yves MILLON et Mr Edmond LAPLANCHE qui ont reçu le diplôme d’honneur de l’UFAC. 

Félicitations aux récipiendaires !  

A l’issue de la cérémonie, Monsieur Le Maire a remercié toutes les personnes présentes et notamment 

les élèves de nos deux établissement scolaires accompagnés de leurs parents et de leurs enseignants, 

pour leur participation essentielle pour ce devoir de mémoire. 
 

Commémoration du 18 Juin 1940 
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CALENDRIER DES FÊTES 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 le 3 : Assemblée 
générale des chasseurs 

 
 le 17 : Concours de 

boules de l’UFAC 
 

 le 7 : Rando semi-
nocturne  

 

 le 12 : Repas de l’école 
Sainte Famille 

 

 le 14 : Repas des aînés 
 

 le 9 et 10 : Bourse à 
l’€uro de l’école 
Sainte Famille 

 
 le 11 : Commémoration 
de l’Armisitice de 1918 ; 

repas de l’UFAC 
 

 le 1er : Téléthon 
 

 le 7 : Repas de Noël du 
Club des Iris  
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Ils sont nés… 
• Pauline MOAL le 21 février 2019, domiciliée 30 Ter, Rue des quatre vents 
• Eliot FRANCÈZ le 21 mars 2019, domicilié 4, Le Glazic 
• Ethan LE GALLOU 
• Diane SAVÉAN-ADRIANT 

le 24 avril, domicilié 24, Rue de Kerbillic 
le 20 mai, domiciliée Saint-Aaron  

  

 
Ils se sont mariés… 
 

• Le 9 février 
• Le 15 juin 
 

 

 

Hélène HAMON et Marcel MERRER, Toullan 
Virginie BOUDER et Jean-Yves ANDRÉ, 3 Rue de Pleubian 
 

 

 
 

Ils nous ont quittés… 

Le 20 janvier  Rolland QUÉRÉ, domicilié 10, La Croix Neuve 
Le 20 janvier Edouard POMMELET domicilié 9, rue de Kermoru   
Le 23 janvier Évelyne LE GALLIC née DAGORN domiciliée 2, route de Kerbors 
Le 30 janvier 
Le 08 février 
Le 13 mars 
Le 25 avril 
Le 11 mai 
 

Yvonne LE GALL née LE JEAN domiciliée 9, rue de Pleubian 
Louise ANDRÉ domiciliée Ménez Arthur 
Jean-Luc MONFORT domicilié 22 Bis, Rue de la Mer 
Yves LE MINOUX domicilié 1, Kerderrien 
Pascal LE ROUX domicilié 23, Rue de Pleubian 
 

 

 

 

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 DÉCHETTERIE 
 

 Horaires d’été du 1er mai au 30 septembre :  
du lundi au samedi  

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
 

 Horaires d’hiver à partir du 1er octobre :  
du lundi au samedi  

de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
 

Fermeture dimanches et jours fériés 
 

LA BIBLIOTHÈQUE 
 

est ouverte : 

 le mercredi de 10h00 à 12h00 
et de 16h30 à 18h00 

 le samedi de 10h30 à 12h00 

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 l’action sociale, 
Le personnel communal, 

 

Vous souhaitent de bonnes vacances ! 

ELECTIONS 
 
 

Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique 
par l’INSEE au 1er janvier 2019, il est demandé aux 

électeurs n’ayant pas reçu leur carte électorale en mai 
dernier de s’assurer auprès de la Mairie de leur 

inscription sur la liste électorale. 
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SITE INTERNET 
 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur notre site 
internet 

 

www.pleumeur-gautier.bzh 
 

Actualités, informations pratiques, économie, écoles, 
tourisme, associations… 
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