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LE MOT DU 
MAIRE 

 
Différentes opérations sont à ce jour engagées, afin de poursuivre le 
développement de notre commune et de notre bien-être commun.  
 

 Les travaux annoncés au niveau de notre cantine municipale, qui 
visent à la mettre aux normes exigées, concernant le respect de la 
marche en avant des denrées alimentaires et la conformité de son 
accès aux personnes à mobilité réduite, ont débuté en novembre 
dernier. Ils se termineront en avril prochain. Durant cette période de 
travaux, la cantine est délocalisée au foyer municipal, avec la mise en 
place d’un transport par car pour nos 115 rationnaires. C’est en mai 
prochain que les enfants retrouveront la cantine municipale, 
entièrement réaménagée.  

 
 En 2018, la collectivité a fait l’acquisition de la boulangerie avec son espace 

de 1500 m² en plein centre-bourg. La construction d’une nouvelle boulangerie 
de 118 m² sur le même site est à ce jour votée. Le résultat de la consultation 
des entreprises pour cette réalisation a été validé par le conseil municipal. Les 
travaux d’une durée d’environ huit mois débuteront en mars prochain. Nous 
espérons pouvoir mettre ce nouveau bâtiment à disposition de notre boulanger 
pour la fin de l’année 2020. Dès qu’il sera installé dans son nouveau 
commerce, viendra le temps de la démolition de l’ancien bâtiment. Cette 
démolition ouvrira un vaste espace, qui permettra d’aménager les accès 
extérieurs de notre nouvelle boulangerie et d’envisager d’autres opérations qui 
viendront revitaliser notre centre-bourg. 

 
 Comme annoncé, le conseil municipal a lancé l’étude de la 3ème tranche du 

bourg qui concerne les rues de la Croix Blanche et celle des Quatre Vents. En 
2020, seront amorcés les travaux d’un nouveau réseau d’évacuation des eaux 
pluviales. Le Syndicat d’eau assurera la mise en place d’un nouveau réseau 
d’eau potable et Lannion-Trégor Communauté (LTC), de par sa compétence, 
aura en charge le réseau d’assainissement collectif. Dès les travaux du sous-
sol achevés, viendra le temps des effacements des réseaux électriques et 
télécom par le SDE (Syndicat Départemental d’Energie) ; ensuite, les travaux 
d’aménagement des accotements et de la bande roulante, avec ses espaces 
paysagers. L’objectif est un aménagement routier qui profite à tous : vélos, 
piétons et automobilistes. La route se partagera dans un intérêt sécuritaire 
commun.  

 
 Dans l’objectif de diminuer la vitesse excessive de certains automobilistes, la 

collectivité a fait l’acquisition de quatre radars pédagogiques qui sont 
implantés aux quatre entrées principales de notre agglomération. La pose de 
ces radars pédagogiques nous permettra d’analyser les flux et la vitesse réelle 
de nos automobilistes qui, nous l’espérons, sera inférieure à celle que nous 
connaissons aujourd’hui. 
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 L’arrivée du gaz naturel sur notre territoire nous a permis d’alimenter nos 
bâtiments publics : l’école publique, la cantine, le foyer municipal et la mairie. 
Cette nouvelle énergie est à ce jour opérationnelle.  

 
  La présence de nouveaux médecins à la maison de santé pluridisciplinaire 

est à ce jour envisageable. En effet, avec les services de                                
Lannion-Trégor Communauté, nous travaillons sur ce sujet qui nous 
préoccupe tous. Nous espérons pouvoir régler ce problème dans les mois qui 
viennent et qu’enfin ce sujet soit derrière nous.  

 
 D’autre part, nous étudions avec Lannion-Trégor Communauté, qui détient 

aujourd’hui la compétence, le sujet de notre station d’épuration qui ne répond 
plus aux nouvelles normes environnementales. Une nouvelle station est 
aujourd’hui annoncée. Elle devra être opérationnelle en 2022. Au même 
moment, le nouveau lotissement des Quatre Vents sera lui aussi engagé. 

 
Comme vous pouvez le constater, de grandes orientations sont à ce jour amorcées 
afin de poursuivre le développement de notre commune. 
 
Ce bulletin municipal porte à votre connaissance les opérations que le conseil 
municipal avec l’ensemble de ses partenaires travailleront jusqu’à la fin de ce mandat. 
 
Je remercie les membres de la commission bulletin composée de Rachel CADIC et 
Frédéric LE MOULLEC et Séverine JÉZÉQUEL, agent d’accueil, 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 
de la commune, je vous souhaite une bonne lecture et une belle et heureuse année 
2020. Qu’elle vous apporte, ainsi qu’à vos proches, joie, bonheur et santé . 
 
 

 

 

Le Maire, 

Pierrick GOURONNEC  
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La Maison des Services au Public (MSAP) de Tréguier va devenir Maison France Services au 01 Février 
2020. 
L’accueil de la maison communautaire de Pleudaniel qui est reconnue antenne MSAP, depuis fin 2018 
va également évoluer et deviendra au 1er janvier 2020 Antenne Maison France Services. 
 
Les Maisons France Services proposeront un « bouquet de services », répartis selon des domaines-clés : 
logement, état civil, formation, emploi et retraite… il sera ainsi possible d’avoir de l’aide pour les 
démarches concernant sa retraite, une inscription à Pôle emploi, des remboursements de soins, une 
demande de carte grise, des allocations logement, une déclaration d’impôts, etc. 
 
Concrètement, à la maison communautaire de Pleudaniel, une chargée d’accueil vous renseigne sur les 
différents services de la collectivité (par exemple inscriptions pour les transports à la demande Taxi Tilt 
ou Mobili Tilt, réseau Tibus…) et vous accompagne si besoin sur RDV (les mardis et jeudi) pour vos 
démarches administratives en ligne. Un ordinateur est d’ailleurs mis à disposition du public pour les 
démarches administratives. 
 
Plus globalement, Lannion-Trégor Communauté souhaite offrir les services disponibles dans les 
structures existantes, sur une plus large partie de son territoire pour notamment répondre aux besoins 
avérés du secteur Sud et du secteur de Plestin-les-Grèves. Aussi, Lannion-Trégor Communauté s’est 
engagée dans une réflexion pour obtenir une 2ème labellisation Maison France Services sur le sud du 
territoire et projette la mise en place d’un dispositif mobile labellisé Maison France Services avec un 
animateur et un personnel d’accueil et d’accompagnement pour sillonner l’ensemble du territoire. 
            
 
Les différents services LTC présents : 
 
  - Service d’assainissement individuel 
  - Service de portage de repas 
  - Le Multi accueil et le relais Parents Assistantes Maternelles 
  - L’Enfance jeunesse 
              
          Santé, famille, retraites, 
Les services LTC sur rendez-vous :                                                                    recherche d’emploi : 
           Un service personnalisé 
  - Le Point Info Habitat       d’accompagnement 
  - Le Service Urbanisme       à moins de 30 minutes  
          de chez vous 
 
Les partenaires MSAP :        Les services  
           Du quotidien 
  - Le syndicat d’eau (mardi et jeudi)     à coté de  
  - Le service PMI du département      chez vous  
  - Les travailleurs sociaux du Département  
 
              
  

 

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
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Evolution du comité d’entraide de la Presqu’île de Lézardrieux 

 
A compter du 1er janvier 2020, les Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) et 
de soins à domicile (SSIAD) basés à Pleudaniel, seront gérés par LANNION TREGOR 
SOLIDARITES, le Groupement social et médico-social de LTC. L’équipe de proximité que vous 
connaissez reste cependant à votre service. 
 
L’adresse de la structure reste la même :  
Maison Médico-sociale 
Porte 2, Kérantour 
22740 PLEUDANIEL 
 
Les coordonnées téléphoniques seront les mêmes : 
02.96.55.50.15 pour le service d’aide à domicile 
02.96.16.54.45 pour le service de soins à domicile 
 
 

 
 

 
 
 

 

LANNION TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
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CONSEIL DU 3 AOÛT 2019 

 

 

EXTENSION ET RENOVATION DU RESTAURANT 

SCOLAIRE : ATTRIBUTION DES MARCHES DE 

TRAVAUX. 

Le conseil municipal retient les entreprises ci-dessous : 
 

Lot Objet Entreprise Montant 
TTC 

1 Désamiantage SFB Ouest 10 329,60 € 

2 Démolition SFB Ouest 49 427,20 € 

3 Ossature bois Groleau 43 537,67 € 

4 Couverture 
Etanchéité Infructueux 

5 Menuiseries 
extérieures RAUB 45 240,00 € 

6 Menuiseries 
Intérieures MOTREFF 20 881,43 € 

7 Cloisons Infructueux 

8 Plafonds 
suspendus GUIVARCH 5 916,00 € 

9 Carrelage 
CRLB            

LE 
BORGNE 

4 830,72 € 

10 Peinture GRIFFON 6 168,92 € 

11 Plomberie AGC 78 000,00 € 

12 Electricité LE BOHEC 21 180,00 € 

13 Matériel          
de cuisine 

BONNET-
THIRODE 36 780,00 € 

Total 322 291,54 € 

 
Monsieur Le Maire informe les membres du conseil 
municipal que les lots n°4 et 7 seront relancés. 
 

 

 

 

 

 

REHABILITATION DE LA 3ème TRANCHE DU 

BOURG : ATTRIBUTION DE LA MISSION DE 

MAITRISE D’OEUVRE POUR LA REFECTION DU 

RESEAU D’EAUX PLUVIALES. 
Le conseil municipal retient l’entreprise ING CONCEPT 
de Landivisiau pour un montant de 12 000,00 € TTC. 
 

ACCORD DE PRINCIPE : ACQUISITION FONCIERE. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la 
mise en vente du terrain Section A - n°1359 de 570 m², 
situé au lotissement de Ker Avel. Sur proposition de 
Monsieur le Maire, le conseil municipal décide de se 
porter acquéreur. 
 
SECURISATION DE LA RUE DES QUATRE VENTS-

ACQUISITION DE QUATRE RADARS 

PEDAGOGIQUES 

Le conseil municipal décide d’acquérir quatre radars 
pédagogiques qui seront installés à chaque extrémité 
du bourg. Par ailleurs, Monsieur le Maire informe les 
élus que des subventions peuvent être sollicitées 
auprès du Conseil Départemental.  
 
SECURISATION DE LA RUE DES QUATRE VENTS 

– TRACAGE AU SOL – CARREFOUR DE LA CROIX 

BLANCHE. 

Pour limiter la vitesse de circulation rue de la Croix 
Blanche et rue des Quatre Vents, le conseil municipal 
approuve la proposition de Monsieur le Maire de 
procéder au traçage au sol de quatre cédez-le-passage 
sur la route départementale.  
 
RACCORDEMENT AU GAZ NATUREL DES 

BATIMENTS COMMUNAUX 

Le conseil municipal décide de retenir l’entreprise 
ARTIGAUD de Pleudaniel pour un montant de 
21 635,12 € TTC. 
 
REMISE EN ETAT DU CHEMIN RURAL DE 

KERDERRIEN 

Pour remettre en état le chemin rural de Kerderrien, le 
conseil municipal décide de retenir l’entreprise 
OLIVIER BOHU de Pleubian pour un montant de          
11 115,69 € TTC. 
 
 
 
 

AU FIL DES CONSEILS... 
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AU FIL DES CONSEILS... 
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CONSEIL DU 27 SEPTEMBRE 2019  
 
 

 

REHABILITATION DE LA 3ème TRANCHE DU 

BOURG : AUTORISATION A LANCER LE 
MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE 
AMENAGEMENT 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre 
dans le cadre de l’aménagement de la 3ème 
tranche et de procéder à la publicité adaptée 
dans un journal d’annonces légales. Le conseil 
municipal donne son accord. 
 

REHABILIATION DE LA 3ème TRANCHE DU 
BOURG : AUTORISATION A LANCER LE 
MARCHE DE REHABILITATION DU RESEAU 

D’EAUX PLUVIALES 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal 
d’autoriser la consultation pour le marché de 
réhabilitation du réseau d’eaux pluviales de la 
3ème tranche du bourg. Le conseil municipal 
valide le lancement de cette consultation et 
autorise Monsieur le Maire à procéder à la 
publicité adaptée dans un journal d’annonces 
légales. 
 
REHABILITATION DE LA 3ème TRANCHE DU 
BOURG : PROPOSITION DU SDE POUR 

L’EFFACEMENT DES RESAUX : 
ELECTRIQUE, ECLAIRAGE PUBLIC ET 

RESEAU TELEPHONIQUE. 
Monsieur le Maire explique au conseil municipal 
que le SDE 22 a adressé une proposition à la 
commune pour l’effacement des réseaux 
BT/téléphone et aménagement de l’éclairage 
public dans le cadre de cette réhabilitation. 
 
ACQUISITION DE 4 RADARS 

PEDAGOGIQUES  
Le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’approuver le devis émis par l’entreprise SPM de  
 
 

 
 
Lanvollon pour un montant total de 10 774,92 € 
TTC pour l’acquisition de 4 radars pédagogiques. 
 
DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS LTC DANS 

LE CADRE DE L’AMENAGEMENT DU CENTRE-

BOURG : 

Monsieur le Maire explique que Lannion-Trégor 
Communauté peut apporter une aide financière à la 
commune pour les travaux d’aménagement du 
Centre- Bourg dans le cadre du programme « Fonds 
de concours pour l’aménagement des centres-villes et 
des centres-bourgs ». Le conseil municipal donne son 
accord afin de solliciter cette subvention. 
 
ACQUISITION FONCIERE - PROPOSITION 

D’ACHAT DU TERRAIN APPARTENANT A 

MONSIEUR ET MADAME LE TESSIER 

CADASTREE N°1359-A. 

Le conseil municipal valide l’acquisition de la parcelle 
cadastrée section A – n°1359 située au lotissement de 
Ker Avel pour la somme de 26 000 € net vendeur, 
auxquels s’ajouteront les frais d’agence et de notaire.  
 
DEMANDE D’AIDE A LTC DANS LE CADRE DE LA 

REHABILITATION THERMIQUE DANS LE BATI 

PUBLIC EXISTANT – CHAUDIERE MAIRIE. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à 
solliciter une subvention auprès de Lannion-Trégor 
Communauté pour le changement de la chaudière de 
la mairie.  
 
REMPLACEMENT DU TRACTEUR 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil 
municipal décide d’acquérir un tracteur pour les 
services techniques, auprès de l’entreprise 
TOUBOULIC de La Roche-Jaudy pour un montant de 
38 600,00 € TTC.  
 
REHABILITATION DES TOILETTES PUBLIQUES 

Le conseil municipal approuve la réfection des 
toilettes publiques ; deux devis sont validés :  
1- L’entreprise France Equipement pour les cabines 
de WC pour la somme de 1 568,24 € TTC. 
2- L’entreprise SETIN pour la porte d’entrée pour un 
montant de 710,40 € TTC. 

 
 
 
 
 
 

 

AU FIL DES CONSEILS... 
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CONSEIL DU 22 NOVEMBRE 2019
 
SCHEMA DE MUTUALISATION : SIGNATURE D’UNE 

CONVENTION-CADRE POUR LA REALISATION DE 

PRESTATIONS DE SERVICE ENTRE COMMUNE ET 

COMMUNAUTE (LTC) 

Monsieur Le Maire propose au conseil municipal de 
valider la convention générique d’adhésion au service 
commun « Bureau d’Etudes » de LTC. Cette 
convention permet d’avoir recours à l’expertise des 
agents dans le cadre d’opérations de construction 
ciblées. Le conseil municipal émet un avis favorable à 
cette convention. 
  
REHABILITATION DE LA 3ème TRANCHE DU 

BOURG : ATTRIBUTION DU MARCHE DE 

MAÎTRISE D’ŒUVRE – AMENAGEMENT. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de retenir le 
groupement AGPU / ING CONCEPT pour un montant 
de 23 400,00 € HT.  
 
CREATION D’UN GIRATOIRE PROVISOIRE 

CARREFOUR DE LA CROIX BLANCHE : 

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE 

PUBLIC AVEC LE DEPARTEMENT DES COTES 

D’ARMOR. 

Le conseil municipal accepte la convention 
d’occupation de domaine public conclue entre la 
commune et le département des Côtes d’Armor.  

EXTENSION ET RENOVATION DE RESTAURANT 

SCOLAIRE : ATTRIBUTION DES MARCHES DE 

TRAVAUX – LOT N°4 et N°7. 

Le conseil municipal retient les entreprises ci-
dessous : 
 

Lot Objet Entreprise Montant TTC 

4 Couverture  
Etanchéité DRONIOU 10 444,92 € 

7 Cloisons RIVOUAL 46 555,86 € 

Total 57 000,78 € 

 
DETR – DELIBERATION DE DEMANDE DE 

SUBVENTION POUR LES TRAVAUX DE 

CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 

BOULANGERIE ET DEMOLITION DE L’ANCIENNE. 

Le conseil municipal mandate Monsieur Le Maire pour 
solliciter, auprès de la Sous-Préfecture, une 
subvention pour la construction de la nouvelle 
boulangerie. 
 
 
 

CONSEIL DU 20 DECEMBRE 2019 

 
DESTRUCTION DES NIDS DE FRELONS 

ASIATIQUES ET LUTTE CONTRE LES PLANTES 

INVASIVES 

Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion 
de la commune au dispositif proposés par LTC de 
destruction des nids de frelons asiatiques : 
 

Type d’intervention Contribution 

LTC 

Intervention sur nid primaire 
(diamètre inférieur à 10 cm) 

15 €/nid 

Intervention sur nid secondaire 
(diamètre supérieur à 10 cm) 

25 €/nid 

 
Le conseil municipal adhère également au plan de 
lutte contre les plantes invasives porté par LTC.  
 
 

EXTENSION ET RENOVATION DE RESTAURANT 

SCOLAIRE : AVENANT N°1 ET N°2 

Depuis le début des travaux, deux fosses ont été 
trouvées sous les fondations de la cantine scolaire. 
Afin de pouvoir les combler correctement et de pouvoir 
poursuivre les travaux de réhabilitation, le conseil 
municipal accepte les deux avenants ci-dessous :  
 

Lot Entreprise Montant TTC 

2 SFB Ouest 1 898,54 € 

2 SFB Ouest 3 033,20 € 

Total 4 931,74 € 

 

 

AU FIL DES CONSEILS... 
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Travaux de raccordement des bâtiments communaux 
au gaz naturel 

 

Les travaux de 
raccordement au gaz 
naturel  de nos 
bâtiments publics ont 
été réalisés par 

l’entreprise 
ARTIGAUD de 
Pleudaniel pour un 
montant de 
21 635,12€ TTC.  

 
 
 

Travaux à l’Eglise   
L’abat-son de l’église a été endommagé au moment de la tempête du 07 juin 2019. 
L’entreprise Alain MACE Campanologie de Trégueux a été retenue pour procéder à son 
remplacement pour un montant de 4 950,90 € TTC. Ces travaux seront pris en charge par 
l’assurance « évènements climatiques ». 
 

 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
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Réhabilitation du restaurant scolaire 
Les travaux de réhabilitation de la cantine scolaire ont débuté le 04 novembre 2019. 
Six mois de travaux sont nécessaires afin de finaliser cette opération. 
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Remplacement de la chaudière de la mairie 
La chaudière de la mairie a été remplacée par 
l’entreprise ARTIGAUD de Pleudaniel pour un 
montant de 3 615,08 € TTC. 

 
 
 
 
 

Programme de voirie 2019 
 
Les travaux de voirie qui concernaient les voies de 
Pors Groas vers Pont Oas et de Saint-Adrien vers 
Pen Crec’h ont été réalisés par l’entreprise SPTP de 
Ploufragan pour 25 333,80 € TTC. 
 

 
 
 

Chemin rural de Kerderrien 
 
L’entreprise BOHU de Pleubian a procédé à la 
rénovation avec élargissement, empierrement et 
relèvement des fossés afin de faciliter l’accès aux 
parcelles pour un montant de 11 115,89 € TTC. 
 
 
 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
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En septembre, l’équipe enseignante s’est renouvelée 
avec l’arrivée de Rachel Coadou auprès des CP-CE1-
CE2 et de Jean-Baptiste Azéma auprès des élèves de 
maternelle. Pour notre première année dans cette 
école, nous souhaitons mettre l’accent sur l’accueil, 
dans les meilleures conditions, de chaque enfant, ainsi 
que sur la réussite de tous les élèves. Aussi avons-
nous pris la décision après les vacances de la 
Toussaint de rééquilibrer les effectifs entre l’école de 
Lanmodez et celle de Pleumeur-Gautier afin d’éviter 
une classe surchargée en cycle 2. Une décision bien 
accueillie par les parents et les élèves concernés qui 
ont été consultés au préalable. 

Outre la présence des deux ATSEM (Rosine et Françoise, qui travaillent chacune dans une classe), deux 
auxiliaires de vie scolaire (Nathalie et Solène) accompagnent 5 élèves pendant toute la durée de la classe. Ainsi, 
avec 6 adultes pour 40 élèves et la présence régulière d’un enseignant du Réseau d’Aides Spécialisées aux 
Élèves en Difficulté (RASED), l’école peut se prévaloir d’offrir gratuitement à ses élèves des conditions de travail 
satisfaisantes. 
 

 Une place importante dévolue aux activités culturelles 

et artistiques et à la découverte du monde 

• Danse et chant : la classe de cycle 2 est inscrite au 
dispositif « École en danse ». Ce dispositif a pour objectif de 
proposer aux élèves une découverte de la danse, par la 
rencontre à l’œuvre (Spectacle Pillowgraphie au mois de 
mars), les échanges avec les artistes (chorégraphes) et la 
pratique. Cette année, il est demandé aux enfants de créer 
une danse à partir d'une œuvre d'art. C'est donc inspirés par 
différents tableaux de Keith Haring et conseillés par Sylvie 
Le Quéré, chorégraphe de la compagnie Grégoire&Co, que 

les enfants sont en train de construire leur danse qu'ils présenteront aussi à leurs parents, amis et voisins lors 
d'une soirée au mois de février. 
Durant, cette même soirée, les enfants du RPI présenteront les chants préparés avec Aude Speller, DUMI de 
l'école de musique qui intervient également dans toutes les classes en chant choral. 
• Littérature : à l’occasion du Salon du Livre de Pleubian, deux auteurs sont intervenus dans les classes : Paul 

Rouillac et Eric Sanvoisin. 
• Cinéma : les enfants de cycle 2 sont également inscrits au dispositif École et Cinéma. Ce dispositif a pour 

but de former l’enfant spectateur par la découverte active de l’art cinématographique. Les enfants 
découvriront tout au long de l'année 3 films de qualités de grande variété́ de genres, d’époques et de cultures 
au cinéma de Paimpol. 

• Pêche à pied : afin d'apprendre à mieux connaître, à respecter et protéger les animaux de l'Estran, les 
enfants de l'école ont participé à une pêche à pied au Sillon du Talbert. Durant cette sortie, ils ont pêché 
quelques animaux et récolté des algues afin de réaliser un aquarium en classe, support d'apprentissages. 

• De nombreux autres projets sont en préparation, dont nous tiendrons le public informé dans les prochains 
bulletins municipaux, par voie de presse, et encore sur le site internet de la mairie ainsi que sur la page 
Facebook de l’amicale laïque : https://www.facebook.com/Amicale-Du-Rpi-Pleumeur-Gautier 

 
Les parents, partie intégrante du processus de scolarisation 

L’Amicale Laïque se démène depuis la rentrée pour mettre en place des évènements permettant de recueillir des 
fonds pour les activités scolaires. Une démarche certes essentielle, mais qui ne va pas de soi. Aussi tenons-nous 
à en remercier chacun des membres, ainsi que tous les parents, qui œuvrent pour le bien-être de leurs enfants. 

 
 

ÉCOLE PUBLIQUE 

LES ÉCOLES  
 

Coordonnées de l’école publique 
Place de La Bascule 22740 PLEUMEUR-GAUTIER 

22740 PLEUMEUR-GAUTIER 
Mail : ecole.0221587f@ac-rennes.fr 12
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Afin de lancer l’année scolaire, les enfants des écoles de Saint-Georges à 
Pleubian et Sainte-Famille à Pleumeur-Gautier se sont réunis à l’école Sainte-
Famille pour vivre un moment de partage : la bénédiction des cartables avec la 
présence du prêtre Guillaume Caous et de Sandrine Colin (coordinatrice et 
animatrice pastorale) ; la rentrée avec l’UGSEL en participant à un jeu sportif 
intitulé « méli-mélo ». La matinée s’est terminée par un pique-nique « zéro 
déchet ». 
 
L’école vient d’obtenir le label E3D en raison des différentes actions réalisées au 

quotidien (utilisation d’un composteur, récupération d’eau de pluie, tri des déchets, intervention de partenaires 
extérieurs pour former les enfants au respect de la planète…). Il atteste 
l’engagement de l’établissement dans une démarche globale de 
développement durable. Pour cette nouvelle année scolaire, nous 
souhaitons lors des sorties scolaires renouveler les pique-niques zéro-
déchet. 
Durant cette première période, les élèves de CP, CE1, CE2 ont visité 
l’objèterie à Buhulien. Ils ont participé à deux ateliers : 
- Atelier manuel : réalisation d’une araignée en lien avec Halloween en 

utilisant des objets de récupération. 
- Visite de l’objèterie et de la recyclerie : ils ont fait le circuit pour donner 

une nouvelle dimension aux objets et effacer leur statut de déchet. La visite s’est terminée par la découverte 
des espaces verts et des animaux (brebis) qui les entretiennent. 

 
Dans le cadre de notre projet d’établissement, nous avons décidé pour cette nouvelle 
année scolaire d’écouter la parole des enfants. Dans chaque classe, deux ou trois élèves 
ont été élus pour représenter leur classe. Un conseil d’élèves sera mis en place chaque 
période afin d’aborder trois points :  
- Donner des idées pour améliorer la vie de l’école ; 
- Exposer les activités pédagogiques réalisées dans chaque classe ; 
- Résoudre une situation ou problème au sein de l’école. 
 
Nous souhaitons développer les liens inter 

générationnels. Un partenariat est ainsi organisé avec l’EHPAD de 
Pleubian. Le élèves de CP, CE1, CE2 se sont rendus pour la première fois 
vendredi 11 octobre à l’EHPAD pour vivre une après-midi « jeux de 
société ». L’animatrice de la ludothèque de Langoat a proposé divers jeux : 
d’adresse, de concentration, de mémorisation et de stratégie. Un goûter 
réunissant les enfants et les résidents a conclu cet après-midi. 
 
 
 

LES ÉCOLES  
 

ÉCOLE SAINTE FAMILLE 

Coordonnées de l’école Sainte Famille 
17 Route de Tréguier 22740 PLEUMEUR-GAUTIER 

Mail : eco22.ste-famille.pleumeur@enseignement-catholique.bzh 
Site internet : saintefamillepleumeurgautier.fr 
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Sortie au Zoo de Trégomeur  
Pendant les vacances de la Toussaint, le Conseil des jeunes a proposé une journée au Zoo 
de Trégomeur. 27 adolescents ont répondu à l’invitation, accompagnés de quatre 
encadrantes. Partis en car vers 10h, nous sommes arrivés pour pique-niquer sous un beau 
soleil entouré par des paons magnifiques. Après le repas, visite libre du parc, rencontre avec 
tous les animaux : les lions d’Asie, tigre blanc, le panda roux, cacatoès, chameaux, singes et 
beaucoup d’autres espèces. Nous avons pu profiter d’un environnement atypique et apaisant. 
Entre le chant des oiseaux et les grognements des animaux, nous avions la sensation d’être 
au cœur d’une forêt tropicale. Succès garanti pour tout le monde photos à l’appui, nous voilà 
de retour vers 17h à Pleumeur-Gautier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1414



 

 

 

Sortie au Zoo de Trégomeur  
Pendant les vacances de la Toussaint, le Conseil des jeunes a proposé une journée au Zoo 
de Trégomeur. 27 adolescents ont répondu à l’invitation, accompagnés de quatre 
encadrantes. Partis en car vers 10h, nous sommes arrivés pour pique-niquer sous un beau 
soleil entouré par des paons magnifiques. Après le repas, visite libre du parc, rencontre avec 
tous les animaux : les lions d’Asie, tigre blanc, le panda roux, cacatoès, chameaux, singes et 
beaucoup d’autres espèces. Nous avons pu profiter d’un environnement atypique et apaisant. 
Entre le chant des oiseaux et les grognements des animaux, nous avions la sensation d’être 
au cœur d’une forêt tropicale. Succès garanti pour tout le monde photos à l’appui, nous voilà 
de retour vers 17h à Pleumeur-Gautier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

Soirée Tartiflette  
Pour les vacances de Noël, le conseil de jeunes a organisé une soirée tartiflette, 31 jeunes 
ont répondu à l’invitation et se sont retrouvés dimanche à la salle des fêtes, après le repas, 
ils ont pu profiter des jeux de la salle, billard, ping pong et baby foot. Ils ont également eu la 
surprise de recevoir un cadeau chacun. Une soirée pleine de rires et d’amusement. Les 
jeunes vous invitent à les rejoindre dans leurs nouvelles activités pour 2020. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’assemblée générale du conseil des jeunes se tiendra en  
 En février 2020 

Venez nombreux avec vos idées pour les prochaines sorties ! 
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Le repas des aînés 
 
Le traditionnel repas des aînés a eu lieu comme 
chaque année le 14 juillet. Notre commune recense 
298 personnes de 65 ans et 
plus. Notre doyenne, Madame 
Odette Balcou âgée de 103 
ans et notre doyen Monsieur 
Robert Lahay, âgé de 98 ans, 
ne pouvant participer au 

repas, la doyenne de l’assemblée était Madame Jeanne Tilly, 95 ans et 
le doyen Monsieur Jean-Henri Jacob, 89 ans. 
 
 

Concours des maisons fleuries : palmarès 2019 
 

Catégorie 1 : Jardin de moins de    
1 000 m2 : 

 1. Chantal LE ROUX 
 2. Annie LE FRIEC 
 3. Hubert FRANCEZ 

 4. Yvon LE BAIL 
 5. Yvon ARZUL 
 6. Brigitte LOAS 
 7. Jean-Philippe CAZ 

 8. Mariannick LE ROUX 
 9. Anna KERMARREC 
 10 Marie-José MARREC 
 11 Brigitte OLLIVIER 
 12.Ollivier Aurélie 
 
Catégorie 2° : Parc ou grand 

jardin 
 
1. Guy GOURONNEC 
 
Catégorie 3° : Façade Fleurie 

 
1. Simone CHAVANNE 
2. Alexandra MEUNIER 
3. Magali HUSSON 
 

 
 
 

 
 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 

Catégorie 4° : Potagers : 
 1. Chantal LE ROUX 
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Durant cette remise des prix des maisons 
fleuries 2019, Mesdames Eliane ROUZES et 
Renée PLUSQUELLEC ont été mises à 
l’honneur, afin de les remercier pour leur 
engagement durant 12 années en tant que 
membres du jury de Pleumeur-Gautier. 
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Réception des personnes nées en 1949 
 
 
 

  
 

Colis de Noël  
 
 
 
 
 
  

      

 
 
 
Spectacle et goûter de Noël 

 
Cette année, pour l’animation de Noël, 
les enfants ont eu la chance d’assister au 
conte « Un Noël pas comme les autres », 
par Jean-Marc DEROUEN. Un goûter 
leur a ensuite été servi, puis le Père Noël 
a remis quelques friandises à chaque 
enfant. 
 
 

Le 1er décembre dernier, Monsieur le 
Maire a reçu en mairie les nouveaux 
septuagénaires, qui ont souhaité se 
retrouver lors d’une journée conviviale, 
qui s’est prolongée autour d’un repas. 
 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 
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Téléthon 2019 

La traditionnelle distribution des colis 
de Noël a eu lieu le samedi 14 
décembre.  
150 aînées de 75 ans et plus ont été 
visités par les membres de la 
commission d’action sociale.  

Le dimanche 15 Décembre, les associations 
pleumeuriennes ont organisé au profit du 
Téléthon un concours de belote à la salle des 
fêtes.  

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 
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Marathon Paimpol-Perros-Guirec 22 septembre 

Ça s’est passé  

à Pleumeur ! 

Assemblée générale de la FNACA  

Rando Pleumeur Bourse à l’euro organisée par l’école Sainte-
Famille les 9 et 10 novembre 

Calendrier des fêtes associatives 2020  
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Ça s’est passé  

à Pleumeur ! 

Remise de chèque de Rando-Pleumeur 
à la ligue contre le cancer 

Assemblée générale de l’Amicale Laïque 

Repas du Club des Iris du 7 décembre. 

Les 70 ans, les 80 et les 90 ans ont été 
mis à l’honneur par la présidente et son 

bureau. 
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Nous souhaitons la bienvenue à : 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de Madame Carole BERTIN et de Madame 
Justine TOURETTE : 
 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 

Madame Séverine JEZEQUEL est recrutée 
depuis le 19 Octobre 2019 en qualité d’agent 
d’accueil, 20h30 par semaine, en remplacement 
de Madame Lucie LE MERRER, titulaire du 
poste, actuellement en congé de formation 
professionnelle. 

20 

Madame Carole BERTIN avait été 
recrutée en 2016 en tant qu’aide-cantine 
et garderie en contrat aidé pour une 
durée de 3 ans. Son contrat s’est achevé 
le 31 Août 2019.  

Madame Justine TOURETTE avait été 
recrutée en tant qu’agent administratif à 
la mairie le 02 Mai 2017 en contrat aidé 
pour une durée de 3 ans. Suite à une 
proposition de CDI dans le secteur privé, 
elle a souhaité mettre fin à son contrat de 
manière anticipée. 

Nous les avons reçues en mairie à 
l’occasion de leur départ en leur 
exprimant tout le plaisir que nous avons 
eu à travailler avec elles, en leur 
souhaitant pleine réussite dans leurs 
projets professionnels. 
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Acquisition d’un nouveau tracteur 
 

Le conseil municipal a validé 
l’achat d’un tracteur à 
l’entreprise TOUBOULIC de 
La Roche-Jaudy, pour un 
montant de 38 600,00 € 
TTC. 

L’ancien tracteur a été cédé 
à l’entreprise TMO de 
Plouedern pour 4 000,00 €. 

 

Pose de radars pédagogiques 
 
L’entreprise SPM de Lanvollon a procédé à 
la pose de 4 radars pédagogiques pour 
10 774,92 € TTC. 
 
 
 
 
 

 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS
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11 novembre 1918 – 11 novembre 2019 
 

 
Le 101ème anniversaire commémorant la 
fin de la Première Guerre Mondiale s’est 
déroulé devant le Monument aux Morts 
en présence des représentants de la 
section locale de l’UFAC, des enfants de 
nos deux établissements scolaires, 
accompagnés par leurs parents et leurs 
enseignants, et la population venue en 
nombre.  
 
 
 

Après le dépôt de gerbe, Monsieur le 
Maire a lu le message de Madame la 
Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre 
des Armées.  
Monsieur Pascal JOUANJAN, 
Président de l’UFAC Pleumeur-
Gautier-Kerbors a remis à Monsieur 
Yves MARTIN la médaille de 
reconnaissance de la Nation, barrette 
Afrique du Nord, ainsi que la médaille 
du Combattant. 
Monsieur Yves LE JEAN a reçu le 
diplôme d’honneur de l’UFAC. 
Monsieur Philippe DAVY s’est vu 
remettre la Croix du Combattant, ainsi 
que le médaille de reconnaissance de 
la Nation, Barette OPEX. 
Félicitations aux récipiendaires. 
 

 

La municipalité tient à 
remercier tous les 
participants, et notamment 
les enfants, pour leur 
présence importante pour 
préserver le devoir de 
mémoire. 
 
 
 
 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 
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Manoah BERTELLE Le 02 octobre 2019, domicilié 4 La Croix Neuve 
  
  
 



 

Le 03 août Jeannine KERAVAL née POPULAIRE domiciliée 5, rue de la Mer 
Le 15 septembre John LE GUERN domicilié 23, rue de Pleubian 

Le 30 septembre Marie RAOUL née ANDRE domiciliée 21, rue de Pleubian 

Le 06 octobre Joël L’ANTHOËN domicilié 2, route de Sainte-Marguerite 
Le 06 octobre 
Le 11 octobre 
Le 13 octobre 
Le 28 octobre 
Le 04 novembre 
Le 17 novembre 
Le 22 novembre 
Le 07 décembre 
Le 18 Décembre 

Anne L’HOSTIS née LE MEVEL domicilié 5, Kermoru 
Bernard TROADEC domicilié, le Clandry 
Chantal BOULAY née MONJARET domiciliée, kerguen 
Charles L’AUBIN domicilié 8, rue de Pleubian 
Alexandre GUILLOU domicilié 34, rue des Quatre vents 
Marie-Françoise CAPITAINE née LE MARCHAND domiciliée, Le Clandry 
Amédée PARANTHOËN domicilié, Lan Wern 
Jérôme LE MINOUX domicilié 7, rue de La Croix Blanche 
Marie COATANROCH née HERVÉ domiciliée, L’Enfer 

Le 19 décembre Lucienne LE PARC née KERAMBRUN domiciliée 5, rue des Quatre vents 

Le 28 décembre Yvette L’HOSTIS née GUILLOU domiciliée à kermoru 

  

 

 



Madame BALCOU 

Odette née GUILCHER 

Née le 27 avril 1916 

est notre doyenne 

  

Monsieur LAHAY 

Robert 

Né le 24 septembre 1920 

est notre doyen 

  

  

Le 11 janvier, Monsieur le Maire et ses adjoints ont rendu visite à nos doyens                                                                         

pour leur présenter les vœux de la municipalité en ce début d’année. 
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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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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 











 

ELECTIONS 
 
 

Les inscriptions sur les listes électorales sont 

possibles jusqu’au 7 Février 2020 inclus. 

Les personnes n’ayant pas reçu leur carte électorale 

en mai dernier sont invitées à 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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