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LE MOT DU 
MAIRE 

 
 Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, la mise en place du 

nouveau Conseil n’a pu se faire que le 25 mai dernier dû au 
coronavirus qui s’est propagé sur l’ensemble du territoire national et 
bien au-delà. Ce confinement de plusieurs semaines a paralysé nos 
actions communales et bouleversé notre vie quotidienne. 
À ce sujet, je tiens à vous remercier pour le respect des gestes 
barrières qui ont été et sont toujours d’actualité, ceci dans l’intérêt 
collectif qui est de se protéger soi-même ainsi que son entourage. 
Il était primordial de garder le lien entre l’ensemble de la population 
pleumeurienne et nos services. Pour ce faire, les services de la mairie 
et nos autres services sont restés ouverts et réactifs face aux 
interrogations et aux contacts ô combien nécessaires durant cette 
période inédite que nous avons vécue.  

Je remercie l’ensemble de nos agents qui ont assuré ce travail en respectant 
les gestes barrières et en assurant des tours de garde adaptés à la situation. 
Je remercie également l’ensemble des élus qui, en toute discrétion, a été à 
l’écoute et au service des personnes les plus isolées et a ainsi pu les 
accompagner par différentes actions durant ce confinement. 
Étant conscient, comme vous tous, de la gravité de la situation, que ce soit sur 
le plan économique ou social, la vie communale n’a cessé de s’exprimer et 
doit poursuivre ses engagements dans notre intérêt commun et celui de notre 
territoire communal. 
Les nouveaux membres du Conseil Municipal, dans un rythme très soutenu, 
ont poursuivi et fait évoluer le travail déjà engagé au niveau de nos différentes 
opérations. Notre situation financière est saine et nous permet d’envisager et 
de programmer notre avenir commun en toute sérénité.  

 
 Les travaux engagés en novembre dernier au niveau de notre cantine 

municipale viennent de s’achever. Notre restaurant scolaire a été entièrement 
réhabilité avec une extension de 33 m². 
La marche en avant des denrées alimentaires ainsi que l’adaptation du 
bâtiment aux personnes à mobilité réduite est à ce jour respectée comme 
l’impose la règlementation en vigueur. 
L’ensemble des éléments de cuisine a été remplacé. 
Notre cantine municipale est donc opérationnelle pour la prochaine rentrée 
scolaire. 
Le montant de ces travaux s’élève à 375 447,66 € HT. 

 
 L’autre grand projet de cette année, à savoir la construction d’une nouvelle 

boulangerie, a débuté en juillet dernier avec 3 mois de retard suite à la période 
de confinement. 
La construction de ce nouveau commerce de 118 m² nécessite environ 8 mois 
de travaux. Notre boulanger pourra donc exercer son activité dans ce nouveau 
bâtiment en mars prochain. C’est à ce moment-là que viendra le temps de la 
démolition de la boulangerie actuelle. Des aménagements extérieurs sont 
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également prévus. Cette démolition va nous permettre d’ouvrir un espace 
important qui entrera dans le projet de la revitalisation du centre-bourg. 
Le coût de la construction est de 262 500,00 € HT. 
Les subventions obtenues sont d’un montant de 62 500,00 €. 
Le remboursement du reste à charge pour la collectivité est assuré par un 
emprunt de 200 000 € sur une période de 25 ans, le montant des loyers 
couvrant le remboursement de l’annuité. 

 
 L’année 2020 est également l’année du lancement des travaux de la 3ème 

tranche du bourg qui concerne la rue de la Croix Blanche et la rue des Quatre 
Vents jusqu’à la route de la déchetterie. 
Les travaux concernés cette année sont tous les travaux du sous-sol, à savoir 
la réhabilitation du réseau d’assainissement collectif, du réseau d’eau potable 
qui est totalement remplacé ainsi que le pluvial. En octobre prochain, 
débuteront les travaux de l’effacement des réseaux électriques et téléphone. 
Différents partenaires sont à nos côtés pour la réalisation de ces travaux : 
❖ Lannion-Trégor Communauté (LTC) pour l’assainissement et le pluvial, 
❖ Le Syndicat d’Eau pour le réseau d’eau potable, 
❖ Le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE) pour les effacements de 

réseaux. 
Les aménagements de surface seront réalisés en 2 phases : 
❖ La 1ère phase verra le jour en 2021. Elle partira du bourg pour aller 

jusqu’au carrefour de la Croix Blanche. 
❖ La 2ème phase sera réalisée en 2022. Elle ira de la Croix Blanche 

jusqu’à la route de la déchetterie. 
Comme vous le constatez, un projet ambitieux d’une longueur de 720 m 
linéaires est amorcé. 
Il y va de l’intérêt de tous d’être prudents durant cette longue phase de travaux, 
qui, j’en suis très conscient, amène à des nuisances qu’il nous faut accepter 
pour améliorer notre cadre de vie et ainsi poursuivre le développement de 
notre commune.  

 
Au budget 2020, un programme de voirie avec une enveloppe de 40 000 € est 
également engagé. Ce programme concerne la route de Kerbleiz pour 285 mètres 
linéaires et celle du Guillord pour 750 mètres linéaires. Ces travaux seront réalisés à 
l’automne. 
 
Dans ce nouveau bulletin, vous trouverez de plus amples informations sur notre vie 
locale ainsi que sur notre intercommunalité (Lannion-Trégor Communauté) qui vient 
de mettre en place son exécutif pour le mandat 2020 – 2026. 
 
Je remercie les membres de la commission bulletin composée de Christine                    
LE TIRANT, François RENAUD, François LE GUEN, Frédéric LE MOULLEC et Marie-
Renée L’AUBIN ainsi que nos services administratifs qui ont œuvré à la réalisation de 
ce nouveau numéro. 
 
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne lecture et une bonne fin d’été. 
 
 

 
 

Le Maire, 
Pierrick GOURONNEC  
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Pierrick GOURONNEC, Maire 
  
  
 

Les adjoints et conseillers délégués 
 

Pierre-Yvon MALLEDAN : adjoint 
à la voirie et à l’environnement,  
 

secondé par Benoît LE ROUZES 
Conseiller délégué 

 
Marie-Renée L’AUBIN : adjointe 
aux affaires sociales, scolaires, 
à la cantine et à la communication, 

secondée par Christine LE TIRANT 
Conseillère déléguée 

Jean-Yves JANVIER : adjoint 
au personnel communal 
et aux bâtiments,                    secondé par Yannick TERRIEN 

     Conseiller délégué 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les conseillers municipaux 

Sindy 
BREVET 

Marie-Hélène 
CARVENNEC 

Valérie 
DIONNOT 

Véronique 
CLENET 

François 
LE GUEN 

François 
RENAUD 

Adeline 
NICOLAS 

Frédéric 
LE MOULLEC 
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NOMS ET PRENOMS NOMBRE DE DELEGUES NOMS ET PRENOMS NOMBRE DE DELEGUES

MISSION LOCALE Marie-Renée L'AUBIN 1 Christine LE TIRANT 1

SYNDICAT D’ÉNERGIE Jean-Yves JANVIER 1 Marie-Hélène CARVENNEC 1

COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
François LE GUEN             

Jean-Yves JANVIER         
Pierre-Yvon MALLEDAN

Le Maire + 3 titulaires
Benoît LE ROUZES                          
Yannick TERRIEN                            

Véronique CLENET
3 suppléants

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS

COMMISSIONS

COMMISSION DES ROUTES

COMMISSION DES TRAVAUX

COMMISSION DES FINANCES

CAISSE DES ECOLES

COMMISSION D’ANIMATION SPORTS, 
LOISIRS ET JEUNESSE, ASSOCIATION 

ET CULTURE

CNAS

BULLETIN COMMUNAL

URBANISME PLU ENVIRONNEMENT

SITE INTERNET

ACTION SOCIALE

FLEURISSEMENT / AMÉNAGEMENT 
DES ESPACES PUBLICS

Pierrick GOURONNEC, François LE GUEN, Adeline NICOLAS, Sindy 
BREVET, Christine LE TIRANT, Marie-Renée L'AUBIN

Christine LE TIRANT

Pierrick GOURONNEC, François RENAUD, Frédéric LE MOULLEC, Marie-
Renée L'AUBIN, François LE GUEN, Christine LE TIRANT

L'ensemble du Conseil Municipal

Pierrick GOURONNEC,Sindy BREVET, Marie-Renée L'AUBIN, Véronique 
CLENET, Adeline NICOLAS, Pierre-Yvon MALLEDAN, Jean-Yves 
JANVIER

Pierrick GOURONNEC, Véronique CLENET, Marie-Hélène CARVENNEC, 
Jean-Yves JANVIER, Pierre-Yvon MALLEDAN, Benoît LE ROUZES, 
Yannick TERRIEN
Pierrick GOURONNEC, Benoît LE ROUZES, Marie-Renée L'AUBIN, 
Christine LE TIRANT,  Marie-Hélène CARVENNEC, Jean-Yves JANVIER, 
Yannick TERRIEN, Véronique CLENET, 
Pierrick GOURONNEC, François LE GUEN, Benoît LE ROUZES, Christine 
LE TIRANT, Pierre-Yvon MALLEDAN, Jean-Yves JANVIER, Marie-Renée 
L'AUBIN 

Pierrick GOURONNEC, Marie-Renée L'AUBIN, Sindy BREVET

Pierrick GOURONNEC, François RENAUD, Marie-Hélène CARVENNEC, 
Frédéric LE MOULLEC, Valérie DIONNOT

Pierrick GOURONNEC, François LE GUEN, Christine LE TIRANT, Valérie 
DIONNOT, François RENAUD, Adeline NICOLAS, Sindy BREVET, Marie-
Renée L'AUBIN, Jean-Yves JANVIER 

NOMS ET PRENOMS

LES COMMISSIONS MUNICIPALES 
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Les 16 et 23 juillet derniers, les 85 conseillers communautaires (représentant les 57 communes de la 
communauté d’agglomération) se sont réunis pour mettre en place le bureau exécutif qui se compose de la 
manière suivante :  

 
Président : Joël LE JEUNE 

Maire de TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU 
1er Vice-Président : 
Frédéric LE MOULLEC  
Conseiller Municipal de 
PLEUMEUR-GAUTIER 
En charge de l’administration 
générale, des ressources humaines 
et de l’animation territoriale 

2ème Vice-Président :  
Guirec ARHANT  
Maire de TREGUIER 
En charge de l’habitat, la culture et 
du patrimoine 
 
 

3ème Vice-Président : 
Erven LEON 
Maire de PERROS-GUIREC 
En charge du développement 
économique et de l’emploi 

4ème Vice-Président : 
Paul LE BIHAN Maire de LANNION 
En charge de l’aménagement du 
territoire et du PLUiH (plan local 
d’urbanisme intercommunal-habitat) 

5ème Vice-Présidente : 
Carine HUE  
Conseillère Déléguée au Maire de 
LANNION 
En charge des mobilités 

6ème Vice-Président : 
Gervais EGAULT  
Maire de LOUANNEC 
En charge des services à la 
population, de l’eau et de 
l’assainissement et des déchets 

7ème Vice-Président :  
Cédric SEUREAU  
Adjoint au Maire de LANNION 
En charge de l’enseignement 
supérieur, du numérique et de la 
formation professionnelle 

8ème Vice-Président : 
André COËNT  
Maire de PLOUZELAMBRE 
En charge du social et des 
personnes âgées 

9ème Vice-Présidente :  
Denise PRUD’HOMM  
Maire de PENVENAN 
En charge de l’enfance, de la 
jeunesse et du sport 

10ème Vice-Présidente :  
Bénédicte BOIRON  
Maire de TREBEURDEN 
En charge du tourisme 

11ème Vice-Président : 
François BOURIOT  
Adjoint au Maire de TRELEVERN 
En charge des finances 

12ème Vice-Président : 
Loïc MAHE 
Maire de PLEUBIAN 
En charge de l’artisanat, du 
commerce et de l’économie 
maritime 

13ème Vice-Président : 
Christian JEFFROY  
Maire de PLESTIN-LES-GREVES 
En charge des politiques 
contractuelles, des pôles et des 
Espaces France services 

14ème Vice-Présidente : 
Annie BRAS-DENIS  
Maire de PLOUARET 
En charge de l’environnement et 
des Bassins versants 

15ème Vice-Président : 
Jacques ROBIN 
Maire de ROSPEZ  
En charge de la voirie 

 
 

Le bureau exécutif est également composé de 10 conseillers 
délégués : Hervé GUELOU (Maire de PLUFUR), Maurice 
OFFRET (Maire de CAVAN), Eric LE CREURER (Maire de 
COATASCORN), François PONCHON (Maire de SAINT-
MICHEL-EN-GREVE), Gérard QUILIN (Maire de PLOUNEVEZ-
MOËDEC), François PRIGENT (Maire de LANVELLEC), Cécile 
AURIAC (Maire de TREMEL), Pierre HUONNIC (Maire de 
PLOUGUIEL) , Françoise NIHOUARN (Adjointe au Maire de 
PLEUMEUR-BODOU),Guillaume COLIN (Adjoint au Maire de 
LA ROCHE-JAUDY). 

 
  

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
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CONSEILS DU 8 ET DU 31 JANVIER 2020
DON A LA COMMUNE  
Un donateur anonyme souhaite faire construire un 
orgue, afin d’en faire don à la collectivité après 
achèvement des travaux. Il s’agit d’un instrument, dont 
le coût est évalué à plusieurs centaines de milliers 
d’euros. Cette donation sera matérialisée par un acte 
notarié. Le Conseil Municipal accepte la donation. 

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES 
POUR L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE 
« EAUX PLUVIALES URBAINES » :   
Depuis le 1er janvier 2020, la gestion des eaux 
pluviales urbaines constitue une compétence 
obligatoire de la Communauté d’Agglomération.          

Le Conseil Municipal approuve la convention avec 
Lannion-Trégor Communauté. 

AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN RURAL   
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 
réfection du chemin rural menant à l’exploitation de 
Monsieur Christophe MOAL par l’entreprise                  
LE MENNEC TP, pour un montant de 6 708,00 € TTC. 
 
SDE 22 : RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC LOTISSEMENT DE KERAVEL 
Le Conseil Municipal approuve la rénovation de 
l’éclairage public du Lotissement de Keravel pour un 
montant de 16 100,00 € TTC.  

 

CONSEIL DU 21 FÉVRIER 2020
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE BOULANGERIE ET DÉMOLITION DE L’ANCIENNE - ATTRIBUTION DES 
MARCHÉS DE TRAVAUX : 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, retient les entreprises ci-dessous pour la réalisation des travaux de la 
boulangerie  
 

Lot Objet Entreprise Montant HT 
1 VRD TLTP (Coatréven) 87 145,00 € 
2 Gros Œuvre EGILMEZ (Plérin) 70 522, 37 € 
3 Charpente Bois MOTREFF (Lannion) 12 656,22 € 

4 Couverture-Étanchéité SMAC-LAMANDE (Plérin) 27 097,31 € 

5 Menuiseries extérieures GROLEAU (Perros-Guirec) 22 683,96 € 
6 Menuiseries intérieures RIVOUAL (Lannion) 3 212,60 € 
7 Cloisons – Plafonds - Isolation CARN (Trédrez-Locquémeau) 8 774,60 € 
8 Cloisons Industrielles-Isolation RIVOUAL (Lannion) 26 847,82 € 
9 Revêtements scellés CRLB (Quessoy) 4 776,96 € 
10 Peinture-Nettoyage MAHOU (Cavan) 3 629,97 € 
11 Électricité – Chauffage Électrique – VMC AM ÉLEC (Ploumagoar) 39 940,12 € 
12 Plomberie – Sanitaires – Réseau gaz CALLEC (Cavan) 4 696,26 € 
13 Désamiantage-Démolition LE CARDINAL (Ploumagoar) 41 390,00 € 
14 Résine de sol SOL SOLUTION (Saint-Herblain) 9 873,64 € 

Total 363 246,83 € 
 
Le Conseil Municipal précise que la construction du bâtiment sera prise en charge par le budget commerce, tandis 
que le volet démolition de l’ancienne boulangerie et de l’aménagement extérieur sera financé par le budget principal. 
 
 

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 

 
AU FIL DES CONSEILS... 
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Réhabilitation du restaurant scolaire 
 

 
 
Les travaux de mise en conformité du restaurant 
scolaire avec une extension de 33 m² se sont  
achevés le vendredi 17 juillet. La réception 
officielle des travaux a eu lieu le mardi 21 juillet. 
Notre restaurant scolaire sera opérationnel pour 
la rentrée de septembre. Le prix du ticket de 
cantine est maintenu à 1,50 €. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
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3ème Tranche d’aménagement du Bourg 
 
Le chantier a repris rue des Quatre Vents. Ce chantier consiste à 
remplacer les canalisations d’eaux pluviales pour un montant de 
200 000 €. 
La réhabilitation du réseau d’assainissement (compétence LTC) a été 
réalisée par l’entreprise TLTP en mars et avril. 
Le remplacement du réseau d’eau potable est assuré par le syndicat 
d’eau. 
 

 
 
 
 
 
 

Les membres du Conseil Municipal avec le Cabinet AGPU, se sont réunis le jeudi 23 juillet en séance 
de travail pour échanger sur les propositions du futur aménagement de la 3ème tranche 
d’aménagement du bourg avant de les présenter en réunion publique qui aura lieu en septembre. 

VOIRIE 2020 
 
La commisssion voirie a sillonné la commune le 6 juin 2020 pour faire un état des lieux afin de 
proposer un programme de voirie pour l’année en cours. 
L’élagage a été réalisé par l’entreprise Erwann Collet fin juillet. 
Deux chemins ruraux seront réhabilités : 
- le chemin de Placen 
- le chemin de Lan-Wern 
Le Point à Temps Automatique (PATA) a été assuré par les services de Lannion-Trégor Communauté. 
Les voiries retenues pour le programme enrobé sont Kerbleiz 250 m et Guillord 750 m. 
 
Afin de faciliter la circulation des personnes, les transports de marchandises, le passage des camions 
poubelles et engins agricoles et de maintenir le bon fonctionnement du réseau téléphonique, la 
municipalité rappelle aux propriétaires dont les branches d’arbres empiètent sur la voie publique 
d’entretenir leurs haies et talus.  

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
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Boulangerie 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

Les travaux de la nouvelle boulangerie ont 
débuté le lundi 13 juillet, par le terrassement 
et les fondations. 
Ces travaux reprendront début septembre 
pour une durée d’environ 8 mois. C’est après 
l’achèvement de la nouvelle boulangerie 
qu’interviendra la démolition de la 
boulangerie actuelle. 
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RPI Lanmodez/Pleumeur-Gautier : 3 classes réparties sur 2 communes. 
Une année très particulière qui s’achève avec le sourire ! 
 
Les projets artistiques et culturels ont cette année encore donné lieu à un 
spectacle apprécié de tous à la salle des fêtes de Pleumeur-Gautier au mois de 
février. Les enfants ont pu présenté les chants et productions rythmiques 
travaillés en classe avec l’aide d’Aude Speller, Dumiste 
intervenant dans les différentes classes ainsi que la 
chorégraphie préparée par la classe de Cp/CE lors du projet 
école en danse. Un CD du spectacle a été réalisé et chacun peut 
se le procurer auprès de l’Amicale Laïque au prix de 7 euros. 
 
 
 

En éducation à la santé, nous avons travaillé sur les 
dangers d’une trop grande utilisation des écrans par des 
très jeunes enfants. Après un échange très constructif 
avec des professionnels de santé, les enfants ont vite 
compris que les écrans « grignotent sur leurs temps de 
discussion avec leurs familles et sur leurs temps de jeux 
et d’expérience. Ils les empêchent donc de bien 
grandir ! ». La classe de CP/CE a élaboré et distribué les 

affiches d’information, et chaque jour, chacun a pu échanger sur la difficulté de changer ses habitudes.  
Un réel succès qui a décidé l’équipe enseignante à reconduire le projet l’an prochain. 
 
Pour fêter le retour de tous à l’école et finir l’année comme il se doit par une sortie 
scolaire, nous avons fait une petite randonnée sur la commune et partagé un 
pique-nique champêtre. L’occasion aussi pour les enfants de faire découvrir la 
campagne de Pleumeur-Gautier à leurs maîtresses. 
 

Classe de CE/CM à Lanmodez 
Une soirée spéciale a été préparée autour des 
mathématiques aux élèves de CE/CM qui n’a pas pu avoir lieu pour 
cause de protocole sanitaire. Cependant, une grande partie des sketches 
et numéros ont été filmés en classe. A découvrir sur le DVD de fin 
d’année. 
 

« La gazette de l’école » : numéro spécial confinement 
Les élèves ont beaucoup écrit pendant cette période si spéciale. En plus du jogging 
d’écriture quotidien, chacun a écrit une longue lettre à la classe. Le dernier numéro 
de la « Gazette de l’école » compulse toutes ses belles lettres. 
L’équipe pédagogique reste stable pour la rentrée prochaine. Madame Magali 
Roullier en poste depuis le mois de février sur l’école en assurera la direction à la 
rentrée prochaine. 

 
Enfants et adultes de l’école vous souhaitent à tous un très bel été 

Coordonnées de l’école publique 
Place de la Bascule 22740 Pleumeur-GAUTIER 

Mail : ecole.0221587f@ac-rennes  
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ÉCOLE SAINTE-FAMILLE  
La vie de l’école 
L’année scolaire 2019/2020 restera gravée dans nos mémoires. Durant le second semestre, les enfants 
ont débuté des projets. Ils n’ont pas pu tous aboutir en raison de la crise sanitaire et de la fermeture de 
nos écoles mais nous espérons les reconduire à la rentrée prochaine. 

Nouveau logo de l’école 
Depuis plusieurs années, l’école est dans une démarche de développement durable. 
Les élèves sont formés aux bonnes pratiques permettant de vivre ensemble dans 
un monde aux ressources limitées. En raison de cet engagement, l’école a obtenu 
le label E3D et un logo a été créé par l’équipe. La main et les feuilles qui y sont 
associées montrent le respect de notre nature et sa préservation.  
 
Semaine sans écran 

Les écoles de la Presqu’île ont vécu la semaine sans écrans du lundi 9 
au dimanche 15 mars. Notre objectif était principalement de sensibiliser 
nos élèves à une utilisation raisonnée de ces écrans. A cette occasion, 
nous avons reçu Glenn Hoël, dans nos classes. Mr Hoël intervient dans 
les établissements en faveur de l’enfance maltraitée. Il se heurte à un 
nouveau monde : celui des écrans.  
 
 

Clip de l’école 
Grâce aux interventions de la dumiste, Aude Speller, les 
enfants ont développé des compétences artistiques : écriture 
d’une chanson, création d’instruments de musique à partir 
d’objets de récupération et travail sur les rythmes. Les 
enfants se sont énormément investis dans ce projet et 
peuvent être fiers d’eux. L’objectif final est la création du clip 
de l’école.  
 
Confinement 
Nos projets se sont donc brutalement arrêtés. Le maître-mot durant la fin de l’année scolaire a été « 
adaptation ». L’équipe a travaillé sans relâche pour suivre les élèves, les faire progresser et ne perdre 
aucun enfant. Les enseignantes se sont adaptées à la pédagogie à distance et se sont formées aux 
nouvelles technologies en proposant des classes virtuelles. Une nouvelle mission a été confiée aux 
familles, assurer la continuité pédagogique et éducative de leur(s) enfant(s). Nous tenions à les 
remercier pour leur investissement. 
 
Réouverture de l’école 
Après deux mois de pédagogie à distance et de classes virtuelles, nous avons accueilli 
progressivement les élèves. Essayons de ne garder que le positif de cette expérience. « Tout va trop 
vite. Et si on ralentissait ? ». Notre vie de tous les jours est rythmée par notre montre. La période de 
confinement nous a permis de prendre du recul, de vivre l’instant présent et de nous ramener aux 
besoins essentiels dans une société où tout va trop vite. 

Coordonnées de l’école Sainte-Famille : 
17, route de Tréguier 22740 Pleumeur-Gautier 

Mail : eco22.ste-famille.pleumeurg@enseignement-catholique.bzh  
Tél : 02.96.22.15.23 ou 06.30.78.84.07 / Site internet : saintefamillepleumeurgautier.fr 
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Réunion avec le conseil des jeunes 
Une réunion entre les nouveaux membres élus au Conseil Municipal et les 
représentants du conseil des Jeunes s'est tenue à la salle des fêtes de Pleumeur- 
Gautier. 
Nous avons pu faire connaissance avec Malysandre, Thaïs, Luhan, Loan et Noé. Des 
échanges ont eu lieu concernant leurs attentes et nous avons été satisfaits de leur 
volonté d'investissement. 
Même s'ils désirent continuer ce qui existe déjà (sorties patinoire, zoo, bowling... ), ils 
ont été très attentifs à de nouvelles propositions faites par la commission municipale 
qui souhaite que les jeunes prennent part à la vie de leur commune. 
Ont ainsi été abordés : 

• Sorties découvertes de l'estran, de la nature ou prise de photo ponctuées de 
pique- niques et goûters. 

• Rencontres avec d'autres conseils de jeunes issus de la région ou plus lointains. 
• Réfection du City Stade. 
• Continuer leur journal « La gazette » avec parution sur le site internet et 

distribution gratuite dans les commerces. 
• Journées ou soirées « jeux » à la salle des fêtes avec le matériel existant. 
• Journée « chasse à l'œuf ». 
• Rencontre avec nos « aînés ». 
• Activités diverses (Karaoké, ateliers cuisine...) 

Malheureusement, à cause des restrictions sanitaires dues au covid-19, nous ne 
pourrons mettre en place toutes ces actions qu'en septembre 2020. Nos jeunes en 
sont bien conscients et sont prêts à attendre. 
Merci à eux et nous espérons, via le journal de la commune, vous faire part de tout ce 
qui aura lieu. 
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Réunion commission animation 
Le 7 juillet 2020, la Commission Animation du Conseil Municipal s'est réunie. Cette 
commission n'a pas vocation à s'occuper de l'organisation des fêtes ou autres activités 
au sein de la commune. 
Elle organise une réunion avec les associations locales, pour mettre en place un 
calendrier des différentes festivités et faire en sorte que celles-ci puissent bénéficier 
du soutien logistique de la mairie dans le respect de ce qu’elle peut faire légalement. 
Lors de cette réunion, le souhait de voir le comité des fêtes de Pleumeur-Gautier sortir 
de son sommeil a été évoqué. 
Contact a été pris avec le bureau en place et notamment son Président pour que l'on 
puisse prévoir une assemblée générale. 
Vu les contraintes sanitaires et les vacances, il a été choisi de la faire le 

 Vendredi 4 septembre 2020 à 20 heures 
à la salle des fêtes de Pleumeur-Gautier. 

Aussi toutes les personnes volontaires pour redémarrer les activités sur la commune seront 
les bienvenues, on compte sur vous !!! 

 

Sortie au bowling 
Le 16 février, 39 adolescents de la commune ont répondu à l’invitation du conseil de 
jeunes et se sont rendus au bowling à Lannion, après un repas au Buffalo Grill. Une 
sortie très appréciée par tous. A l’issue de la soirée, le renouvellement du conseil a eu 
lieu. 14 jeunes se sont engagés dans le nouveau bureau. Ils ont entre 10 et 14 ans et 
ont de nombreux projets. 
Venez les rejoindre pour les prochaines activités. 
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IIllss  ssoonntt  nnééss…… 
Léonie LE MAGUET le 16 février 2020, domiciliée Sainte Marguerite 
Calie ALANIC le 27 février 2020, domiciliée 7 Lieu-dit Keraniou 
Lya SAUGER le 16 juillet 2020, domiciliée 17 rue de la Croix-Blanche 
Yaël TERTEREAU le 18 juillet 2020, domicilié Kergall 

  
IIllss  ssee  ssoonntt  mmaarriiééss…… 
 

Le 11 juillet 
Le 25 juillet 
Le 08 août 

 

 

                Pascale MAUX et Christian MICHIELS, 3 Kermoru 
                   Julie COCHENNEC et Ludovic NOEL, 3 route de Sainte-Marguerite 
                   Valérie GUYOT et Éric BAUDET, 11 Kermoru 

 

 
  

IIllss  nnoouuss  oonntt  qquuiittttééss…… 

Le 02 janvier  Yvonne LE MOULLEC née LE MOAL, domiciliée 10, rue de Pleubian 
Le 21 février Serge LE ROY domicilié Goas-Raoul  
Le 08 mai Alice SULINE domiciliée 8 bis, La Croix Neuve 
Le 02 juin 
 
 
 
 
 

Nicole BUREL née COPETTI domiciliée 11, Résidence de La Bascule 
 
 
 
 
 

 

 

 

Madame BALCOU 

Odette née GUILCHER 
née le 27 avril 1916 

est notre doyenne 

  

Monsieur KERAMBRUN 

Jean 
né le 22 juin 1927 

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 à partir du 1er mai au 30 septembre :  

du lundi au samedi  
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 

 

➢ Horaires d’hiver du 1eroctobre au 30 avril :  
du lundi au samedi  

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

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 une bonne rentrée ! 
 

En cas de violences 
SOS Viols : 0.800.05.95.95 

SOS Femme Violence Conjugale : 3919  
http://www.solidaritefemmes.org 

SOS Hommes Violences Familiales 
Ecoute des hommes violents : 08 019 019 11 

Enfances Maltraitées (anonyme, gratuit) : 119 
Victimes de cambriolage, vol à l’arraché, agression 

sexuelle : 08.842.846.37 

SITE INTERNET 
 

Retrouvez toutes les informations de la commune sur notre site internet 

www.pleumeur-gautier.bzh 
Actualités, informations pratiques, économie, écoles, tourisme, associations… 


