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LE MOT DU 
MAIRE 

 
En ce début d’année 2021, la COVID 19 est toujours d’actualité et 
perturbe notre vie quotidienne. Les fêtes de fin d’année en famille ont 
été restreintes, ainsi que la vie communale qui est privée d’activités 
sportives, culturelles, et d’actions de notre monde associatif local. 
L’état sanitaire nous impose ces contraintes, nécessaires à notre 
propre santé et celle de notre entourage. 
Le port du masque est devenu obligatoire pour nos collégiens, nos 
lycéens, ainsi que pour les élèves de plus de 6 ans dans nos écoles 
primaires. 
La collectivité a accompagné les familles afin de répondre à ces 
nouvelles exigences sanitaires, en fournissant à chaque élève deux 
masques lavables 100 fois de fabrication française. 
Les gestes barrières sont toujours d’actualité.  
Sachons collectivement les respecter dans l’intérêt de tous. 
 

 Les différentes opérations engagées par la collectivité se poursuivent : 
 

o Notre restaurant scolaire entièrement rénové et agrandi de 33 m² est 
opérationnel depuis la dernière rentrée scolaire de septembre 2020. 

 
o La construction de la nouvelle boulangerie, malgré le second confinement, 

respecte le calendrier annoncé. Notre nouvelle boulangerie sera donc 
opérationnelle fin mars voire début avril, en fonction des exigences sanitaires 
qui pourraient nous être imposées dans les semaines à venir. Dès la livraison 
de la nouvelle boulangerie et l’installation de notre boulanger, la démolition de 
l’ancienne boulangerie sera engagée avec les aménagements extérieurs qui 
viendront compléter notre réalisation, avec son volet paysager. 
 

o Le programme de voirie annoncé a été réalisé par l’entreprise Colas. Il a 
concerné la voirie du Guillord, pour 750 mètres linéaires, et celle de Kerbleiz 
pour 250 mètres linéaires. L’entretien de notre voirie a également été concerné 
par du point-à-temps automatique qui la consolide après cet automne très 
pluvieux qui l’a endommagée.  
En effet, plus de 250 millimètres d’eau au mètre carré se sont abattus sur notre 
territoire, pour lequel l’état de catastrophe naturelle a été reconnu.  
 

o La 3ème tranche de l’aménagement du bourg qui concerne la rue de la Croix 
Blanche et celle des Quatre Vents est en cours de réalisation. La première étape 
concerne la remise en état de notre sous-sol avec ses réseaux : 
l’assainissement collectif, l’évacuation des eaux pluviales, la pose d’une 
nouvelle canalisation d’eau potable sont à ce jour achevés, et les effacements 
de réseaux EDF et télécom sont en cours de réalisation pour une durée de 3 
mois. Les aménagements de surface qui ont été travaillés par le Conseil 
Municipal, en étroite concertation avec les riverains que je remercie pour leur 
participation lors des réunions publiques, seront amorcés au cours du premier 
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trimestre 2021. La 1ère tranche partira du Bourg, pour aller jusqu’au Carrefour 
de la Croix Blanche. 
La 2ème tranche qui sera programmée en 2022 partira du Carrefour de la Croix 
Blanche pour aller jusqu’au Quatre Vents avec la réalisation d’un giratoire qui 
permettra de réduire significativement la vitesse, d’assurer la sécurité de tous 
et de gérer les flux de véhicules. 
Deux années seront donc nécessaires pour réaliser notre 3ème tranche de 
l’aménagement de notre agglomération. 
 

 Il est important pour nos finances publiques de planifier nos réalisations en fonction de 
nos moyens financiers, en sachant que les accompagnements financiers de nos 
partenaires (État, Région, Département) ne sont plus à la même hauteur que ceux que 
l’on a pu connaître. L’époque où l’on obtenait 60 % de subventions sur nos projets est 
révolue. Aujourd’hui, quand on obtient 30 % à 40 %, c’est le maximum que l’on peut 
trouver auprès de nos partenaires. 
C’est ainsi, il est impératif d’en tenir compte et de gérer autrement nos budgets afin de 
tenir notre engagement qui est celui de ne pas augmenter la pression fiscale. Notre 
engagement sera maintenu tout au long de notre mandat. 
 
L’année 2021 verra également la réalisation de nouvelles tribunes au stade de Bel Air. 
En effet, nos tribunes ont été très endommagées par les fortes tempêtes de l’automne 
dernier. Une nouvelle tribune sera donc construite prochainement. 
 
L’année 2021 sera donc une année d’investissements très importants comme l’a été 
2020. Sur ces deux années, 1,6 million d’euros sont programmés.  
 
Comment pouvons-nous investir autant sachant que les subventions sont en forte 
diminution ? C’est la politique menée depuis de nombreuses années qui a consisté à 
autofinancer au maximum nos réalisations qui nous a permis de diminuer de 50 % notre 
dette. 
La diminution de notre dette nous permet aujourd’hui de lever l’emprunt à hauteur de 
700 000 €.  
Cette souplesse financière nous autorise à programmer sur la durée de ce mandat nos 
engagements d’investissements. 
Poursuivre le développement de notre commune en assurant notre bien-être commun 
est pour nous une priorité. 
 
Donnons le temps au temps. 
 
C’est aujourd’hui que se prépare Pleumeur 2030, avec une orientation politique 
réfléchie et planifiée en tenant compte des nombreuses contraintes qui nous sont et 
nous seront imposées dans les années à venir. 

 
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 au nom de tous, une bonne et heureuse année 2021. Que cette 
nouvelle année, vous apporte joie, bonheur et surtout la santé.  

 
Le Maire, 

Pierrick GOURONNEC  
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Services à la population                 
 
BIEN VIVRE A DOMICILE SUR LA PRESQU’ILE 
 
LES AIDES A DOMICILES 
L’aide à domicile a pour objectif de préserver, voire de restaurer l’autonomie de la personne et de contribuer 
au maintien d’une vie sociale. 
La personne aidée peut bénéficier de 50% de réduction ou de crédit d’impôt, mais aussi, selon son état de 
dépendance et ses revenus, de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), d’une participation de sa 
caisse de retraite, de chèques « Sortir plus » ou de l’aide sociale. 

. Service d’Accompagnement et d’Aides à Domicile de Lannion-Trégor Solidarités du pôle de     
Pleudaniel : 02 96 16 54 45 

        . Accueil tél du lundi au vendredi 8h-12h et 13h-17h 
        . Accueil physique du lundi au vendredi 8h-12h et, sur rendez-vous 13h30-17h 
 
L’INFIRMIÈRE ET LES AIDES SOIGNANTS DU SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POLE DE 
PLEUDANIEL (SSIAD) 
L’équipe assure, sur prescription médicale, des prestations de soins infirmiers, de soins d’hygiène et de 
confort et des soins paramédicaux pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie, éviter une hospitalisation 
ou faciliter le retour à domicile 
       . Service de Soins infirmiers à Domicile : 02 96 16 54 45 
       . Accueil tél du lundi au vendredi 7h30-12h30 
       . Accueil physique les mardis et les jeudis 7h30-17h00- Fermé au public les mercredis 
Dans le cadre du second confinement, les équipes Lannion Trégor Solidarités maintiennent les 
accompagnements et les soins à domicile auprès des bénéficiaires, dans le respect des mesures barrières. 
 
MAISON MÉDICO-SOCIALE, KERANTOUR SUD, PORTE 2  
22740 PLEUDANIEL 
Tel : 02 96 22 15 20  
Mail : lts.pleudaniel@lannion-tregor.com 
 
 
SERVICE DE PORTAGE DE REPAS DU CENTRE 
INTERCOMMUNAL ACTION SOCIALE (CIAS) 
C’est un service de portage de repas à domicile qui permet aux personnes âgées de recevoir un 
repas chaud et équilibré chez elles tous les midis. 
Ce service assuré 7 jours sur 7 par Lannion-Trégor Communauté via les foyers-logements de Lézardrieux 
et Pleubian concerne les 7 communes de notre Presqu’île. 
Le portage est effectué par un professionnel via des thermo-mallettes avec un véhicule spécialisé entre 10h 
et 13h tous les jours de la semaine. 
Contact : 
Madame Delphine LE GREL, Kérantour, 22740 PLEUDANIEL, Tél : 02.96.22.10.00 
 

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
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CONSEIL DU 29 Juillet 2020
CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE : 
RACCORDEMENT ENEDIS 
Afin de raccorder le bâtiment au réseau 
électrique, le Conseil Municipal accepte le devis 
émis par la société ENEDIS pour un montant de 
4 787,50 € HT.  
 
PROGRAMME DE VOIRIE 2020 
Le Conseil Municipal retient l’entreprise COLAS 
de Guingamp pour un montant de 33 361,00 € HT. 

 
 
 
 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LANNION-
TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne le 
Maire, Pierrick GOURONNEC.  
 
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION EN EAU 
POTABLE DE LA PRESQU’ÎLE 
Le Conseil Municipal désigne : 

- Pierre-Yvon MALLEDAN, délégué titulaire 
- Benoît LE ROUZES, délégué titulaire  
- Yannick TERRIEN, délégué suppléant.

CONSEIL DU 02 Octobre 2020

3EME TRANCHE DU BOURG : DEVIS ORANGE 
POUR L’EFFACEMENT DE RESEAU TELECOM 
Le Conseil Municipal valide la participation de la 
commune pour un montant de 2 500,56 € HT. 
 
 

BOULANGERIE : CONVENTION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE AVEC LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTÉ POUR L’AMENAGEMENT DE 
VOIRIE AUX ABORDS DE LA BOULANGERIE  
Le Conseil Municipal valide la mise à jour de la 
convention. Le montant total de la prestation 
s’élève à 6 350,15 € TTC. 

SUBVENTIONS 2020 
Le Conseil Municipal octroie les subventions 
complémentaires pour l’année 2020 :  
Tennis Club de Tréguier 50,00 € 
Lannion Judo Club du Trégor 31,00 € 
Les volants de la Presqu’île 
Pleubian 

31,00 € 

École de danse «Temps Danse» 31,00 € 
 
RENOUVELLEMENT DE MOBILIER ET D’URNE    
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement 
des tables du Foyer Municipal, ainsi que 
l’acquisition d’une urne de vote. Différentes 
entreprises seront consultées. 
 

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES : PROPOSITION DE DÉSIGNATION 
DU CDG22 AU TITRE DE DÉLÉGUÉ A LA 
PROTECTION DES DONNÉES  
Les collectivités territoriales utilisent, collectent et 
traitent de nombreuses données à caractère 
personnel. 
La protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données est un droit 
fondamental et chacun a droit au respect de sa 
vie privée. 
Depuis 1978, la législation protège les données 
personnelles. Elle a été récemment renforcée par 
le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 
Dans la mesure où le RGPD prévoit la possibilité 
de désigner un délégué externe, le Conseil 
Municipal accepte que le Centre de Gestion, soit 
délégué à la protection des données de la 
commune pour un montant de 520,00 € TTC 
annuel. 

 

AU FIL DES CONSEILS... 
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VOIRIE AUX ABORDS DE LA BOULANGERIE  
Le Conseil Municipal valide la mise à jour de la 
convention. Le montant total de la prestation 
s’élève à 6 350,15 € TTC. 

SUBVENTIONS 2020 
Le Conseil Municipal octroie les subventions 
complémentaires pour l’année 2020 :  
Tennis Club de Tréguier 50,00 € 
Lannion Judo Club du Trégor 31,00 € 
Les volants de la Presqu’île 
Pleubian 

31,00 € 

École de danse «Temps Danse» 31,00 € 
 
RENOUVELLEMENT DE MOBILIER ET D’URNE    
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement 
des tables du Foyer Municipal, ainsi que 
l’acquisition d’une urne de vote. Différentes 
entreprises seront consultées. 
 

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES : PROPOSITION DE DÉSIGNATION 
DU CDG22 AU TITRE DE DÉLÉGUÉ A LA 
PROTECTION DES DONNÉES  
Les collectivités territoriales utilisent, collectent et 
traitent de nombreuses données à caractère 
personnel. 
La protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données est un droit 
fondamental et chacun a droit au respect de sa 
vie privée. 
Depuis 1978, la législation protège les données 
personnelles. Elle a été récemment renforcée par 
le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 
Dans la mesure où le RGPD prévoit la possibilité 
de désigner un délégué externe, le Conseil 
Municipal accepte que le Centre de Gestion, soit 
délégué à la protection des données de la 
commune pour un montant de 520,00 € TTC 
annuel. 

 

AU FIL DES CONSEILS... 
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LOTISSEMENT DES QUATRE VENTS 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal 
la nécessité de se prononcer sur la maîtrise 
d’ouvrage du Lotissement des Quatre Vents, qui 
consiste à gérer l’acquisition des parcelles, leurs 
viabilisations, et leurs commercialisations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de conserver la maîtrise 
d’ouvrage du lotissement des Quatre Vents, qui 
sera réalisée en 3 phases. 

 
COLLECTE DES DÉCHETS EN DÉCHETTERIE : 
CONVENTION AVEC LTC   
Dans un objectif de réduction et de valorisation 
des déchets, il devient obligatoire pour les 
services techniques municipaux de présenter un 
badge à chaque dépôt à la déchetterie. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 
convention avec Lannion-Trégor Communauté. 

 
REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
La Secrétaire Générale de mairie donne lecture 
de la proposition de règlement intérieur du 
Conseil Municipal. L’assemblée l’approuve à 
l’unanimité.  
 
 

ACQUISITION POUR RÉGULARISATION D’UNE 
PARCELLE CADASTREE SECTION C N°1258 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que, lors de la réalisation de la rue de la Mer, les 
propriétaires avaient, à l’époque, accepté la 
cession de la parcelle C n°1258. La régularisation 
administrative de cette affaire n’ayant pas été 
faite, le Conseil Municipal approuve l’acquisition 
de la parcelle, en missionnant le Service Droits 
des Sols du Centre de Gestion des Côtes 
d’Armor.  

CONSEIL DU 20 Novembre 2020
 
ILLUMINATIONS DE NOËL : ACQUISITION DE 
MATÉRIEL 
Le Conseil Municipal  accepte le renouvellement 
des illuminations de Noël et le devis émis par 
l’entreprise LEBLANC ILLUMINATIONS pour un 
montant de 3 697,70 € HT. 
 
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX 
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ-2020 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter 
auprès des communes des redevances dues aux 
titres de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel. Pour 
l’année 2020, le montant s’élève à 431,00 € TTC. 
Le Conseil Municipal valide la proposition. 
 
DELIBERATION MANDATANT LE CDG 22 POUR 
LA MISE EN CONCURRENCE D’UN CONTRAT-
GROUPE D’ASSURANCE « CYBER-SECURITE » 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour 
intention de proposer un contrat-groupe 
d’assurance « cyber-risque » aux collectivités 
territoriales garantissant les risques 
organisationnels, financiers et juridiques liés à 

ces nouveaux risques. La décision définitive fera 
l’objet d’une nouvelle délibération, après 
communication des taux et conditions obtenus 
par le CDG 22. Le Conseil accepte à l’unanimité 
de prendre part à la consultation. 
 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’ÉCOLE 
SAINTE-FAMILLE DE PLEUMEUR-GAUTIER 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal 
la nécessité de passer une nouvelle convention 
avec l’école Sainte-Famille dans le cadre du 
versement du forfait scolaire suite à 
l’abaissement de l’âge de la scolarité à 3 ans. Le 
Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à 
signer la convention. 
 
ACQUISITION DE MASQUES POUR LES JEUNES 
SCOLARISÉS DE 6 A 18 ANS  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’accompagner les familles en 
offrant deux masques par jeune âgé de 6 à 18 
ans. L’entreprise LECLERC de Paimpol est 
retenue pour un montant total de 960,00 € TTC.

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 AU FIL DES CONSEILS... 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL DU 29 Juillet 2020
CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE : 
RACCORDEMENT ENEDIS 
Afin de raccorder le bâtiment au réseau 
électrique, le Conseil Municipal accepte le devis 
émis par la société ENEDIS pour un montant de 
4 787,50 € HT.  
 
PROGRAMME DE VOIRIE 2020 
Le Conseil Municipal retient l’entreprise COLAS 
de Guingamp pour un montant de 33 361,00 € HT. 

 
 
 
 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LANNION-
TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne le 
Maire, Pierrick GOURONNEC.  
 
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION EN EAU 
POTABLE DE LA PRESQU’ÎLE 
Le Conseil Municipal désigne : 

- Pierre-Yvon MALLEDAN, délégué titulaire 
- Benoît LE ROUZES, délégué titulaire  
- Yannick TERRIEN, délégué suppléant.

CONSEIL DU 02 Octobre 2020

3EME TRANCHE DU BOURG : DEVIS ORANGE 
POUR L’EFFACEMENT DE RESEAU TELECOM 
Le Conseil Municipal valide la participation de la 
commune pour un montant de 2 500,56 € HT. 
 
 

BOULANGERIE : CONVENTION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE AVEC LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTÉ POUR L’AMENAGEMENT DE 
VOIRIE AUX ABORDS DE LA BOULANGERIE  
Le Conseil Municipal valide la mise à jour de la 
convention. Le montant total de la prestation 
s’élève à 6 350,15 € TTC. 

SUBVENTIONS 2020 
Le Conseil Municipal octroie les subventions 
complémentaires pour l’année 2020 :  
Tennis Club de Tréguier 50,00 € 
Lannion Judo Club du Trégor 31,00 € 
Les volants de la Presqu’île 
Pleubian 

31,00 € 

École de danse «Temps Danse» 31,00 € 
 
RENOUVELLEMENT DE MOBILIER ET D’URNE    
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement 
des tables du Foyer Municipal, ainsi que 
l’acquisition d’une urne de vote. Différentes 
entreprises seront consultées. 
 

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES : PROPOSITION DE DÉSIGNATION 
DU CDG22 AU TITRE DE DÉLÉGUÉ A LA 
PROTECTION DES DONNÉES  
Les collectivités territoriales utilisent, collectent et 
traitent de nombreuses données à caractère 
personnel. 
La protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données est un droit 
fondamental et chacun a droit au respect de sa 
vie privée. 
Depuis 1978, la législation protège les données 
personnelles. Elle a été récemment renforcée par 
le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 
Dans la mesure où le RGPD prévoit la possibilité 
de désigner un délégué externe, le Conseil 
Municipal accepte que le Centre de Gestion, soit 
délégué à la protection des données de la 
commune pour un montant de 520,00 € TTC 
annuel. 

 

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 

 
 

 
LOTISSEMENT DES QUATRE VENTS 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal 
la nécessité de se prononcer sur la maîtrise 
d’ouvrage du Lotissement des Quatre Vents, qui 
consiste à gérer l’acquisition des parcelles, leurs 
viabilisations, et leurs commercialisations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de conserver la maîtrise 
d’ouvrage du lotissement des Quatre Vents, qui 
sera réalisée en 3 phases. 

 
COLLECTE DES DÉCHETS EN DÉCHETTERIE : 
CONVENTION AVEC LTC   
Dans un objectif de réduction et de valorisation 
des déchets, il devient obligatoire pour les 
services techniques municipaux de présenter un 
badge à chaque dépôt à la déchetterie. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 
convention avec Lannion-Trégor Communauté. 

 
REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
La Secrétaire Générale de mairie donne lecture 
de la proposition de règlement intérieur du 
Conseil Municipal. L’assemblée l’approuve à 
l’unanimité.  
 
 

ACQUISITION POUR RÉGULARISATION D’UNE 
PARCELLE CADASTREE SECTION C N°1258 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que, lors de la réalisation de la rue de la Mer, les 
propriétaires avaient, à l’époque, accepté la 
cession de la parcelle C n°1258. La régularisation 
administrative de cette affaire n’ayant pas été 
faite, le Conseil Municipal approuve l’acquisition 
de la parcelle, en missionnant le Service Droits 
des Sols du Centre de Gestion des Côtes 
d’Armor.  

CONSEIL DU 20 Novembre 2020
 
ILLUMINATIONS DE NOËL : ACQUISITION DE 
MATÉRIEL 
Le Conseil Municipal  accepte le renouvellement 
des illuminations de Noël et le devis émis par 
l’entreprise LEBLANC ILLUMINATIONS pour un 
montant de 3 697,70 € HT. 
 
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX 
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ-2020 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter 
auprès des communes des redevances dues aux 
titres de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel. Pour 
l’année 2020, le montant s’élève à 431,00 € TTC. 
Le Conseil Municipal valide la proposition. 
 
DELIBERATION MANDATANT LE CDG 22 POUR 
LA MISE EN CONCURRENCE D’UN CONTRAT-
GROUPE D’ASSURANCE « CYBER-SECURITE » 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour 
intention de proposer un contrat-groupe 
d’assurance « cyber-risque » aux collectivités 
territoriales garantissant les risques 
organisationnels, financiers et juridiques liés à 

ces nouveaux risques. La décision définitive fera 
l’objet d’une nouvelle délibération, après 
communication des taux et conditions obtenus 
par le CDG 22. Le Conseil accepte à l’unanimité 
de prendre part à la consultation. 
 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’ÉCOLE 
SAINTE-FAMILLE DE PLEUMEUR-GAUTIER 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal 
la nécessité de passer une nouvelle convention 
avec l’école Sainte-Famille dans le cadre du 
versement du forfait scolaire suite à 
l’abaissement de l’âge de la scolarité à 3 ans. Le 
Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à 
signer la convention. 
 
ACQUISITION DE MASQUES POUR LES JEUNES 
SCOLARISÉS DE 6 A 18 ANS  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’accompagner les familles en 
offrant deux masques par jeune âgé de 6 à 18 
ans. L’entreprise LECLERC de Paimpol est 
retenue pour un montant total de 960,00 € TTC.

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 AU FIL DES CONSEILS... 
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CONSEIL DU 29 Juillet 2020
CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE : 
RACCORDEMENT ENEDIS 
Afin de raccorder le bâtiment au réseau 
électrique, le Conseil Municipal accepte le devis 
émis par la société ENEDIS pour un montant de 
4 787,50 € HT.  
 
PROGRAMME DE VOIRIE 2020 
Le Conseil Municipal retient l’entreprise COLAS 
de Guingamp pour un montant de 33 361,00 € HT. 

 
 
 
 

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA 
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES (CLECT) DE LANNION-
TRÉGOR COMMUNAUTÉ 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne le 
Maire, Pierrick GOURONNEC.  
 
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL D’ADDUCTION EN EAU 
POTABLE DE LA PRESQU’ÎLE 
Le Conseil Municipal désigne : 

- Pierre-Yvon MALLEDAN, délégué titulaire 
- Benoît LE ROUZES, délégué titulaire  
- Yannick TERRIEN, délégué suppléant.

CONSEIL DU 02 Octobre 2020

3EME TRANCHE DU BOURG : DEVIS ORANGE 
POUR L’EFFACEMENT DE RESEAU TELECOM 
Le Conseil Municipal valide la participation de la 
commune pour un montant de 2 500,56 € HT. 
 
 

BOULANGERIE : CONVENTION DE MAITRISE 
D’ŒUVRE AVEC LANNION-TREGOR 
COMMUNAUTÉ POUR L’AMENAGEMENT DE 
VOIRIE AUX ABORDS DE LA BOULANGERIE  
Le Conseil Municipal valide la mise à jour de la 
convention. Le montant total de la prestation 
s’élève à 6 350,15 € TTC. 

SUBVENTIONS 2020 
Le Conseil Municipal octroie les subventions 
complémentaires pour l’année 2020 :  
Tennis Club de Tréguier 50,00 € 
Lannion Judo Club du Trégor 31,00 € 
Les volants de la Presqu’île 
Pleubian 

31,00 € 

École de danse «Temps Danse» 31,00 € 
 
RENOUVELLEMENT DE MOBILIER ET D’URNE    
Le Conseil Municipal approuve le renouvellement 
des tables du Foyer Municipal, ainsi que 
l’acquisition d’une urne de vote. Différentes 
entreprises seront consultées. 
 

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES : PROPOSITION DE DÉSIGNATION 
DU CDG22 AU TITRE DE DÉLÉGUÉ A LA 
PROTECTION DES DONNÉES  
Les collectivités territoriales utilisent, collectent et 
traitent de nombreuses données à caractère 
personnel. 
La protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données est un droit 
fondamental et chacun a droit au respect de sa 
vie privée. 
Depuis 1978, la législation protège les données 
personnelles. Elle a été récemment renforcée par 
le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD). 
Dans la mesure où le RGPD prévoit la possibilité 
de désigner un délégué externe, le Conseil 
Municipal accepte que le Centre de Gestion, soit 
délégué à la protection des données de la 
commune pour un montant de 520,00 € TTC 
annuel. 

 

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 

 
 

 
LOTISSEMENT DES QUATRE VENTS 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal 
la nécessité de se prononcer sur la maîtrise 
d’ouvrage du Lotissement des Quatre Vents, qui 
consiste à gérer l’acquisition des parcelles, leurs 
viabilisations, et leurs commercialisations. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
décide à l’unanimité de conserver la maîtrise 
d’ouvrage du lotissement des Quatre Vents, qui 
sera réalisée en 3 phases. 

 
COLLECTE DES DÉCHETS EN DÉCHETTERIE : 
CONVENTION AVEC LTC   
Dans un objectif de réduction et de valorisation 
des déchets, il devient obligatoire pour les 
services techniques municipaux de présenter un 
badge à chaque dépôt à la déchetterie. 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la 
convention avec Lannion-Trégor Communauté. 

 
REGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL 
MUNICIPAL 
La Secrétaire Générale de mairie donne lecture 
de la proposition de règlement intérieur du 
Conseil Municipal. L’assemblée l’approuve à 
l’unanimité.  
 
 

ACQUISITION POUR RÉGULARISATION D’UNE 
PARCELLE CADASTREE SECTION C N°1258 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal 
que, lors de la réalisation de la rue de la Mer, les 
propriétaires avaient, à l’époque, accepté la 
cession de la parcelle C n°1258. La régularisation 
administrative de cette affaire n’ayant pas été 
faite, le Conseil Municipal approuve l’acquisition 
de la parcelle, en missionnant le Service Droits 
des Sols du Centre de Gestion des Côtes 
d’Armor.  

CONSEIL DU 20 Novembre 2020
 
ILLUMINATIONS DE NOËL : ACQUISITION DE 
MATÉRIEL 
Le Conseil Municipal  accepte le renouvellement 
des illuminations de Noël et le devis émis par 
l’entreprise LEBLANC ILLUMINATIONS pour un 
montant de 3 697,70 € HT. 
 
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX 
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ-2020 
Le concessionnaire est tenu de s’acquitter 
auprès des communes des redevances dues aux 
titres de l’occupation du domaine public par les 
ouvrages de distribution de gaz naturel. Pour 
l’année 2020, le montant s’élève à 431,00 € TTC. 
Le Conseil Municipal valide la proposition. 
 
DELIBERATION MANDATANT LE CDG 22 POUR 
LA MISE EN CONCURRENCE D’UN CONTRAT-
GROUPE D’ASSURANCE « CYBER-SECURITE » 
Le Centre de Gestion des Côtes d’Armor a pour 
intention de proposer un contrat-groupe 
d’assurance « cyber-risque » aux collectivités 
territoriales garantissant les risques 
organisationnels, financiers et juridiques liés à 

ces nouveaux risques. La décision définitive fera 
l’objet d’une nouvelle délibération, après 
communication des taux et conditions obtenus 
par le CDG 22. Le Conseil accepte à l’unanimité 
de prendre part à la consultation. 
 
CONVENTION ENTRE LA COMMUNE ET L’ÉCOLE 
SAINTE-FAMILLE DE PLEUMEUR-GAUTIER 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal 
la nécessité de passer une nouvelle convention 
avec l’école Sainte-Famille dans le cadre du 
versement du forfait scolaire suite à 
l’abaissement de l’âge de la scolarité à 3 ans. Le 
Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire à 
signer la convention. 
 
ACQUISITION DE MASQUES POUR LES JEUNES 
SCOLARISÉS DE 6 A 18 ANS  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’accompagner les familles en 
offrant deux masques par jeune âgé de 6 à 18 
ans. L’entreprise LECLERC de Paimpol est 
retenue pour un montant total de 960,00 € TTC.

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 AU FIL DES CONSEILS... 

 

 

 

 
 

 
NOUVELLE BOULANGERIE : AVENANTS 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les avenants : 

Lot Entreprise Montant HT 
2 EGILMEZ 957, 60 € 

3 MOTREFF 
GUY 1 438,20 € 

4 SARL 
LAMANDÉ 717,90 € 

6 RIVOUAL 660,00 € 
7 CARN 150,00 € 

Total 3 923,70 € 
 

 CONSEIL DU 18 Décembre 2020
3ème TRANCHE DU BOURG : VALIDATION DU 
PROJET  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet 
d’aménagement de la 3ème tranche du bourg. Ce 
projet, après avoir été étudié par l’ensemble des 
partenaires (élus, population, maître d’œuvre) 
consiste à sécuriser l’ensemble des usagers (piétons, 
automobilistes, cyclistes) dans leurs déplacements en 
partageant la voirie. L’aménagement se fera en deux 
phases : 

- La 1ère phase allant du Bourg au Carrefour 
de la Croix Blanche 

- La 2ème phase allant du Carrefour de la Croix 
Blanche au Carrefour de la déchetterie. 

Afin de sécuriser et de limiter la vitesse, l’ensemble de 
l’agglomération sera soumis à la priorité à droite. 
Un plan détaillé du projet est consultable à la mairie 
aux heures de permanence des élus. 
 
 
 

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR 
L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « EAUX 
PLUVIALES URBAINES » :   
Le Conseil Municipal approuve la convention de 
gestion de service relative à la gestion des eaux 
pluviales urbaines avec Lannion-Trégor Communauté 
 
PLAN DE RELANCE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL – PHASE 2 : DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de 
réhabilitation du Stade de Bel-Air et retient le devis 
émis par l’entreprise Alain MACE de Trégueux pour 
un montant de 17 839,00 € HT soit 21 406,80 € TTC. 
Une subvention du Conseil Départemental sera 
sollicitée pour cette opération.  
 
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC PAR ORANGE 2020 
La société Orange est tenue de s’acquitter auprès de 
la commune de la redevance due au titre de 
l’occupation du domaine public, au titre de l’année 
2020 pour un montant de 2 371,35 € TTC. Le Conseil 
Municipal valide la proposition. 

DEMANDE D’ACHAT D’UN DELAISSE 
COMMUNAL PAR MADAME TILLY AURELIE  
Par lettre en date du 21 Novembre 2020, Madame 
TILLY Aurélie, se porte acquéreuse d’une portion de 
délaissé communal près de sa future propriété 
cadastrée B 204 et B 205 au lieu-dit l’Aventurus. Le 
Conseil Municipal émet un accord de principe. 

RENOUVELLEMENT DU MOBILIER DU FOYER 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’approuver la proposition de 
l’entreprise Équip’Cité de Montesson pour 20 tables et 
un chariot pour un montant total de 1 422,83 € HT. 
 

 

CONSTITUTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE - 
EAU POTABLE 
Le Conseil Municipal approuve les termes de la 
convention d’entente intercommunale entre les 
communes de La Roche-Jaudy, Pleumeur-Gautier, 
Kerbors, Pleudaniel, Lézardrieux, Pleubian, 
Lanmodez, Trédarzec. Elle vise à la mise en place 
d’une représentation locale à l’établissement des 
Plans Pluriannuels d’Investissement.  
Le Conseil Municipal désigne :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 
 Benoît LE ROUZES Jean-Yves JANVIER 
 Yannick TERRIEN Marie-Hélène CARVENNEC 
Pierre-Yvon MALLEDAN Christine LE TIRANT 

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 

 

 
 

 
NOUVELLE BOULANGERIE : AVENANTS 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte les avenants : 

Lot Entreprise Montant HT 
2 EGILMEZ 957, 60 € 

3 MOTREFF 
GUY 1 438,20 € 

4 SARL 
LAMANDÉ 717,90 € 

6 RIVOUAL 660,00 € 
7 CARN 150,00 € 

Total 3 923,70 € 
 

 CONSEIL DU 18 Décembre 2020
3ème TRANCHE DU BOURG : VALIDATION DU 
PROJET  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le projet 
d’aménagement de la 3ème tranche du bourg. Ce 
projet, après avoir été étudié par l’ensemble des 
partenaires (élus, population, maître d’œuvre) 
consiste à sécuriser l’ensemble des usagers (piétons, 
automobilistes, cyclistes) dans leurs déplacements en 
partageant la voirie. L’aménagement se fera en deux 
phases : 

- La 1ère phase allant du Bourg au Carrefour 
de la Croix Blanche 

- La 2ème phase allant du Carrefour de la Croix 
Blanche au Carrefour de la déchetterie. 

Afin de sécuriser et de limiter la vitesse, l’ensemble de 
l’agglomération sera soumis à la priorité à droite. 
Un plan détaillé du projet est consultable à la mairie 
aux heures de permanence des élus. 
 
 
 

CONVENTION DE GESTION DE SERVICES POUR 
L’EXERCICE DE LA COMPÉTENCE « EAUX 
PLUVIALES URBAINES » :   
Le Conseil Municipal approuve la convention de 
gestion de service relative à la gestion des eaux 
pluviales urbaines avec Lannion-Trégor Communauté. 
 
PLAN DE RELANCE DU CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL – PHASE 2 : DEMANDE DE 
SUBVENTION 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de 
réhabilitation du Stade de Bel-Air et retient le devis 
émis par l’entreprise Alain MACE de Trégueux pour 
un montant de 17 839,00 € HT soit 21 406,80 € TTC. 
Une subvention du Conseil Départemental sera 
sollicitée pour cette opération.  
 
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE 
PUBLIC PAR ORANGE 2020 
La société Orange est tenue de s’acquitter auprès de 
la commune de la redevance due au titre de 
l’occupation du domaine public, au titre de l’année 
2020 pour un montant de 2 371,35 € TTC. Le Conseil 
Municipal valide la proposition. 

DEMANDE D’ACHAT D’UN DELAISSE 
COMMUNAL PAR MADAME TILLY AURELIE  
Par lettre en date du 21 Novembre 2020, Madame 
TILLY Aurélie, se porte acquéreur d’une portion de 
délaissé communal près de sa future propriété 
cadastrée B 204 et B 205 au lieu-dit l’Aventurus. Le 
Conseil Municipal émet un accord de principe. 

RENOUVELLEMENT DU MOBILIER DU FOYER 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal décide d’approuver la proposition de 
l’entreprise Équip’Cité de Montesson pour 20 tables et 
un chariot pour un montant total de 1 422,83 € HT. 
 

 

CONSTITUTION D’ENTENTE INTERCOMMUNALE - 
EAU POTABLE 
Le Conseil Municipal approuve les termes de la 
convention d’entente intercommunale entre les 
communes de La Roche-Jaudy, Pleumeur-Gautier, 
Kerbors, Pleudaniel, Lézardrieux, Pleubian, 
Lanmodez, Trédarzec. Elle vise à la mise en place 
d’une représentation locale à l’établissement des 
Plans Pluriannuels d’Investissement.  
Le Conseil Municipal désigne :  

 

Membres titulaires Membres suppléants 
 Benoît LE ROUZES Jean-Yves JANVIER 
 Yannick TERRIEN Marie-Hélène CARVENNEC 
Pierre-Yvon MALLEDAN Christine LE TIRANT 

AU FIL DES CONSEILS... 
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Nous remercions chaleureusement les Pleumeuriennes et les Pleumeuriens qui ont décoré leur maison 
pendant les fêtes. En passant devant leur « chez eux » illuminé, nous, les passants d’un soir ou habitués 
de promenades au crépuscule, avions le sentiment que cette famille avait pris le parti de faire face à la 
« grisaille ». Bravo et Merci.  

 

PLEUMEUR ILLUMINÉ 
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Restaurant scolaire 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

A la rentrée scolaire de septembre, les élèves de nos écoles ont retrouvé le chemin de la 
cantine municipale après travaux. 
Agréablement surpris des transformations réalisées, chacun trouve ce nouvel espace bien 
agréable et compartimenté pour les petits et les grands, des toilettes et lavabos adaptés à 
l’âge de chacun permettant le respect de l’intimité. 
Pour le personnel, un espace est dédié à chaque étape nécessaire pour la préparation et le 
service d’un repas allant de la réception des denrées, leur préparation et leur traçabilité. 
L’aménagement de la cuisine avec un four à vapeur est un plus pour la préparation des repas. 
Un outil de travail de qualité qui réduit considérablement la manutention dans des conditions 
optimales de sécurité.  
La municipalité souhaite pouvoir faire visiter cette nouvelle cantine au courant de l’année 2021 
en organisant une journée porte-ouverte. 
 

Éclairage public – Lotissement de Keravel 
Les travaux de rénovation de l’éclairage public du lotissement de 
Keravel ont été confiés au Syndicat Départemental d’Énergie des 
Côtes d’Armor pour un montant de 16 100,00 TTC. Ils ont été réalisés 
au cours du mois d’octobre 2020. 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
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La construction de la nouvelle 
boulangerie avance à grands pas. Elle 
ouvrira ses portes au printemps 2021. 
Viendront ensuite le temps de la 
démolition de l’ancienne boulangerie et 
l’aménagement des extérieurs. 
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3ème Tranche d’aménagement du Bourg 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

Voirie 2020 
Le programme de voirie 2020 a été 
réalisé par l’entreprise COLAS. Il a 
concerné la route de Guillord pour 750 
mètres linéaires et celle de Kerbleiz 
pour 250 mètres linéaires. Le coût de 
l’opération est de 40 033 € TTC. 
L’entreprise BOHU a réhabilité le 
chemin rural de Placen pour un 
montant de 1 050 € TTC. 
L’entreprise SÉGUILLON est 
intervenue sur la commune pour 
plusieurs petits travaux nécessaires 
avant l’hiver, suite aux fortes pluies de 
l’automne dernier, pour un montant de 
2 500 € TTC. 
Le curage des fossés a été réalisé par 
Michel, notre agent communal. 

 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

 

Les travaux de réhabilitation des réseaux souterrains 
sont désormais achevés sur la rue de la Croix Blanche 
et la rue des Quatre Vents. Les travaux d’effacement de 
réseaux aériens ont, quant à eux, débuté le 09 
décembre dernier. 
Au printemps 2021, les travaux d’aménagement de 
surface auront lieu sur la 1ère tranche, allant du bourg 
jusqu’au carrefour de la Croix Blanche. 
La 2ème tranche du carrefour de la Croix Blanche 
jusqu’au carrefour allant vers la déchetterie sera 
réalisée en 2022. 
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Départ à la retraite de Mariannick LE ROUX 
 

 
 

Départ d’André DURÉCHOU 
 
Les membres de la commission Action 
Sociale se sont réunis pour honorer, 
André DURÉCHOU, membre du 
CCAS depuis 1995 et qui a décidé à 
83 ans de cesser sa participation. 
Monsieur Le Maire lui a remis la 
médaille communale, symbole de son 
engagement. 
 
 

Bibliothèque 
 
Après le second confinement, la bibliothèque a réouvert ses portes. 
Avec la mise en œuvre d’un protocole sanitaire renforcé, Patricia et 
Marie-Paule, les bénévoles de la bibliothèque, vous accueillent le 
mercredi de 10h30 à 
12h00 et de 16h30 à 
18h00, et le samedi de 
10h30 à 12h00. 
Mi-décembre, un don 
de 400 livres a été fait 
à l’association des 
Restos du Cœur, afin 
de soutenir les plus 
démunis pour les fêtes de fin d’année. 

      

 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 

 

Une réception a été organisée à 
l’occasion du départ à la retraite de 
Madame Mariannick LE ROUX 
après 25 ans de bons et loyaux 
services rendus à la collectivité 
(entretien des bâtiments publics, la 
mairie et l’école). C’est, entourée 
des élus, des collègues de travail et 
de sa famille que nous lui avons 
offert divers présents et souhaité 
une longue et heureuse retraite. 
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Distribution des colis aux aînés  
 

 

 
 
 
 

Association de Sauvegarde du Patrimoine 
 

Lors d'une conférence organisée par l'Association de 
Sauvegarde du Patrimoine, Monsieur Corlouër a présenté son 
livre « Pleumeur-Gautier Autrefois ». 
Il explique comment il a travaillé sur cet ouvrage allant 
d'anecdotes concoctées lors de ses entretiens avec les aînés 
de Pleumeur-Gautier, mais aussi de lecture de journaux, 
d'histoires et faits divers. Il a glané pendant des dizaines 
d'années des photos, des légendes d'autrefois. 
Dans son ouvrage « Pleumeur-Gautier Autrefois », il a 
retranscrit ses trouvailles des plus anciennes aux plus 
récentes. 
Le 3 octobre 2020, l'Association de Sauvegarde du Patrimoine, 
qui a travaillé avec lui sur le livre l'a convié à venir le présenter 
aux Pleumeuriens en présence de Monsieur Yves Raison, 
président. 
Si vous désirez acheter ce beau livre couleur, illustré de 
dizaines de cartes, vues et photographies, rendez-vous à 
la boulangerie de Pleumeur-Gautier, chez Martial au 
bourg de Pleumeur ou encore à la librairie « Bouquine » 
à Pleubian. 
Le village de Pleumeur-Gautier a enfin son histoire 
rassemblée dans un beau livre, ne le manquez pas. 

 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 

Tout en respectant le protocole sanitaire en 
application, les membres de la Commission Action 
Sociale ont remis à leur domicile, le vendredi 19 
décembre dernier, 155 colis aux personnes de 75 
ans et plus. 
Les personnes hébergées dans les structures 
hospitalières n’ont pu être visitées individuellement 
mais les cadeaux ont été remis aux responsables 
d’unités. 
Les vœux de la municipalité étaient accompagnés 
d’un dessin des élèves de nos écoles. Ce petit 
message a rencontré un franc succès. 
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Masques 6-18 ans 
 
 
 
      

 

 

Mutuelle de santé 
 

La Commission Action Sociale a travaillé avec différents organismes de mutuelles et 
complémentaires santé permettant à chaque habitant de bénéficier d'une couverture médicale 
adaptée à leurs besoins. 
Le choix s'est porté, à l'unanimité, sur « Armoric Santé », validé par le Conseil Municipal du 18 
Décembre 2020. 
Un partenariat a été signé entre la mairie et cet organisme sans aucune contrepartie financière. 
Il ne s'agit pas, pour la mairie de prendre à sa charge le coût de cette mutuelle, par contre, elle 
mettra une salle à disposition pour un représentant d'Armoric Santé qui viendra de façon régulière 
effectuer une permanence. 
Chaque habitant pourra ainsi venir étudier un éventuel contrat correspondant à ses attentes. 
Il va de soi, que cet entretien se fera dans le plus strict anonymat et que la Commission Action 
Sociale ne sera en aucune façon informée du contenu de l'entretien ni de l'identité des personnes 
qui prendront rendez-vous. 
Armoric Santé a un partenariat avec trois mutuelles différentes permettant un panel de soixante 
possibilités allant de la seule couverture hospitalière à des garanties plus élevées. Il n'y a pas de 
limite d'âge, pas de questionnaire médical ni de conditions de ressources et le contrat est 
renouvelable chaque année par tacite reconduction. 
C'est pour tous ces critères non sélectifs que la Commission Action Sociale a choisi Armoric Santé 
espérant que tout un chacun puisse avoir accès aux soins sans restriction. 
 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 

La crise sanitaire obligeant les élèves de 
6 à 18 ans à porter un masque en 
classe, et dans le but d’accompagner les 
familles, le Conseil Municipal a validé, le 
20 novembre dernier, sur proposition de 
la Commission Action Sociale, d’offrir 2 
masques homologués, lavables 100 fois 
et fabriqués en France à chaque jeune 
pleumeurien. 
 
 
 

Les personnes intéressées peuvent contacter l’Association Armoric Santé 
Prévoyance : Monsieur Karim Mesli  
Tel : 07.63.73.36.34  
contact@mutuellecommunale.org 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Noël 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, les traditionnels goûter et spectacle de Noël n’ont pas pu avoir 
lieu. 
Le Père Noël s’est tout de même rendu dans chaque classe des deux écoles avec sa hotte 
toujours pleine de cadeaux. 
La commune, comme chaque année, participe aux achats du Père Noël à hauteur de 15,00 € par 
élève. 
Deux élus accompagnaient le Père Noël dans sa distribution tout en respectant scrupuleusement 
les gestes barrières. 
Avec beaucoup d’espoir, les enfants ont compris « cette nouvelle façon de fêter Noël » et ont pris 
rendez-vous avec le Père Noël pour une année meilleure en 2021. 

 
 

 

 
 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 
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VIE PRATIQUE ET SOCIALE 

15



 

 
 
 
 
 

Comité des Fêtes 
 
Comme annoncé dans le précédent bulletin, l'assemblée 
générale du Comité des Fêtes de Pleumeur-Gautier s'est 
tenue le vendredi 4 septembre à la salle des fêtes. 
Le président Benoît LE ROUZES a décidé de quitter ses 
fonctions, mais reste comme membre actif. 
Un nouveau bureau a été élu, composé comme suit : 
• Président                     François Le Guen 
• Vice – Présidente        Valérie   DIONNOT 
• Vice – Président          Nicolas   TERRIEN 
• Trésorière                    Nathalie MONFORT 
• Secrétaire                    Sindy   BREVET 
Nous remercions les personnes présentes qui nous ont 
assuré de leur soutien lors des prochaines 
manifestations. 
Le bureau s'est réuni et a proposé différentes animations 
qui permettront aux habitants de se retrouver. 
La première d'entre elles était un goûter avec les enfants 
pour halloween, malheureusement la covid-19 est 

passée par là, nous obligeant à annuler. 
Même si nous sommes décidés à faire notre maximum, la crise sanitaire et ses restrictions ne 
nous permettent pas à ce jour de vous donner un calendrier pour 2021. 
Espérons tous des jours meilleurs !!! 
Le bureau du Comité des Fêtes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 

 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser la 
cérémonie de commémoration dans sa configuration 
habituelle. 
C’est donc un comité, restreint à une délégation 
composée d’élus et de représentants de nos 
associations patriotiques communales, qui a 
commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Présidée par Monsieur le Maire, la cérémonie s’est 
déroulée devant le Monument aux Morts et a été 
marquée par un dépôt de gerbe suivi par une allocution 
visant à entretenir notre devoir de mémoire. 
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Le bureau s'est réuni et a proposé différentes animations 
qui permettront aux habitants de se retrouver. 
La première d'entre elles était un goûter avec les enfants 
pour halloween, malheureusement la covid-19 est 

passée par là, nous obligeant à annuler. 
Même si nous sommes décidés à faire notre maximum, la crise sanitaire et ses restrictions ne 
nous permettent pas à ce jour de vous donner un calendrier pour 2021. 
Espérons tous des jours meilleurs !!! 
Le bureau du Comité des Fêtes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 

 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser la 
cérémonie de commémoration dans sa configuration 
habituelle. 
C’est donc un comité, restreint à une délégation 
composée d’élus et de représentants de nos 
associations patriotiques communales, qui a 
commémoré l’Armistice du 11 novembre 1918. 
Présidée par Monsieur le Maire, la cérémonie s’est 
déroulée devant le Monument aux Morts et a été 
marquée par un dépôt de gerbe suivi par une allocution 
visant à entretenir notre devoir de mémoire. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
RPI Pleumeur-Gautier/Lanmodez, une année qui reprend sous le signe de la bonne humeur et de la 
joie de se retrouver. 
 
A la rencontre des artistes 

 
 
L’année a commencé sous le signe de la culture et de l’art avec l’exposition  
« ACCALMIE » à Loguivy de la Mer. Aussi, ce fut l’occasion de rencontrer les 
artistes peintres et sculpteurs qui ont généreusement fait partager leur passion 
et leurs techniques. Les élèves parfois surpris ont questionné les artistes. Les 
plus petits ont fait part de leurs sentiments et émotions. La technique du doré 
dans l’œuvre a été reprise en classe dans les productions. 
 
 
 
 
 

Une approche de l’éco-citoyenneté 
Cette année sera l’occasion pour les élèves de comprendre et de vivre l’éco-
citoyenneté. La mise en place des potagers, la sensibilisation à la 
consommation d’énergie, le recyclage du papier et la possibilité de venir 
déposer les cartouches d’encre sont autant d’initiatives mises en place en 
expérimentant et en se questionnant sur les habitudes de vie au quotidien dans 
l’école.  
La semaine du goût a également permis aux élèves de repérer et de comparer 
les saveurs de produits naturels.  
Enfin, si le protocole le permet, 3 visites lors de différentes saisons au Centre 
Forêt-Bocage-éducation à l’environnement (Ti ar C’hoadoù) situé à La Chapelle-
Neuve permettront l’observation du vivant et la participation à des ateliers de 
fabrication de papier. 
 

Un peu de douceur musicale 
Une fois par semaine, les élèves de l’école ont le plaisir de retrouver 
Audrey MARCHAND, dumiste, avec qui nous avons choisi de travailler 
cette année sur les musiques et chants du monde. C’est alors 
l’occasion de découvrir des instruments et aussi de chanter des 
berceuses d’Afrique ou de découvrir les chants d’autres continents. 
 
Enfin, l’école a décidé de mettre en place l’aide aux devoirs 3 fois par 
semaine afin de permettre aux élèves et aux bénévoles de se 
rencontrer et de travailler ensemble. Un coup de pouce bien agréable 
et chaleureux. 

 
 
 

 
 

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

Mail : ecole.0221587f@ac-rennes 
Tél : 02.96.22.10.78 

ÉCOLE PUBLIQUE 

LES ÉCOLES  
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ÉCOLE SAINTE-FAMILLE  
Après un temps de repos et de ressourcement, les élèves ont repris le chemin de l’école pour une 
nouvelle année scolaire. 
La priorité en raison du contexte sanitaire est la protection des élèves et du personnel. L’équipe 
pédagogique a quand même été force de propositions afin de faire vivre des projets aux enfants tout 
en respectant les gestes barrières. 
Pour l’année scolaire 2020-2021, l’accent sera mis sur les trois axes suivants : 
 . Anglais dès la maternelle 
 . École proche de la nature 
 . Atelier Montessori 
Anglais dès la maternelle 

La découverte de l’anglais est proposée dès la maternelle. Il est important 
de débuter cet éveil dès le plus jeune âge. Cet apprentissage se fait par le 
jeu, l’écoute d’histoires et la mémorisation de comptines. Comme chaque 
année, les élèves de maternelle accueillent une nouvelle mascotte. Il s’agit 
pour l’année 2020-2021 de Paddington, un ours originaire du Pérou qui vit 
à Londres. 
 

Une école proche de la nature 
L’école Sainte-Famille s’engage dans une démarche de développement durable et 
détient le label E3D. 
Les élèves bénéficient d’un grand espace de jeu enherbé pour s’amuser. Le jardin 
pédagogique offre la possibilité aux élèves de semer des graines, planter des bulbes 
ou cultiver des légumes. Tous les matins, un fruit de saison est proposé aux enfants 
et les épluchures sont déposées dans notre composteur. Bientôt, nous accueillerons 
de nouveaux hôtes : des poules ! 
Ce projet émane des élèves lors du conseil d’élèves en octobre 2019. Il est financé 
par l’APEL. Le poulailler a été acheté. Nous aimerions organiser un partenariat avec 
la cantine afin de réduire les déchets. 
 

Les élèves du CP au CM2 et les parents de l’école ont réalisé l’action « nettoyons la nature » à la plage 
St Laurent à Pleubian pour ramasser les déchets. 
Depuis le début de l’année, la classe de CP/CE1 travaille autour de la biodiversité. Les plantes et les 
phasmes présents dans la classe éveillent la curiosité des élèves. 
Les élèves de CE2-CM sont allés visiter l’Objèterie. Ils ont découvert un très bel endroit, dans lequel 
chaque déchet peut être recyclé et valorisé, et où les objets retrouvent une seconde jeunesse avant 
d’être vendus dans une boutique sociale et solidaire. 
Atelier Montessori 

Des ateliers autonomes sont proposés aux enfants de la PS au CM2. Ils 
peuvent ainsi acquérir des apprentissages grâce aux approches sensorielles. 
 
 
 
 
 

Coordonnées de l’école Sainte-Famille : 
17, route de Tréguier 22740 Pleumeur-Gautier tél :02.96.22.15.23 ou 06.30.78.84.07 

Mail : eco22.ste-famille.pleumeurg@enseignement-catholique.bzh  

LES ÉCOLES  
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IIllss  ssoonntt  nnééss…… 
Tom LE FRIEC le 25 août 2020, domicilié le Cosquer 
Malory JANVIER le 09 septembre 2020, domiciliée 35 route de Tréguier 
Liam GUILLOU le 15 décembre 2020, domicilié 17 rue de Kernevez 
  

  
IIllss  ssee  ssoonntt  mmaarriiééss…… 
 

Le 29 août 
 
 

 

 

                Nadia BENREDJEM et Luc COMMERGNAT, Troguennou 
                    
                    

 

 
  

IIllss  nnoouuss  oonntt  qquuiittttééss…… 

Le 07 septembre Jean-Baptiste KERAMBRUN, domicilié 11, rue de Kernevez 
Le 24 septembre Jean CAPITAINE, domicilié Kerdavid 
Le 23 octobre Louis CALVARY domicilié 19, rue des Quatre Vents 
Le 27 novembre Dominique LECARDINAL domicilié 13, domaine du Launay Bras 
Le 05 décembre Adrienne LE BESCOND née MOREL domiciliée 23 rue de Tréguier 
Le 13 décembre Mohammed MECHOUK domicilié Kerneantour 

 
 

 

 

Madame BALCOU 

Odette née GUILCHER 
née le 27 avril 1916 

est notre doyenne 

  

Monsieur JACOB 

Jean Henri 
né le 18 février 1929 

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 et heureuse année 2021 ! 
 

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… 


