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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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LE MOT DU 
MAIRE 

 
Au moment où j’écris ces quelques lignes, le virus se propage toujours 
sur notre territoire et nous amène les uns et les autres à rester vigilants, 
ceci malgré la vaccination qui s’accélère de semaine en semaine.  
Les services de la mairie sont toujours à votre disposition, si besoin 
était, pour vos inscriptions à la vaccination. 
Notre tissu associatif est toujours en sommeil. Les différentes 
manifestations organisées par nos associations nous manquent, ainsi 
que les rassemblements dans nos salles communales ou au-delà. 
Nous espérons toutes et tous que cette situation se débloque dans les 
mois à venir. 
Malgré cette période de pandémie, le Conseil Municipal poursuit ses 
engagements et s’adapte à la réalité du moment. Je salue l’ensemble 
des agents communaux qui poursuivent leurs missions, afin de 
continuer à faire fonctionner nos services et répondre à vos attentes. 
Sachons rester positifs face à cette situation sanitaire inédite et nous 
projeter dans l’avenir en toute sérénité. 
 

 Nos différents travaux, dans le cadre de la revitalisation de notre centre-bourg se 
poursuivent : 
 

o Notre nouvelle boulangerie a ouvert ses portes en mars dernier, comme prévu. 
Une page s’est fermée concernant notre ancienne boulangerie, qui a été 
démolie, laissant la place à un bel espace. Cela nous a permis de réaliser 
différents aménagements extérieurs adaptés au bon fonctionnement de notre 
boulangerie. D’autres opérations viendront enrichir la revitalisation de notre 
bourg. Ces aménagements extérieurs ont été entièrement autofinancés.  

 
o Les travaux de la 3ème tranche du bourg sont à ce jour amorcés. L’année 2020 

a été l’année de la réhabilitation des différents réseaux souterrains 
(assainissement, pluvial, eau potable) et l’enfouissement des réseaux aériens, 
électriques et téléphoniques. Ce deuxième semestre 2021 laissera la place aux 
aménagements de surface (bande roulante, aménagements et accotements et 
la création de différents espaces paysagers). 
Cette première phase concerne le tronçon partant du bourg jusqu’au carrefour 
de la Croix Blanche comme annoncé. 
Je mesure les différentes nuisances que vont apporter ces travaux dans votre 
quotidien. 
Je me permets d’attirer votre attention et votre vigilance afin d’assurer la sécurité 
de tous. Ces travaux d’aménagements seront terminés pour la fin de l’année 
2021. 
La deuxième phase qui partira de la Croix Blanche jusqu’au carrefour de la 
déchèterie est programmée pour 2022 avec la création d’un giratoire qui viendra 
compléter cet aménagement. 
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o Au stade Bel-Air, le remplacement de nos tribunes qui avaient été détruites par 
les intempéries de l’hiver dernier, est également programmé. La pose d’un pare-
ballon en bas de notre stade est également annoncée. Ces investissements au 
stade Bel-Air entrent dans le dispositif du plan de relance départemental et sont 
éligibles à une subvention départementale à hauteur de 80%. 

 
o Notre voirie communale a beaucoup souffert des pluies diluviennes qui se sont 

abattues sur notre région. Normalement, nous enregistrons un volume de 
précipitations de 800 à 900 litres au m2. L’année 2020 en a enregistré 1300 ! 
Nous sommes donc amenés à réparer la chaussée à différents endroits de la 
commune par un « point à temps » automatique ainsi que les réseaux 
d’évacuation de l’eau pluviale endommagés. 

 
 

o Les abords paysagers devant la mairie ont été rénovés. 
Je remercie et salue le travail réalisé par nos agents des services techniques 
qui ont effectué ces différentes plantations. 
 
 

o D’importants travaux d’entretien ont également été opérés par nos agents dans 
le logement au-dessus de la maison paroissiale, afin de le rendre disponible à 
la location. Ce logement est à ce jour occupé. 
 

o Les locataires qui occupaient le logement au-dessus de l’agence postale ont 
donné leur congé. Nous en profitons pour faire des travaux de rénovation 
nécessaires : le remplacement d’une porte, des fenêtres, du portillon extérieur 
et du portail du garage sera effectué par une entreprise. Les peintures seront 
réalisées en régie. 
 

Comme vous pouvez le constater, l’année 2021 est une année d’investissements 
importants grâce à notre situation financière très saine. Vous trouverez dans ce bulletin 
toutes les informations concernant notre vie locale ainsi que l’avancement des 
aménagements de notre territoire planifiés sur la durée de notre mandat. 
 
 

 
Je remercie les membres de la commission bulletin composée de Christine LE TIRANT, 
Marie-Renée L’AUBIN, François RENAUD, François LE GUEN et Frédéric LE 
MOULLEC ainsi que nos services administratifs qui ont œuvré à la réalisation de ce 
nouveau numéro. 
 
Je vous souhaite une bonne lecture ainsi qu’un bel été et de bonnes vacances.  

 

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 
 

 

 

 

MOBILITÉS  
 

Se déplacer partout, pour tous 

 
Pour permettre au plus grand nombre de se déplacer en toute liberté, différents services de 
transports à la demande existent sur le territoire. 
 
Mobili TILT est un service de transports à la demande à destination des personnes à mobilité 
réduite titulaires d’une carte d’invalidité à plus de 80% ou âgées de plus 80 ans et ayant un quotient 
familial inférieur à 1 600 €. Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent être pris en charge par 
des véhicules adaptés. 
L’inscription, obligatoire, se fait directement auprès de LTC en remplissant un dossier. Une fois 
inscrit, la réservation se fait auprès de la plateforme « relations usagers de LTC » au 02 96 05 55 
55, au plus tard la veille avant 17h et au plus tôt deux semaines avant le trajet. Il est recommandé 
de s’y prendre tôt ! Le jour du déplacement, un chauffeur Tilt vient vous chercher avec un véhicule 
adapté. 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

 

Taxi TILT est quant à lui à destination des personnes justifiant d’un quotient familial inférieur à        
1 600 € et ayant plus de 18 ans. 
Ce service permet de se déplacer au sein d’un des six pôles du territoire communautaire (Cavan, 
Plestin-les-Grèves, Plouaret, Tréguier, Lézardrieux, Perros-Guirec). 
Un déplacement sur Lannion est également possible, par dérogation, soit pour consulter un 
médecin spécialiste absent sur le pôle d’origine, soit pour une administration non présente sur le 
pôle d’origine (sous-préfecture, centre hospitalier, Pôle emploi, gare SNCF). L’inscription se fait 
directement auprès de LTC en remplissant un dossier. 
Une fois inscrit, la réservation se fait auprès de la plateforme « relations usagers de LTC » au         
02 96 05 55 55, sauf pour le pôle de Tréguier, auprès de la centrale de mobilité des Côtes d’Armor 
au 0 810 22 22 22. 
Du lundi au vendredi de 8h à 18h30 et le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h30. 

 
 

 
 
 

LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ 

 

 

 

 

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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CONSEIL DU 15 Janvier 2021
LEGS A LA COLLECTIVITÉ 
Monsieur Le Maire expose au Conseil Municipal 
qu’un testament olographe a été rédigé par 
Monsieur Raymond Georges Marie QUERHARO, 
au profit de la commune de Pleumeur-Gautier 
pour un montant estimé à 1 375 956,82 €. 
Monsieur Le Maire propose au Conseil Municipal 
de recourir au conseil d’un avocat pour 
l’accompagnement juridique. Une proposition 
d’honoraires a été établie par Maître Caroline 
GLON pour un montant total de 1 500,00 € HT.  
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte le 
legs et la proposition d’honoraires de Maître 
GLON. 
 
DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES 
TERRITOIRES RURAUX - DEMANDE DE 

SUBVENTION  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’autoriser Monsieur Le Maire 

à solliciter une subvention dans le cadre de 
l’aménagement de la Rue de la Croix Blanche et 
de la Rue des Quatre Vents-Phase 1. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION DE 

MISE A DISPOSITION DE SERVICES ENTRE 
LA COMMUNE ET LANNION-TRÉGOR 

COMMUNAUTÉ POUR 2021 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le 
renouvellement de la convention pour la mise à 
disposition de services dans le cadre du transfert 
de la compétence de l’assainissement collectif. 
 
ACQUISITION D’UN CHARIOT A VAISSELLE - 

RESTAURANT SCOLAIRE 
Le Conseil Municipal approuve l’acquisition d’un 
chariot à vaisselle avec housse auprès de 
l’entreprise LABEL TABLE de Vezin-Le-Coquet, 
pour un montant de 730,44 € HT.  

  

CONSEIL DU 26 Février 2021 
 

ÉVENTUELLE OUVERTURE D’UNE CLASSE 

BILINGUE FRANÇAIS / BRETON – RPI 

PLEUMEUR-GAUTIER-LANMODEZ 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis 
favorable à l’ouverture d’une classe bilingue 
Breton/Français à la rentrée 2022 dans le cadre 
du RPI Pleumeur-Gautier-Lanmodez. 
 
REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE 

L’ÉCOLE MATERNELLE 
Il convient de procéder au remplacement de la 
chaudière de l’école maternelle. Un devis a été 
adressé par l’entreprise ARTIGAUD de 
Pleudaniel pour un montant de 2 659,78 € HT, y 
compris le thermostat d’ambiance. Monsieur Le 
Maire informe l’assemblée de la possibilité de 
solliciter des subventions pour ce remplacement. 
Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 

CESSION D’UN DELAISSE DE VOIRIE   
Le Conseil Municipal approuve la demande de 
Madame Aurélie TILLY en vue de l’acquisition 

d’une portion de délaissé de voirie situé au lieu-
dit L’Aventurus en Pleumeur-Gautier, au prix de 
1,07 € HT du mètre carré. Les frais divers seront 
supportés par l’acquéreur.  
 

CONTRÔLE DES BORNES INCENDIES DE LA 
COMMUNE 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le 
devis émis par l’entreprise Véolia Eau Compagnie 
Générale des Eaux, pour un montant de 935,00 
€ HT, y compris le remplacement des bouchons 
manquants. 
 

RESTAURANT SCOLAIRE : CLÔTURE 
BUDGÉTAIRE 

Afin de procéder à la clôture de l’opération, des 
travaux supplémentaires restent à réaliser auprès 
de l ’entreprise GROLEAU. Un devis a été établi 
pour 1 231,20 € HT. Après en avoir délibéré à 
l’unanimité, le Conseil Municipal approuve.

 

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... 
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3EME TRANCHE DU BOURG : MISSION DE 
COORDINATION EN MATIERE DE SÉCURITÉ 
ET DE PROTECTION DE LA SANTÉ 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal retient la proposition de l’entreprise AG 
Coordination pour un montant de 2 250,00 €  
HT pour la mission Sécurité et Protection de la 
Santé dans le cadre de l’aménagement de la 3ème 
tranche du bourg. 

 
RÉNOVATION DU LOGEMENT COMMUNAL 
AU-DESSUS DE LA MAISON PAROISSIALE : 
ACQUISITION DE CHAUFFAGES 
ÉLECTRIQUES 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal approuve le devis émis par l’entreprise 
ARTIGAUD pour un montant de 1 999,25 € HT, 
pour l’acquisition de 5 radiateurs.  

 

CONSEIL DU 19 Mars 2021
 
PLAN D’APPEL A PROJET NUMERIQUE 
DANS LES ÉCOLES 
Monsieur Le Maire expose que les écoles peuvent 
être éligibles à un Plan de relance numérique 
pour l'équipement des classes (acquisition de 
tablettes, logiciel, vidéoprojecteur...). Une 
subvention de 70 % est attendue par classe pour 
une dépense de 3 500,00 € TTC. Après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal 
décide de candidater au Plan d’Appel Numérique 
dans les écoles pour l’école publique et l’école 
Sainte-Famille de Pleumeur-Gautier. 
 
DEMANDE DE LA SOCIÉTÉ DE CHASSE : 
PARTICIPATION DE LA COMMUNE AUX 
BOUTONS DE SANGLIERS 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil 
Municipal accepte la prise en charge des boutons 
de sangliers par la Commune et précise que le 
montant unitaire du bouton est fixé à 35,00 €.  
 
CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE : 
TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES 
Le Conseil Municipal approuve les travaux 

supplémentaires nécessaires afin de permettre au 
boulanger d’installer son équipement, par 
l’entreprise AM ELEC de PLOUMAGOAR, pour un 
montant de 1 792,08 € HT. 
 
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ : 
CONVENTION DE CONSEIL EN ÉNERGIE 
PARTAGÉE 
Lannion-Trégor Communauté assure une 
mission de conseil en énergie partagée auprès 
de la commune depuis plusieurs années. Le 
Conseil Municipal décide d’approuver la 
Convention de Conseil en Énergie partagée avec 
Lannion-Trégor Communauté.  
 
SDE 22 : RÉNOVATION D’UNE COMMANDE 
ÉLECTRIQUE – CHEMIN RURAL DE CROAS 
GUEN  
Le Conseil Municipal approuve le remplacement 
de la commande située Chemin rural de Croas 
Guen par le Syndicat Départemental d’Energie 
des Côtes d’Armor pour un montant estimatif de 
858,00 €.  

 

CONSEIL DU 26 Avril 2021
 
3ème TRANCHE DU BOURG : ATTRIBUTION 
DU LOT N°1 
Le Conseil Municipal décide de retenir pour le lot 
n°1, l’entreprise ARMOR TP de PAIMPOL au prix 
de 443 508,00 € HT.   
 
3ème TRANCHE DU BOURG : DEMANDE DE 
SUBVENTION AUPRES DE LA RÉGION  
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de 
solliciter une subvention auprès de la Région 

Bretagne dans le cadre du dispositif « Bien vivre 
partout en Bretagne ». 
 
3ème TRANCHE DU BOURG : EMPRUNT 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur Le Maire 
à interroger les organismes bancaires afin de 
contracter un emprunt sur le budget principal, 
dans la limite de 304 301,87 €, montant voté dans 
le cadre du budget primitif 2021. Les 
caractéristiques de l’emprunt seront ajustées au 
moment de la consultation. 

 

AU FIL DES CONSEILS... 

 

 AU FIL DES CONSEILS... 
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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... 

 

 

 

 
 

  

ACQUISITION D’UNE ÉPAREUSE  
Le Conseil Municipal retient la proposition émise 
par l’entreprise SARL LE BOUGEANT de 
Plouguiel pour un montant de : 9 270,00 € HT ; 
l’ancienne épareuse est reprise pour 3 800,00 € 
HT. 

 
CONVENTION DE SERVITUDE DE PASSAGE 

EN TERRAIN PRIVE  
Monsieur Louis LE ROI, propriétaire de la 
parcelle cadastrée A 586, donnant sur la parcelle 
A 583, appartenant à la commune (Place de la 
Mairie) sollicite un droit de passage. Monsieur LE 
ROI n’a pas accès depuis la rue de Tréguier sur 
ladite parcelle. Le Conseil Municipal accepte la 
demande. 

 
MOTION DE SOUTIEN POUR LE MAINTIEN 
DES SERVICES PUBLICS DE PROXIMITE : 

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE 
PAIMPOL  

Monsieur le Maire explique que la fermeture du 
Centre des Finances Publiques de Paimpol est 
programmée au 1er février 2022. Le Conseil 
Municipal déplore cette situation inacceptable et 
adopte une motion de soutien pour le maintien de 
ce service.  
 

PROGRAMME DE VOIRIE 2021-FONDS DE 

CONCOURS POUR LA VOIRIE 

COMMUNALE 
Lannion-Trégor Communauté, via son fonds de 
concours pour la voirie communale, participe 
auprès des communes membres, aux travaux de 
voirie communale réalisés par le service voirie de 
LTC. Monsieur Pierre-Yvon MALLEDAN, propose 
de faire réaliser, par le service Voirie de LTC, du 
Goudron/Point-à-temps pour un montant de 
8 693,52 €, travaux pour lesquels le fonds de 
concours pourrait être sollicité à hauteur de 
4 346,76 €. Le Conseil Municipal approuve les 
travaux et sollicite une subvention dans le cadre du 
fonds de concours.  

 

 CONSEIL DU 28 Mai 2021
 
3ème TRANCHE DU BOURG : ATTRIBUTION 
DU LOT N°2 

Le Conseil Municipal décide de retenir pour le lot 
n°2, l’entreprise Alain TILLY de Pleumeur-
Gautier au prix de 89 462,90 € HT. 
 
LOGEMENT DE L’AGENCE POSTALE : 

RÉSULTAT DE LA CONSULTATION 
Le Conseil Municipal décide de retenir : 

- Lot n°1 - Menuiseries : GOURONNEC 
Constructions de Pleumeur-Gautier au 
prix de 4 932,42 € HT, 

- Lot n°2 – Chauffage / Plomberie : 
ARTIGAUD de Pleudaniel au prix de 
8 053,76 € HT.  

 
MAIRIE : AMÉNAGEMENT PAYSAGER-

RÉSULTAT DE LA CONSULTATION 
Le Conseil Municipal retient l’entreprise Alain 

TILLY de Pleumeur-Gautier pour un montant 
estimatif de 1 900,00 € HT. 
 
RECRUTEMENT SAISONNIER 
Le Conseil Municipal approuve le recrutement 
d’un emploi saisonnier du 05 juillet au 13 Août 
2021, aux services techniques, à temps complet.  
  

REMPLACEMENT DE LA CHAUDIERE DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE 

La chaudière de l’école primaire doit être 
remplacée. 
Pour ce faire, l’entreprise ARTIGAUD de 
Pleudaniel a été consultée. Son devis est de 
3 176,54 € HT. 
Par ailleurs, Monsieur Le Maire explique que des 
subventions peuvent être accordées dans le 
cadre de l’aide à la réhabilitation thermique dans 
le bâti public existant. Le Conseil Municipal 
approuve à l’unanimité. 

 

AU FIL DES CONSEILS... 
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COMPTE ADMINISTRATIF 2020 

 

 
 

 
 

LES FINANCES DE 
 

Le conseil municipal réuni le 19 Mars 2021 a voté le compte 

Suite aux différentes opérations réalisées en 2020, la clôture de la section de 
fonctionnement dégage un excédent de 271 961,13 €. Cela permet à la municipalité de 
poursuivre le cap qu’elle s’est fixée en maintenant les mêmes taux d’imposition. 
 12 

Fonctionnement

Recettes :   962 632,79 €

Dépenses : 690 671,66 €

Solde :         271 961,13 €

Investissement

Recettes :   730 101,53 €

Dépenses : 704 342,13 €

Solde :           25 759,40 €
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BUDGET PRIMITIF 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA COMMUNE 
 
administratif 2020 et le budget primitif 2021 

Budget de fonctionnement 2021 (Recettes)

Atténuation des charges                                    7 300,00 €

Dotations                                                          373 494,23 €

Produits exceptionnels                                          600,00 €

Impôts et taxes                                               503 978,20 €

Autres produits de gestion courante            28 400,00 €

Produits des services                                          8 950,00 €

Résultat reporté                                                 70 000,00 €

PROJETS 2021
3ème tranche du bourg                                   678 340,67 €                              

Aménagement boulangerie                            176 835,59 €

Acquisition de terrain                                         15 000,00 €

Equipement divers                                              59 043,56 €

Acquisition d'une épareuse                               12 000,00 €

Réfection du Stade de Bel Air                           21 406,80 €

Total budget recettes : 992 722,43 € 

13 

Budget de fonctionnement 2021 (dépenses)

Dépenses de gestion courante                       765 019,71 €

Virement à la section d'investissement        204 138,79 €

Charges financières                                             10 902,64 €

Charges exceptionnelles                                      9 623,00 €

Opérations d'ordres                                              3 038,29 €

Total budget dépenses : 992 722,43€
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SUBVENTIONS 
 

 

 

SUBVENTIONS COMMUNALES "2021" AUTRES SUBVENTIONS "2021"
A.P.E.L 641.00 € ADAPEI 31.00 €

AMICALE LAIQUE 641.00 € AMICALE DES OFFICIERS MARINIERS 30.00 €
ANCIENS COMBATTANTS 427.00 € BANQUE ALIMENTAIRE 50.00 €

ASPP 1 800.00 € CERCLE D'ARCHEOLOGIE 31.00 €
CHASSE 200.00 € COMICE AGRICOLE (1237 hab x0,25€/hab) 309.25 €

CLUB DES IRIS 427.00 € DANSAL HA DANSAL-ASSOCIATION DANSERIEN LEDENEZ 30.00 €
COMITE DES FETES 1 266.00 € DEPORTES DE LEZARDRIEUX 23.00 €

GYM BIEN ETRE PLEUMEUR 200.00 € DIVERS 1 000.00 €
RANDO PLEUMEUR 200.00 € DIWAN PAIMPOL 456.92 €

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 244.00 € DONNEURS DE SANG LEZARDRIEUX 46.00 €
TOTAL 6 046.00 € DONNEURS DE SANG PLEUBIAN 46.00 €

CLASSE DÉCOUVERTE ÉCOLE PUBLIQUE
 Perçue pour 3 
ans en 2019 ENTENTE CYCLISTE DU PAYS DE PAIMPOL 30.00 €

CLASSE DÉCOUVERTE ÉCOLE PRIVÉE 458.00 € NOEL DES 2 ECOLES 2 000.00 €
CAISSE DES ECOLES 70 000.00 € LES RESTOS DU CŒUR 200.00 €

CONVENTION ÉCOLE PRIVÉE 28 995.84 €   LIGUE CONTRE LE CANCER (section 22) 50.00 €
TOTAL 99 453.84 € MEDAILLES MILITAIRES 23.00 €

PAIMPOL JUDO GOËLO 30.00 €
PATG 60.00 €

PENSIONNES MARINE MARCHANDE 30.00 €
SAPEURS POMPIERS LEZARDRIEUX 31.00 €

SAPEURS POMPIERS PLEUBIAN 31.00 €
SECOURS CATHOLIQUE 50.00 €
SECOURS POPULAIRE 50.00 €

SNSM 46.00 €
TY MA ZUD COZ - CH TRÉGUIER 50.00 €

VIE LIBRE 31.00 €
VISITEURS MALADES (VMEH) 30.00 €

REDADEG 250.00 €
CIRQUE EN FLOTTE - PLEUDANIEL 30.00 €

ECOLE DE DANSE TEMPS DANSE-PLEUBIAN 31.00 €
TENNIS CLUB DE TREGUIER 50.00 €

LANNION JUDO CLUB DU TRÉGOR 31.00 €
LES VOLANTS DE LA PRESQU'ÎLE 31.00 €

AMICALE DU MEMORIAL AMÉRICAIN 30.00 €
ASSOCIATION TUD AR VRO - EHPAD PLEUBIAN 50.00 €

TOTAL 5 298.17 €

SUBVENTIONS 2021 
 

11



 
 
 

 

Boulangerie 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

LES TRAVAUX RÉALISÉS 
 

 

 

La nouvelle boulangerie a été 

réceptionnée fin Février. Le 
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Les aménagements extérieurs 

ont été achevés mi-juin et ont été 

entièrement autofinancés par la 
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Effacement des réseaux 3ème tranche du Bourg 
 

Les réseaux profonds ont été achevés fin 2020 : réparation de l’assainissement, les réseaux 

d’eaux pluviales et d’eau potable ont été refaits à neuf. 

L’enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques a été réalisé en début d’année.  

Il reste à réaliser l’aménagement de surface des gros travaux : décaissement de la route de 40 

cm pour pouvoir reprendre le seuil des maisons, bordures, espaces verts, trottoirs etc… 

Les travaux ont démarré mi-juin, partant du Bourg jusqu’au Carrefour de la Croix Blanche et 

dureront jusqu’à la fin de l’année 2021. Néanmoins, la circulation sera ouverte pendant le mois 

d’août 2021. 
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Les agents des services techniques ont réhabilité le logement au-dessus de la maison paroissiale, 

pour un montant total de 12 103,94 €, main d’œuvre comprise.  
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Aménagement paysager de la Mairie et du Bourg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La fourniture des plantations a 

été assurée par l’entreprise 

Alain TILLY de Pleumeur-

Gautier pour un montant de 

1 900,00€ HT. Les agents des 

services techniques ont réalisé 

les parterres. 
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Tables au Foyer 

 
 
 
 
 
 
 

 
Épareuse 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NOUVELLES ACQUISITIONS

 

 

20 tables ont été acquises 

auprès de l’entreprise 

Équip’Cité de Montesson pour 

un montant de 1 422,83 € HT. 

 

 

L’épareuse a été acquise auprès 

de l’entreprise LE BOUGEANT 

de Plouguiel pour un montant de 

9 270,00€ HT. 

 

 

 

 

 

 

Mission « Argent de poche »  

 
Le dispositif crée la possibilité pour les adolescents et de jeunes adultes d’effectuer des petits chantiers de proximité 
(3h30) participant à l’amélioration de leur cadre de vie, à l’occasion des congés scolaires et de recevoir en contrepartie 
une indemnisation par jeune de 15 € par demi-journée. 
 

Les « Missions Argent de Poche » permettent aux jeunes une première approche du monde du travail, en s’impliquant 

sur leur territoire avec un dispositif simple, de créer du lien ou encore d’enrichir leur CV, tout en gagnant un peu d'argent 

de poche. Elles permettent aussi de se conforter dans un projet professionnel et/ou de découvrir un métier. 

Les missions sont proposées par la collectivité, mais elles peuvent également être proposées par les jeunes. 

Ces chantiers s’adressent aux jeunes de 14 ans à 18 ans. 

 

Le nombre de missions est limité par jeune et par an, à 20 jours pour la période d’été (juillet, août et septembre) et à 

10 jours pour chacune des périodes de congés scolaires. 

Chaque bénéficiaire peut intervenir au maximum 33 jours par année civile. 

La Commune de Pleumeur-Gautier instaure ce dispositif, du 12 Juillet au 21 Août 2021. 

 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à vous adresser en mairie ! 

 

Mission Locale : Veilleur Municipal 
 
La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor (MLOCA) accompagne tous les 

jeunes de 16 à 26 ans dans la réalisation de leurs projets. Son objectif est 

de répondre aux questions relatives à l'emploi, à la formation, mais aussi 

aux problématiques de logement, de santé ou encore de mobilité. Chaque 

situation est prise en compte par un (e) conseiller(e). La MLOCA initie de 

nombreuses actions collectives à travers des ateliers, des visites 

d'entreprises, la découverte des diversités du territoire et le parrainage par 

des professionnels qui transmettent leur savoir-faire ... 

Au niveau local, Madame Christine LE TIRANT a été désignée par le 

Conseil Municipal en tant que Veilleur Municipal de la commune. Elle est 

l’interlocutrice privilégiée de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor pour 

la jeunesse. 

Sa mission :  identifier et relayer des situations de jeunes qui 
nécessiteraient un accompagnement de la part de la Mission Locale en 
matière d'orientation scolaire, de recherche d'emploi, de formation 
qualifiante, d'aides à la mobilité, etc... 
 
N’hésitez pas à la contacter, via la mairie en cas de besoin !  

VIE PRATIQUE ET SOCIALE 
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La bibliothèque et son histoire 
 
La création et l’animation de la bibliothèque municipale de Pleumeur-Gautier sont l’œuvre de 

plusieurs bénévoles qui ont eu le talent de bien s’entendre pour transmettre aux Pleumeuriennes 

et aux Pleumeuriens leur goût pour la lecture et ainsi les encourager à découvrir la richesse que 

représente la diversité du savoir et des cultures, trésors de l’humanité.   

 

Les débuts  

Maryvonne SAHUC est la fondatrice. Marie Paule LE ROI lui a succédé. Passionnée de livres et 

de nouvelles lectures, elle rencontre Maryvonne en 1978. Ensemble, elles vont commencer à 

réunir un petit fonds de livres pour enfants et adolescents, provenant majoritairement de dons.  

Puis, au fur et à mesure, le choix de livres s’agrandit au monde des adultes avec l’accroissement 

des dons et des prêts de la Bibliothèque Départementale. 

C’est auprès de Maryvonne que Marie-Paule apprend les bases du métier de bibliothécaire. Puis 

elle se perfectionne par elle-même en suivant plusieurs formations à la Bibliothèque 

Départementale.  

En 1980, la bibliothèque devient « bibliothèque municipale ».   

Patricia GUICHARD, quant à elle, arrive en 1997. N’étant pas bibliothécaire, Maryvonne et Marie 

Paule lui apprennent le métier. 

A l’époque, l’informatique n’était pas utilisée pour gérer les mouvements de livres ! La gestion de 

la bibliothèque était manuelle et demandait donc beaucoup de temps et d’efforts à tous les 

bénévoles qui se sont succédés, aussi bien pour le travail autour du livre que le prêt.      

 

Les livres  

Il y a actuellement 8300 livres qui appartiennent à la bibliothèque auxquels il faut rajouter 1000 
livres qui sont empruntés à la Bibliothèque Départementale de Saint Brieuc dont des livres-audio 
qui séduisent différentes catégories d’âge et socioprofessionnelles, pour des raisons souvent 
différentes : unique moyen pour les déficients visuels, confort de lecture pour les plus âgés, 
mobilité et nouveau rapport à la lecture pour les plus jeunes, gain de temps pour les actifs 
(utilisation dans les transports et durant les tâches ménagères).  
Un bus-navette apporte   chaque mois les livres réservés par avance et récupère les livres 
empruntés. Il y a à peu près 20 à 30 livres empruntés par mois.  
Par ailleurs, plus d’une centaine de livres sont en langue anglaise. Marie Paule et Patricia 

n’oublient personne !  Exit le Brexit ! 

 

Les lecteurs  

De nombreux lecteurs viennent emprunter les différents ouvrages étant aussi bien des 

documentaires (cuisine, bricolage, psychologie, histoire, nature….),  bandes dessinées enfants  

et adultes, romans en tout genre (policier, terroir, science-fiction, fantastique….. ). Les lecteurs 

habitent majoritairement Pleumeur-Gautier ; dix pour cent d’entre eux viennent d’autres 

communes.  
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Des animations pour les enfants  

 

Marie-Paule reçoit régulièrement les différentes classes, réalise des animations pour les enfants 

autour du livre et se sert parfois d’un Kamishibai i  Les enfants, de la maternelle jusqu’au CM2, 

sont émerveillés par ce genre d’animations.  Le but de Marie-Paule est de faire apprécier aux  

enfants les différences de cultures, de langages et de modes de vie afin qu’ils s’en nourrissent 

pour se sentir bien dans le monde où le respect de la différence permet de bien vivre et de 

s’enrichir au contact de l’autre.    

 

 
1 Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». Il est composé d’un ensemble de planches cartonnées 
numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du 
récit, le recto pour l’illustration, le verso pour le texte. Le public découvre les illustrations tandis que le narrateur 
lit le texte en faisant défiler les planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des spectateurs... et la 
magie opère ! 
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pour se sentir bien dans le monde où le respect de la différence permet de bien vivre et de 

s’enrichir au contact de l’autre.    

 

 
1 Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». Il est composé d’un ensemble de planches cartonnées 
numérotées (généralement entre 11 et 15), racontant une histoire. Chaque planche met en scène un épisode du 
récit, le recto pour l’illustration, le verso pour le texte. Le public découvre les illustrations tandis que le narrateur 
lit le texte en faisant défiler les planches les unes après les autres sous les yeux ébahis des spectateurs... et la 
magie opère ! 
 

 

Ça se passe à Pleumeur 
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Tous les élèves du RPI Lanmodez-Pleumeur sont allés découvrir les 

couleurs du printemps dans la Forêt de Beffou avec les animatrices 

du Centre Forêt et Bocage de La Chapelle Neuve.  

C'est notre seconde sortie nature sur 3 programmées.  Ces sorties 

sont l'occasion d'apprendre à observer la faune et la flore et de 

manipuler les connaissances sous les conseils avisés des 

animatrices. Merci à L'Amicale laïque du RPI de financer nos 

escapades nature. Les élèves apprécient ces rendez-vous et sont 

impatients d'y retourner pour la sortie d'été. 
 

 
 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

L’ensemble des élèves a voté pour la 32ème édition du prix des 

Incorruptibles, le premier prix littéraire décerné par les jeunes. 

Les élèves du RPI se sont appliqués afin de confectionner des 

masques pour défiler dans les rues du bourg de Pleumeur-Gautier. 

L’ambiance festive était au rendez-vous. 

Nous avons trouvé un coin de verdure pour nos 

récréations du vendredi. Une chance pour nous pour 

continuer à observer la nature ; les petites bêtes, le 

lichen, les trous de taupe. 

 

Céline Lamour-Crochet, auteure d’albums 

jeunesse, est venue dans nos classes pour nous 

présenter ses calligrammes. L’ensemble des 

élèves de l’école a suivi ses techniques pour 

produire des chats et chiens en maternelle. En 

élémentaire, les élèves ont créé d’autres 

animaux. Enfin, ils ont également inventé et 

dessiné d’autres calligrammes qu’ils ont 

confectionnés. 
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Bienvenue à Quenn, Aquarelle, Poppy et Paillette 

Biscotte et Cracotte prennent leurs marques. Les soigneurs animaliers s’occupent d’elles chaque 

jour en ramassant les œufs, en les nourrissant avec les déchets végétaux de la cantine et en 

changeant leur litière. 

De nouveaux compagnons les rejoindront bientôt car quatre œufs ont éclos suite à l’élevage 

réalisé par la classe des CE2/CM. Les enfants ont proposé des noms et ont  voté pour : Queenn, 

Aquarelle, Poppy et Paillette. 

                       La nature comme salle de classe 

Les élèves de maternelle et de CP/CE1 se sont rendus à la forêt de Boloï. 

Dans le cadre du projet autour de la biodiversité du monde animalier, nos écoliers sont allés étudier 

sur le terrain la richesse de notre environnement et l’importance de sa préservation. 

Accompagnés des parents d’élèves et de grands--parents, les enfants ont réalisé différentes 

activités qui leur ont permis d’explorer la forêt : chasse aux trésors pour retrouver des éléments 

de la nature, Land art, construction de cabanes, lecture d’histoire... 

Cette sortie fût un réel bonheur pour les petits comme pour les plus grands dans ce contexte où 
toutes les sorties pédagogiques sont limitées. 

                                      Le jardin imaginaire 

L’artiste Jean Becette accompagne les élèves dans la réalisation d’une fresque. Un travail sur les 

perspectives, les proportions, l’idée du trompe l’œil et le thème de la biodiversité a été réalisé en 

amont dans chaque classe. 

Dans quelques mois, nous aurons le plaisir de découvrir « le jardin imaginaire » dans  notre école. 

Fais--moi chanter, fais--moi danser, je veux m’amuser ! 

Audrey Marchand, dumiste à l’école de musique de Lannion--Trégor Communauté est  intervenue 

dans chaque classe de la maternelle au CM2 pour proposer des séances de musique. De 

nombreuses compétences artistiques ont été développées par les enfants : chant, travail sur les 

rythmes, percussions. 

Bouge ton corps ! 

Grâce à l’intervention d’un animateur de l’UGSEL 22 (Union générale sportive de l’enseignement 

libre), les élèves de CP--CE1 ont découvert le netzball, sport collectif de  ballon. Les CE2--CM ont 

bénéficié de séances de jeux d’orientation au stade municipal. 

Afin de sensibiliser les élèves aux modes de déplacements actifs/écologiques, les enfants ont 

bénéficié de l’intervention d’Anne Leliard, responsable de l’unité routière pour la préfecture des 

Côtes d’Armor. 

Les élèves de la TPS au CM2 ont réalisé un parcours à pied ou à vélo sur la cour de l’école. 

Cette séance d’apprentissage leur a permis d'appréhender les panneaux essentiels (stop, sens 

interdit, cédez le passage), de gagner en confiance et de se respecter les uns les autres. 

 

 

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  

ÉCOLE PRIVÉE 

LES ÉCOLES  
 

Sainte-Famille, l’école de la nature 
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Les commémorations du 19 mars célébrant le 59ème anniversaire de la fin de la guerre 

d'Algérie, celles du 25 avril représentant la journée de la déportation ainsi que le 8 mai en 

mémoire de la fin de la seconde guerre mondiale ont, comme en 2020, été organisées avec 

un nombre réduit d'invités en raison des conditions drastiques imposées par la crise sanitaire 

due à la covid 19. 

Cela n'a pas empêché Monsieur Le Maire et les personnes présentes de rappeler à chacun 
l'importance que ces différentes dates ont dans notre histoire. 
Espérons que 2022 verra ces commémorations reprendre leurs places auprès de chacun. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEPTEMBRE 

Samedi 04 : Rando Pleumeur 

Samedi 11 : AG ASPP 

Samedi 25 : Repas École Sainte Famille 

 

OCTOBRE 

Samedi 09 : Repas des chasseurs 

Samedi 16 : Repas École Sainte Famille 

Samedi 30 : Soirée Halloween Comités des Fêtes 

 

 

 

 

 NOVEMBRE 

Samedi 06 et Dimanche 07 : Bourse à l’Euro  

Jeudi 11 : Repas de l’UFAC 

 

 

DÉCEMBRE 

Samedi 11   : Repas de Noël Club des Iris 

Vendredi 17 : Arbre de Noël École Sainte Famille 

 
 

ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES 

   CALENDRIER DES FÊTES 

Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire ! 
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Le 29 mars Lina FAOUZI, domiciliée 3, rue de la Croix Blanche 

  

  

 



 

Le 10 juillet 
 
 
 

 

 

                Madame Typhaine MORVAN et Monsieur Romain MARLAUD 

 

 

 

 

 



 

Le 09 janvier Christian ROUSSEL, domicilié 1, rue des Quatre Vents 

Le 22 avril Yves CAPITAINE, domicilié Saint-Aaron 

Le 23 avril Anna LE MOAL née RIOU domiciliée Saint Aaron 

Le 07 juin Jeanne BEAUVERGER née LE GOFF domiciliée 24 rue des Quatre Vents 

Le 11 juin Yvonne GUILLOU née HERVÉ domiciliée 34 rue des Quatre Vents 

Le 22 juin Anne GOURONNEC née LE BECHEC domiciliée Pors Ar Groas 

 
 

 



Madame Odette 

BALCOU 

née GUILCHER 

née le 27 avril 1916 

est notre doyenne 

Monsieur Jean Henri 

JACOB 

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 






 





 

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 
Enfance Maltraitée (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… 


