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année d’espoir
pour
En ce début
2021,à la
COVID
19 est
d’actualité
et
tous.
Qu’elle
à chacunLes
et chacune
d’entre
nous,
réussite
perturbe
notreapporte
vie quotidienne.
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de 325 897,14 € TTC et de réaliser des aménagements extérieurs pour un
montant de 134 380,85 € TTC. Cet espace totalement aménagé va permettre à
la collectivité de continuer à mener une réflexion globale sur la réhabilitation de
notre centre-bourg et d’envisager d’autres opérations dans les années à venir.
L’aménagement de la troisième tranche du bourg allant du centre-bourg au
carrefour de la Croix Blanche a également été une grande étape dans
l’amélioration de notre cadre de vie. Le volet paysager sera réalisé au printemps
prochain. L’ensemble des travaux de la première phase a été réalisé pour un
montant de 422 295,20 € TTC.
Au stade Bel-Air, des nouvelles tribunes ont été installées ainsi qu’un
pare-ballon pour un montant de 21 406,80 € TTC.
Suite aux fortes pluies de l’hiver 2020-2021, des travaux importants de
renforcement de voirie et d’écoulement d’eau ont été réalisés pour un montant
de 15 280,05 € TTC.
Au total, se sont 968 928,04 € TTC qui ont été engagés sur l’exercice 2021. Notre
bonne situation financière nous a permis de programmer ces travaux sans mettre à mal
nos finances publiques.
Nos engagements vont se poursuivre en 2022 par la réalisation de la deuxième phase
de l’aménagement de la rue partant du carrefour de la Croix Blanche jusqu’au carrefour
de la route de la déchetterie où sera réalisé un giratoire en 2023.
Le bâtiment dit « l’Embuscade » en très mauvais état situé en plein centre-bourg a été
un dossier complexe. De nombreux échanges ont eu lieu avec son propriétaire, qui a
été mis en demeure de le mettre hors d’état de nuire à la sécurité publique. En effet, ce
bâtiment menaçait de s’effondrer. Suite à notre intervention, un expert a été nommé
par le Tribunal Administratif de Rennes, qui a ordonné sa démolition immédiate. C’est
après avoir pris acte de cette décision juridique que le propriétaire nous a contacté pour
nous le céder pour l’euro symbolique. Charge à la collectivité d’assurer sa démolition.
Après de multiples échanges, le Conseil Municipal a décidé d’accepter cette proposition
et de confier sa démolition à l’entreprise LE BELLEC de Pleudaniel.
Cette entreprise a donc réalisé ces travaux à ses frais, en échange de la récupération
des matériaux du bâtiment.
Cette opération à ce jour réalisée permet de rouvrir la venelle de Kerilis qui mène à la
cantine municipale, à l’école publique et à la place de la Bascule en toute sécurité.
La réflexion sera menée sur le devenir de cet espace dans les mois à venir.
Actuellement, le Conseil Municipal travaille sur d’autres opérations à programmer afin
de préparer le budget 2022 qui sera proposé en mars prochain.
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, à toutes et tous, une bonne et heureuse année 2022, qu’elle vous
apporte joie, bonheur et santé.

Le Maire,
Pierrick GOURONNEC
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LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
LANNION-TRÉGOR COMMUNAUTÉ
Le broyage des déchets végétaux

Services à la population

Envie de valoriser vos déchets verts chez vous ?

BIEN VIVRE A DOMICILE SUR LA PRESQU’ILE
Lannion-Trégor Communauté met en place un nouveau
service : le broyage des déchets végétaux.
LES AIDES A DOMICILES
L’aide àPourquoi
domicile abroyer
pour objectif
de préserver,
voire de restaurer l’autonomie de la personne et de contribuer
ses végétaux
?
au maintien d’une vie sociale.
La personne
aidée peut
de 50% de
ou delecrédit d’impôt, mais aussi, selon son état de
Intéressant
sur lebénéficier
plan écologique
et réduction
économique,
dépendance
et permet
ses revenus,
de l’Allocation
d’Autonomie (APA), d’une participation de sa
broyage
de réduire
les déchets Personnalisée
végétaux de votre
jardin
et
de
les
valoriser.
Le
fait
de
hacher
les
petites
caisse de retraite, de chèques « Sortir plus » ou de l’aide sociale.
et autres résidus deettaille
vous àpermettra
. branches
Service d’Accompagnement
d’Aides
Domiciledede Lannion-Trégor Solidarités du pôle de
réduire de moitié le volume de vos déchets verts. Vous
Pleudaniel : 02 96 16 54 45
pourrez ainsi les réutiliser dans votre jardin sous forme de
. Accueil
lundi
au vendredi
8h-12h
et 13h-17h
paillage tél
oudude
compost,
et ainsi
retenir
l’humidité et
. Accueil
physique
du
lundi
au
vendredi
8h-12h
et, sur rendez-vous 13h30-17h
embellir vos massifs.
Une solution
surAIDES
mesure
: le broyage
à domicile
L’INFIRMIÈRE
ET LES
SOIGNANTS
DU
SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE POLE DE
PLEUDANIEL (SSIAD)
Sur
rendez-vous,
la Régie médicale,
de quartiers
Lannion vient
chez vous
avec de
sonsoins
matériel,
et pouret de
L’équipe
assure,
sur prescription
desdeprestations
de soins
infirmiers,
d’hygiène
un forfait de 30 minutes, broie l'équivalent de 8 m3 pour la somme de 25,00 €.
confort et des soins paramédicaux pour prévenir ou retarder la perte d’autonomie, éviter une hospitalisation
ou faciliter
le êtes
retourintéressés
à domicile?
Vous
. Service de Soins infirmiers à Domicile : 02 96 16 54 45
. Accueil
du lundi au vendredi
7h30-12h30
Prenez téldirectement
rendez-vous
avec notre prestataire, la Régie de quartiers au
07.85.33.07.35.
. 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
Infos pratiques
pour
unàbroyage
: bénéficiaires, dans le respect des mesures barrières.
accompagnements
et les
soins
domicile efficace
auprès des
• Couper des branches d’un diamètre maximum de 10 cm
MAISON
MÉDICO-SOCIALE,
KERANTOUR
PORTE
• Rassemblez
vos branches
toutes dansSUD,
le même
sens2
22740
• PLEUDANIEL
Mettez le tas à proximité d'un endroit carrossable
Tel •: 02Ne
96laissez
22 15 20
pas la végétation envahir votre tas
Regroupez-vous entre voisins et diminuez le coût de la prestation !
Mail• : lts.pleudaniel@lannion-tregor.com
• Un coup de main ne sera pas de refus !

Les
numériques
France Services
SERVICE
DE ateliers
PORTAGE DE
REPAS DU CENTRE
INTERCOMMUNAL ACTION SOCIALE (CIAS)
C’est unSanté,
service
de portage
de repas
à domicile
qui permet
aux nos
personnes
de recevoir
un
famille,
logement,
impôts...chez
France
Services,
agents âgées
vous accueillent
à moins
repas chaud
équilibré
lesheureux
midis. de vous aider dans vos démarches du quotidien.
de 30 et
minutes
de chez
chez elles
vous tous
et sont
Ce service
assuré
7
jours
sur
7
par
Lannion-Trégor
Communauté via les foyers-logements de Lézardrieux
N’hésitez pas à les contacter !
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
MAISON COMMUNAUTAIRE DE PLEUDANIEL
et 13h tous les jours de la semaine.
ANTENNE FRANCE SERVICES
Contact :
Kerantour
22740
Pleudaniel
Madame Delphine LE GREL, Kérantour, 22740
PLEUDANIEL,
Tél : 02.96.22.10.00
Du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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CONSEIL DU 29 Juillet 2020
CONSEIL DU 02 juillet 2021
CONSTRUCTION DE LA BOULANGERIE :
RACCORDEMENT ENEDIS
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE
Afin de raccorder le bâtiment au réseau
PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX
électrique,
leDISTRIBUTION
Conseil Municipal
accepte le devis
PUBLICS DE
DE GAZ

émis
par laMunicipal
société ENEDIS
pour
un montant
Le Conseil
approuve
le versement
dede
la
4somme
787,50de
€ 468,00
HT.
€ pour l’année 2020 par GRDF.

PROGRAMME
DE PARCELLE
VOIRIE 2020C 1349 A LANNIONCESSION DE LA
Le
Conseil
Municipal
retient l’entreprise COLAS
TRÉGOR COMMUNAUTÉ

de
Guingamp
unconstruction
montant de 33
€ HT.
Dans
le cadrepour
de la
de 361,00
la nouvelle
station d’épuration de Pleumeur-Gautier, le
Conseil Municipal approuve la cession de la
parcelle d’une surface de 161 m² située au lieudit Al Lannec Hir en Pleumeur-Gautier à
Lannion-Trégor Communauté au prix de 1,07 €
le mètre carré.

DESIGNATION D’UN REPRESENTANT POUR LA
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
la
société TRANSFEREES
BIOS INFORMATIQUE
SaintCHARGES
(CLECT) DE de
LANNIONAgathon
pour
un
montant
de
665,19
€
HT
par
TRÉGOR COMMUNAUTÉ

trimestre
pour
une durée
de 12 trimestres.
Le Conseil
Municipal,
à l’unanimité,
désigne le
Maire, Pierrick GOURONNEC.

REMPLACEMENT D’UN POTEAU D’INCENDIE
NON-CONFORME
NOMINATION DES DÉLÉGUÉS AU SYNDICAT

L’entreprise
Véolia Eau
CompagnieEN
Générale
des
INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION
EAU
Eaux
de Ploufragan
a émis un devis afin de
POTABLE
DE LA PRESQU’ÎLE
procéder
auMunicipal
remplacement
de la
Le Conseil
désigne
: seule borne nonconforme
de la commune
pour un
montant
de
- Pierre-Yvon
MALLEDAN,
délégué
titulaire
1 700,00
€
HT.
Le
Conseil
Municipal
accepte
- Benoît LE ROUZES, délégué titulaire la
proposition.
- Yannick TERRIEN, délégué suppléant.
REFONTE DE L’ADRESSAGE
Un travail conséquent de refonte de l’adressage et

CONSEIL DU 02 Octobre 2020de la numérotation en lien avec les services de
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT
INFORMATIQUE
3EME
TRANCHE
DU BOURG
: DEVIS
ORANGE
Le contrat
de maintenance
arrivant
à échéance,
le
POUR
L’EFFACEMENT
DE RESEAU
TELECOM du
Conseil
Municipal accepte
le renouvellement

Le
Conseil
Municipal valide
la participation
depar
la
matériel
informatique
du service
administratif
commune pour un montant de 2 500,56 € HT.

Lannion-Trégor Communauté (LTC) a été
diligenté. Le Conseil Municipal adopte les
BOULANGERIE
: CONVENTION
DE LTC
MAITRISE
modifications
proposées
et autorise
à diffuser
D’ŒUVRE AVEC LANNION-TREGOR
les adresses mises à jour aux organismes
COMMUNAUTÉ POUR L’AMENAGEMENT DE
concernés.
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.

CONSEIL DU 24 septembre 2021
SUBVENTIONS
2020
RECRUTEMENT

D’UN
AGENT
Le
Conseil
Municipal
octroie
les
subventions
CONTRACTUEL :
complémentaires
pour l’année
2020 : décide le
Le Conseil Municipal,
à l'unanimité,
Tennis Club d’un
de Tréguier
€
recrutement
agent contractuel 50,00
au grade
Lanniontechnique
Judo Clubpour
du Trégor
d’adjoint
faire face à un 31,00
besoin€lié
àLes
un accroissement
d’activité
volants de latemporaire
Presqu’île
31,00pour
€
une
période
de
6
mois,
du
11
octobre
2021
au
10
Pleubian
avril
2022
École
de inclus.
danse «Temps Danse»
31,00 €
RENOUVELLEMENT
DE MOBILIER
RÉFECTION
DES
MURS ET D’URNE
DE
LA

Le
Conseil Municipal
BOULANGERIE
: approuve le renouvellement
Le Conseil
la réfection
du
des
tables Municipal
du Foyerapprouve
Municipal,
ainsi que
mur de clôtured’une
entre la
boulangerie
propriété
l’acquisition
urne
de vote.et la
Différentes
de M. et seront
Mme CHAVANNE
entreprises
consultées. par l'entreprise
GOURONNEC CONSTRUCTION de PleumeurGautier pour un montant de 2 882,50 € HT.
Le Conseil Municipal approuve la réfection du
mur de clôture entre la boulangerie et la propriété
de M. et Mme ARZUL, par le service technique.
Le coût des fournitures ne devrait pas dépasser
l’enveloppe de 500,00 € HT.

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION
DES DONNÉES
PROPOSITION–DE
DEMANDE
DE :SUBVENTION
4LDÉSIGNATION
TROPHY
DU
CDG22
AU
TITRE
DE
DÉLÉGUÉ
A de
LA
Le Conseil Municipal approuve la demande
PROTECTION
DES
DONNÉES
sponsoring pour un montant de 400,00 €

Les collectivités
territoriales
utilisent,
collectent
déposée
par Etienne
TANGUY
et Théo
URFIEet
traitent
de
nombreuses
données
à
caractère
afin de financer leur projet de participation en
personnel.
2022
au raid 4L TROPHY, aventure étudiante
La
protection
personnespour
physiques
sportive et des
humanitaire
aiderà l’égard
à la
du
traitement
des
données
est
droit
scolarisation des enfants marocains un
(chaque
fondamental
et
chacun
a
droit
au
respect
de
sa
équipage doit apporter des fournitures scolaires).
vie privée.
Depuis 1978, la législation
protège les
données
LANNION-TRÉGOR
COMMUNAUTÉ
: PACTE
personnelles.ET
Elle
a été récemment
renforcée par
FINANCIER
FISCAL
DE SOLIDARITE
le
Règlement
Général
sur
la
Protection
des
POUR LE MANDAT 2020-2026
Données
(RGPD).
Après lecture et débat sur le « Pacte Financier et
Dans lademesure
où le 2020-2026
RGPD prévoit
la possibilité
Fiscal
Solidarité
» proposé
par
de
désigner
un
délégué
externe,
Conseil
Lannion-Trégor Communauté, le le Conseil
Municipal rejette
acceptecelui-ci
que le(8
Centre
de Gestion,
soit
Municipal
abstentions,
6 votes
délégué
la pour).
protection des données de la
contre
et 1àvote
commune pour un montant de 520,00 € TTC
annuel.
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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.
BUDGET COMMUNE
: REALISATION D’UN
Après
en
avoir
délibéré, le Conseil Municipal
EMPRUNT
décide
à l’unanimité
de conserver
maîtrise
Conformément
au vote
du budgetlaprimitif,
le
d’ouvrage
lotissement
des Quatre
Vents, qui
Conseil du
Municipal
approuve
la proposition
sera
réaliséeémise
en 3 phases.
financière
par le Crédit Mutuel de
Bretagne.
REGLEMENT
INTÉRIEUR
DU
Les principales caractéristiques
du prêtCONSEIL
:
MUNICIPAL
Montant : 200 000,00 €
La
Secrétaire
Générale de mairie donne lecture
Durée
: 10 ans
de
la
proposition
de : règlement
intérieur
du
Conditions financières
Prêt à taux fixe
0,36 %
Conseil
Municipal.
L’assemblée
l’approuve
à
Echéances et paiement des intérêts : trimestrielle
l’unanimité.
Échéances constantes
Frais de dossier : 250,00 €

COLLECTE DES DÉCHETS EN DÉCHETTERIE :
CONVENTION AVEC LTC

CONSEIL DU 29 octobre 2021Dans un objectif de réduction et de valorisation

des déchets, il devient obligatoire pour les
services
techniques
municipaux: de
présenter un
RESTAURANT
SCOLAIRE
ACQUISITION
badge
à
chaque
dépôt
à
la
déchetterie.
D'UN MIXEUR
Le
Municipal approuve
approuve l'acquisition
à l’unanimité
la
Le Conseil
Conseil Municipal
d'un
convention
avec
Lannion-Trégor
Communauté.
nouveau mixeur pour le restaurant scolaire,
auprès de l'entreprise BONNET-THIRODE de
Saint-Brieuc pour un montant de 440,10 € HT.
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 17 décembre 2021

CONSEIL
DUCAISSE
20 Novembre
DOTATION
COMMUNE ET
DES ÉCOLES : 2020
AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL –
ILLUMINATIONS
: ACQUISITION DE
PASSAGE AU 1 DE
607NOËL
H
MATÉRIEL
A ce jour, le temps de travail en vigueur pour un
Le
Conseil
Municipal
accepte
agent
à temps
complet
est dele1 renouvellement
561 heures par
des
de Noël du
et le6 devis
an. illuminations
La loi n° 2019-828
août émis
2019 par
de
l’entreprise
LEBLANC
ILLUMINATIONS
pour
un
transformation de la fonction publique impose le
montant
de 3de
697,70
€ HT.
relèvement
la durée
légale du travail à 1 607
heures pour un agent à temps complet au plus
REDEVANCE
D'OCCUPATION
DU DOMAINE
tard le 1er janvier
2022.
Pour lesPAR
agents
à temps
non-complet
ou à temps
PUBLIC
LES
OUVRAGES
DES RESEAUX
partiel,
ce
temps
est
proratisé
en
fonction
PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ-2020de la
durée
hebdomadaire est
de service.
réunion
Le
concessionnaire
tenu deUne
s’acquitter
d’information
a eu lieudes
avec
les agents.
Ilsaux
ont
auprès
des communes
redevances
dues
tous de
émis
un avis favorable
à la proposition
qui
titres
l’occupation
du domaine
public par les
leur a été de
faitedistribution
ainsi que ledeComité
Technique
du
ouvrages
gaz naturel.
Pour
Centre2020,
De leGestion.
Le Conseil
Municipal
l’année
montant s’élève
à 431,00
€ TTC.
approuve
passagevalide
au 1 607
h à compter du 1er
Le
Conseil le
Municipal
la proposition.
janvier 2022.
DELIBERATION MANDATANT LE CDG 22 POUR
LA MISE EN CONCURRENCE D’UN CONTRATGROUPE 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
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D’ÉQUIPEMENT
DES
TERRITOIRES RURAUX - DEMANDE DE
ces
nouveaux risques. La décision définitive fera
SUBVENTION
Après end’une
avoir délibéré,
Conseil Municipal,
à
l’objet
nouvelle le délibération,
après
l’unanimité,
décide
d’autoriser
Monsieur
Le
Maire
communication des taux et conditions obtenus
à solliciter
uneLesubvention
dans à
le l’unanimité
cadre de
par
le CDG 22.
Conseil accepte
l’aménagement
Rue de la Croix Blanche et
de
prendre part àdelalaconsultation.
de la Rue des Quatre Vents - Phase 2, qui
débutera en avril
2022.
CONVENTION
ENTRE
LA COMMUNE ET L’ÉCOLE
SAINTE-FAMILLE DE PLEUMEUR-GAUTIER

ADMISSION
EN NON-VALEUR
Monsieur
Le Maire
expose au Conseil Municipal
Des titres de recettes sont émis à l’encontre
la nécessité de passer une nouvelle convention
d’usagers pour des sommes dues sur le budget
avec l’école Sainte-Famille dans le cadre du
Commune. Certains titres restent impayés
versement
du forfait
scolaire
suite
à
malgré les diverses
relances
du Trésor
Public.
l’abaissement
de
l’âge
de
la
scolarité
à
3
ans.
Le
Dans le cadre de la procédure relative aux
Conseil
Municipal
autorise Monsieur
Le Maire
à
créances
irrecouvrables,
il convient
de les
signer
la convention.
admettre
en non-valeur : Titre de garderie Montant total : 34,88 €.
ACQUISITION DE MASQUES POUR LES JEUNES
REDEVANCE DE
D'OCCUPATION
DU DOMAINE
SCOLARISÉS
6 A 18 ANS
PUBLIC
PARdélibéré,
LES à l’unanimité,
OPERATEURS
DE
Après
en avoir
le Conseil
TELECOMMUNICATIONS
Municipal
décide d’accompagner les familles en

Le Conseil
versement
offrant
deuxMunicipal
masquesapprouve
par jeuneleâgé
de 6 à de
18
la
somme
de
2
350,47
€
par
Orange.
ans. L’entreprise LECLERC de Paimpol est
retenue pour un montant total de 960,00 € TTC.

LES
TRAVAUX
RÉALISÉS
LES
TRAVAUX
RÉALISÉS
LES TRAVAUX RÉALISÉS

Restaurant scolaire ème
Aménagement de la 3 tranche du bourg

C’est après l'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques que les différents
aménagements de surfaces ont pu être réalisés, à savoir :
Le renforcement
la voirie sur
centimètres
profondeur,
A la rentrée
scolaire dede
septembre,
les40élèves
de nosdeécoles
ont retrouvé le chemin de la
L’installation
de
l’éclairage
public,
cantine municipale après travaux.
L’aménagement des espaces piétons et des places de stationnement où seront
Agréablement surpris des transformations réalisées, chacun trouve ce nouvel espace bien
réalisés les enrobés de synthèse aux beaux jours,
agréable
compartimenté
pour les paysagers
petits et les
grands,
toilettes
et lavabos
adaptés
Laetpréparation
des espaces
: les
semisdes
et les
différentes
plantations
seà
l’âge deferont
chacun
permettant
le
respect
de
l’intimité.
au printemps prochain en raison des conditions climatiques,
bande roulante
en enrobé
a été
en novembre
après
la pose
de caniveaux
Pour leLa
personnel,
un espace
est dédié
à réalisée
chaque étape
nécessaire
pour
la préparation
et le
et
de
bordures
en
granit.
service d’un repas allant de la réception des denrées, leur préparation et leur traçabilité.
L’ensemble
de ces
améliore
deest
vieun
par
le pour
partage
de la routedes
en repas.
toute
L’aménagement
de travaux
la cuisine
avec unnotre
four àcadre
vapeur
plus
la préparation
sécurité.
Un outil de travail de qualité qui réduit considérablement la manutention dans des conditions
La priorité à droite est désormais en vigueur dans notre agglomération.
optimales de sécurité.
La municipalité souhaite pouvoir faire visiter cette nouvelle cantine au courant de l’année 2021
en organisant une journée porte-ouverte.

Réfection du Stade de Bel-Air

Éclairage public –LeLotissement
de Keravel
stade de Bel Air a connu des
travaux public
en 2021.
Des nouvelles
Les travaux de rénovation de l’éclairage
du lotissement
de
tribunes
pouvant d’Énergie
accueillirdes50
Keravel ont été confiés au Syndicat
Départemental
personnes
ont
été
par
Côtes d’Armor pour un montant de 16 100,00 TTC. Ilsréalisées
ont été réalisés
au cours du mois d’octobre 2020.l’entreprise MACÉ, ainsi que la
pose d’un pare-ballon. Cette
opération était éligible au Plan de Relance Départemental, ce qui
nous a permis d’obtenir 80 % de subvention du Département sur ces
travaux. Ces travaux enrichissent nos installations et donnent à nos
jeunes un complexe sportif de qualité.
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LESTRAVAUX
TRAVAUXRÉALISÉS
RÉALISÉS
LES
LES
TRAVAUX
RÉALISÉS

Restaurant scolaire
Démolition de l’Embuscade

Ce bâtiment, acheté par une
personne privée en 2019, menaçait
de s’effondrer. C’est après avoir
alerté à plusieurs reprises le
propriétaire et l’avoir mis en
demeure de mettre son bâtiment
hors d’état de nuire qu’il a fait la
proposition à la collectivité d’en
devenir propriétaire pour l’Euro
symbolique.
Après avoir travaillé avec les
Bâtiments de France, un expert est
nommé par le Tribunal Administratif
de Rennes pour examiner ce
bâtiment.
La conclusion de ce travail amène à
la
décision
d’une
démolition
immédiate. Le Conseil Municipal
A la rentrée scolaire de septembre, les élèves de nos écoles
ont retrouvé
le chemin
la
vote alors
l’acquisition
de dece
cantine municipale après travaux.
bâtiment dans les conditions
proposées
propriétaire.
Agréablement surpris des transformations réalisées, chacun
trouvepar
celenouvel
espace bien
agréable et compartimenté pour les petits et les grands, des toilettes et lavabos adaptés à
Après être devenue propriétaire, la
l’âge de chacun permettant le respect de l’intimité.
collectivité travaille avec l’entreprise
Pour le personnel, un espace est dédié à chaque étape nécessaire pour la préparation et le
LE BELLEC de Pleudaniel qui fait la
service d’un repas allant de la réception des denrées, leur
préparation
leur traçabilité.
proposition
deetdémolir
gratuitement
L’aménagement de la cuisine avec un four à vapeur est un
plus
pour
la
préparation
des de
repas.
pour récupérer les pierres
ce
Un outil de travail de qualité qui réduit considérablementbâtiment.
la manutention dans des conditions
Cette proposition est acceptée par le
optimales de sécurité.
La municipalité souhaite pouvoir faire visiter cette nouvelleConseil
cantineMunicipal.
au courant de l’année 2021
en organisant une journée porte-ouverte.
Les travaux sont à ce jour réalisés, la
sécurité publique est retrouvée.

Éclairage public – Lotissement Ledebâtiment
Keravel
restant sur la surface
sera de
démoli après un échange et
Les travaux de rénovation de l’éclairage public du lotissement
accord avec le propriétaire voisin.
Keravel ont été confiés au Syndicat Départemental d’Énergie
des
Le muret restant sera restauré afin
Côtes d’Armor pour un montant de 16 100,00 TTC. Ils ontdeétégarder
réalisésla délimitation de la
au cours du mois d’octobre 2020.
venelle.
L’avenir de ces 265 m² en plein
bourg sera étudié dans les mois à
venir.
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VIE PRATIQUE ET SOCIALE
Mission « Argent de poche »
Mutuelle Communale
Il y a tout juste un an, la Commission Action Sociale du Conseil Municipal recherchait une mutuelle
accessible à tout le monde.
Le choix de travailler avec Armoric Santé était retenu et mis en place.
Après des débuts très prometteurs (demandes de rendez-vous), il nous semble essentiel de vous
rappeler l’existence de cette possibilité d’entretien avec Monsieur MESLI pour ceux qui désireraient
trouver une mutuelle correspondant à leurs besoins ou comparer avec leur mutuelle actuelle.
Nous vous rappelons que ces entretiens sont anonymes.
Monsieur
en accord
le demandeur,
seadultes
déplacer
à domicile
pourchantiers
une étude
du dossier.
Le dispositifMESLI
crée la peut,
possibilité
pour les avec
adolescents
et de jeunes
d’effectuer
des petits
de proximité
participant à l’amélioration
de leur cadreaient
de vie,
à l’occasion
congés
scolaires
et de recevoir en contrepartie
Il(3h30)
est souhaitable
que les demandeurs
leur
contrat des
actuel
pour
comparatif.
une indemnisation par jeune de 15 € par demi-journée.

personnes
intéressées
peuvent
contacter
l’Association
Prévoyance
LesLes
« Missions
Argent de
Poche » permettent
aux jeunes
une première
approche Armoric
du monde duSanté
travail, en
s’impliquant
surMonsieur
leur territoire
avec un
dispositif simple, de créer du lien ou encore d’enrichir leur CV, tout en gagnant un peu d'argent
Karim
MESLI
deTel
poche.
Elles permettent aussi de se conforter dans un projet professionnel et/ou de découvrir un métier.
: 07.63.73.36.34
Les missions sont proposées par la collectivité, mais elles peuvent également être proposées par les jeunes.
contact@mutuellecommunale.org
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.

Dématérialisation des autorisations d’urbanismes

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

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez déposer
vos demandes d’autorisations d’urbanisme (permis
de construire, permis de démolir, déclarations
préalables, certificats d’urbanisme, etc.) sous forme
dématérialisée.
La Mission Locale Ouest Côtes d’Armor (MLOCA) accompagne tous les

Mission Locale : Veilleur Municipal

jeunes de 16 à 26 ans dans la réalisation de leurs projets. Son objectif est
Ce aux
guichet
numérique
autorisations
d’urbanisme
de répondre
questions
relatives des
à l'emploi,
à la formation,
mais aussi
permet
le
dépôt
sécurisé
aux problématiques de logement, de santé ou encore de mobilité. Chaque
demandes
situation des
est prise
en compte et
par offre
un (e) un
conseiller(e). La MLOCA initie de
espace
personnel
nombreuses
actions
collectivesdeà suivi
travers des ateliers, des visites
des dossiers pour chaque utilisateur.d'entreprises, la découverte des diversités du territoire et le parrainage par
des professionnels qui transmettent leur savoir-faire ...
niveau local, Madame Christine LE TIRANT a été désignée par le
Pour déposer votre dossier en ligne Au
: https://gnau.lannion-tregor.com
Conseil Municipal en tant que Veilleur Municipal de la commune. Elle est
l’interlocutrice
privilégiéepar
de la
Mission
Locale Ouest Côtes d’Armor pour
Les demandes d’urbanisme par papier
restent possibles
voie
postale
la
jeunesse.
ou en se présentant en Mairie (Service urbanisme – Adresse) aux
Sa mission : identifier et relayer des situations de jeunes qui
horaires d’ouverture habituels.
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 !
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VIE PRATIQUE ET SOCIALE
VIE PRATIQUE ET SOCIALE
Mission « Argent de poche »
Concours des Maisons Fleuries-Palmarès 2021

La remise des prix du « Fleurissement 2021 » a eu lieu le 16 octobre 2021 dans la salle des fêtes
de Pleumeur-Gautier en présence du maire, des conseillers municipaux et du jury composé de
Mmes Christine Le Tirant qui remplaçait Marie-Renée L’Aubin empêchée, Chantal Raoult et
Pascale Bobony, ainsi que celui de Lézardrieux composé de Mmes Annie Menou, Anne-Yvonne
Le Coadou, Jean Noëlle Le Troadec et Fabienne Briand, Adjointe au Maire de Lézardrieux.
Monsieur Le Maire a exprimé tout le plaisir qu’il avait à mettre à l’honneur celles et ceux qui, par
leur amour du fleurissement, de la nature ou tout simplement de l’esthétisme, agrémentent notre
quotidien en faisant de Pleumeur-Gautier un village accueillant. C’est, en effet, une préoccupation
permanente des élus de soigner l’apparence du village, quelle que soit la saison, qu’il reste
attractif et accueillant ! Cela dépend entièrement de la volonté de ses habitants à mettre toutes
Le dispositif
crée la possibilité
pour les
adolescents
de jeunes
adultes d’effectuer des petits chantiers de proximité
sortes
de couleurs
à leur jardin,
leur
balcon etetleurs
fenêtres.
(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.

Cette cérémonie a donc récompensé celles et ceux qui ont le plus contribué à l’embellissement
« Missions
Argent de Poche » permettent aux jeunes une première approche du monde du travail, en s’impliquant
deLes
notre
commune.
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.
Selon
l’avis unanime du jury, l’année 2021 a été un excellent cru ; le départage entre les candidats
Les missions sont proposées par la collectivité, mais elles peuvent également être proposées par les jeunes.
a Ces
été chantiers
difficile malgré
les aux
nombreux
très diversifiés. Cette année, 16 candidats
s’adressent
jeunes decritères
14 ans àde
18 notation
ans.

s’étaient inscrits au concours mais de l’avis du jury, de nombreuses habitations, non inscrites,
Le nombre
de missions
limité par jeune et
par an,
à 20 jours
pour la période
d’été (juillet,
août et septembre)etet à
auraient
mérité
d’être est
récompensées.
Alors,
l’année
prochaine,
n’hésitez
pas ! Inscrivez-vous
10 jours pour chacune des périodes de congés scolaires.
participez à l’embellissement de notre village !
Chaque bénéficiaire peut intervenir au maximum 33 jours par année civile.
La Commune
de Pleumeur-Gautier
instaure
Catégorie
1 : Jardin de 1000
m²ce dispositif, du 12 Juillet au 21 Août 2021.

Catégorie 2 : Parc et grand jardin de plus de
1er prix :
1000 m²
PourDidier
plus deLe
renseignements,
n’hésitez pas à vous adresser en mairie !
Tirant
1er prix :
2ème prix :
Guy Gouronnec
Annie Le Friec
3ème prix :
Catégorie 3 : Façades fleuries ou petit jardin
Brigitte Loas
1er prix :
4ème prix :
La Mission Locale
Ouest Côtes
d’Armor (MLOCA) accompagne tous les
Simone
Chavanne
Hubert Francez
jeunes de 16 à 26 ans dans la réalisation de leurs projets. Son objectif est
5ème prix :
de répondre aux Catégorie
questions relatives
à l'emploi, à la formation, mais aussi
4 : Potager
aux problématiques
erde logement, de santé ou encore de mobilité. Chaque
Jean-Philippe Caz
1 prix :
situation est prise en compte par un (e) conseiller(e). La MLOCA initie de
6ème prix : ex aequo
Hubert Francez
nombreuses actions
collectives à travers des ateliers, des visites
Daniel Gaillard
2ème prix :
d'entreprises,
la
découverte
des diversités du territoire et le parrainage par
Mariannick Le Roux
Guy
Gouronnec
des
professionnels
qui
transmettent
leur savoir-faire ...
Jeannine Deslande
Au niveau local, Madame Christine LE TIRANT a été désignée par le
Patrice et Marie Butterman
Conseil Municipal en tant que Veilleur Municipal de la commune. Elle est
Brigitte Olivier
l’interlocutrice privilégiée de la Mission Locale Ouest Côtes d’Armor pour
Vincent Gerdolle
la jeunesse.
Aurélie Ollivier
Sa mission : identifier et relayer des situations de jeunes qui

Mission Locale : Veilleur Municipal

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 !

10

VIE
PRATIQUE
ET
SOCIALE
VIE PRATIQUE ET SOCIALE
Mission « Argent de poche »
Repas des aînés

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.

Le 5 décembre, 105 personnes avaient pris place dans la

Les « Missions Argent de Poche » permettent
auxdes
jeunes
unepour
première
approche du monde
travail,
en s’impliquant
salle
fêtes
le traditionnel
repas du
des
aînés.
sur leur territoire avec un dispositif simple, de
créer
du
lien
ou
encore
d’enrichir
leur
CV,
tout
en
gagnant
un
peu d'argent
Celui-ci s’est déroulé dans une ambiance conviviale
et
de poche. Elles permettent aussi de se conforter dans un projet professionnel et/ou de découvrir un métier.
chacun est sorti joyeux de ce moment partagé après un très
Les missions sont proposées par la collectivité, mais elles peuvent également être proposées par les jeunes.
Ces chantiers s’adressent aux jeunes de 14bon
ans àrepas
18 ans.concocté par le traiteur « Les 4 saisons » de

Perros-Guirec.
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.

Distribution des colis de Noël

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
la part sont
de la allés
Mission
Locale en le
Comme chaque année, les membres
de la Commission
Action de
Sociale
rencontrer
matière d'orientation scolaire, de recherche d'emploi, de formation
18 décembre les aînés de 75 ans
et plus d'aides
pour un
échange
qualifiante,
à lacourt
mobilité,
etc... à leur domicile. Ils ont ainsi pu

leur remettre le traditionnel colis de Noël, avec une carte de Joyeux Noël faite par les élèves de
N’hésitez pas à la contacter, via la mairie en cas de besoin !
nos écoles que nous remercions
pour cette attention envers nos aînés. Celle-ci était
accompagnée des vœux de la municipalité.
Tout en respectant le protocole sanitaire, 154 colis ont été offerts.
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VIE PRATIQUE
PRATIQUE ET
ET SOCIALE
SOCIALE
Mission « Argent de poche »
Noël des écoles

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.

Afin de respecter le protocole sanitaire dans nos écoles, les cadeaux et friandises de Noël ont été remis
aux élèves en extérieur tout en respectant la distanciation.
Les enfants disent avoir hâte de fêter Noël comme avant et pouvoir renouer avec le traditionnel spectacle
et goûter de Noël en commun avec la venue du Père Noël.

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
Repas
Noël
jeunes de 16 àde
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 !

Le personnel de la cantine avait pour l’occasion très bien décoré la cantine, les tables et préparé un
repas festif pour les rationnaires de nos écoles et ce, toujours dans le respect des normes sanitaires.
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ASSOCIATIONS
ASSOCIATIONS PATRIOTIQUES
PATRIOTIQUES
L’allègement des conditions de réunion en plein air et l’application du pass-sanitaire ont permis
de connaître une meilleure affluence aux commémorations
du 14 juillet et du 11 novembre. A
Les
commémorations
du 19 mars
célébrant
le 59ème de
anniversaire
de etlaenseignants.
fin de la guerre
noter
la présence de nombreux
enfants
accompagnés
leurs parents
Il est
d'Algérie,
celles
du
25
avril
représentant
la
journée
de
la
déportation
ainsi
queque
le 8de
mai
en
important pour les jeunes de transmettre le devoir de mémoire et d’agir pour
telles
mémoire
de la seconde
mondiale
ont,rappeler
commeàen
2020,
été organisées
avec
atrocitésde
ne la
sefin
reproduisent
plus.guerre
Profitons
pour nous
quoi
correspondent
ces dates.

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.

Commémoration du 14 juillet

Si le 14 juillet est généralement associé à la
prise de la Bastille en 1789, c’est dans les faits
le 14 juillet 1790 qu’est officiellement
commémorée la fête de la Fédération. Mais la
loi faisant du 14 juillet une fête nationale
annuelle date de juillet 1880.

Commémoration du 11 novembre

CALENDRIER DES FÊTES
SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Samedi 04 : Rando Pleumeur
Samedi 11 : AG ASPP
Samedi 25 : Repas École Sainte Famille

Samedi 06 et Dimanche 07 : Bourse à l’Euro
Jeudi 11 : Repas de l’UFAC

OCTOBRE

DÉCEMBRE

Samedi 09 : Repas des chasseurs
Samedi 11 : Repas de Noël Club des Iris
Samedi 16 : Repas École Sainte Famille
Vendredi 17 : Arbre de Noël École Sainte Famille
Cette
date
à l’armistice
signé
en 1918 mettant fin à la première guerre mondiale. C’est
Samedi
30 : correspond
Soirée Halloween
Comités des
Fêtes

aussi l’occasion de rendre hommage aux Morts pour la France. A noter que cette année un hommage
particulier a été rendu à Hubert Germain, dernier compagnon de l’ordre de la Libération.
Lors de cette commémoration, la Croix du Combattant et la Croix de Reconnaissance de la Nation
ont été remises à Monsieur
Henri GELARD.
Sous réserve des conditions imposées par la situation sanitaire !
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ASSOCIATIONS
LOCALES
ASSOCIATIONS LOCALES
Comité des Fêtes
Comité des Fêtes

Le samedi 30 octobre, le Comité des Fêtes a organisé un spectacle pour Halloween. Une
Le samedi
samedid’enfants
30 octobre,
octobre,
le Comité
Comité
des Fêtes
Fêtes a
un
pour
Halloween.
Une
Le
30
le
des
adeorganisé
organisé
un spectacle
spectacle
pour
Halloween.
Une
trentaine
déguisés
accompagnés
leurs parents
ont pu,
avec
l’association
trentaine
d’enfants
déguisés
accompagnés
de
leurs
parents
ont
pu,
avec
l’association
« IMAGIN’ET
CONTE
», écouter
les contes à de
faireleurs
frémirparents
très bien
trentaine
d’enfants
déguisés
accompagnés
ontanimés
pu, avec l’association
« IMAGIN’ET
IMAGIN’ET
CONTE
»,ont
écouter
lespucontes
contes
à
frémir
par
deux conteuses.
Ils»,
ensuite
prendre
un goûter.
«
CONTE
écouter
les
à faire
faire
frémir très
très bien
bien animés
animés
par deux conteuses. Ils ont ensuite pu prendre un goûter.
par
deux conteuses. Ils ont ensuite pu prendre un goûter.
Voici ce que prévoit le Comité des Fêtes pour 2022, en espérant que la
Voici ce que
prévoit pas
le Comité
des Fêtes pour 2022, en espérant que la
pandémie
ne vienne
le contrarier.
Voici
ce que
prévoit
le Comité
des Fêtes pour 2022, en espérant que la
pandémie
ne
vienne
pas
le
contrarier.
- Au mois d’avril, un repas au foyer municipal
pandémie
ne
vienne
pasunlerepas
contrarier.
Au 30
mois
d’avril,
au foyer
-- Le
juillet
« Pleumeur-Gautier
enmunicipal
fête »
-- Au
d’avril,
un repas au foyerenmunicipal
Le mois
30 juillet
«
Pleumeur-Gautier
»
De 17h à 19h : jeux pour lesfête
enfants
(course en sac, course
- Le
30
juillet
«
Pleumeur-Gautier
en
fête
» (course en sac, course
De 17h à 19h : jeux pour les enfants
à l’œuf…)
De 19h
17h àà 21h
19h :: animation
jeux pour musique
les enfants
(coursebretonne
en sac, course
à l’œuf…)
De
et danse
De
19h
à
21h
:
animation
musique
et
danse
bretonne
à l’œuf…)
De 21h à 23h : concert avec le groupe AaRON (country folk)
De 19h
21h
23h
concert
avec
le groupe
AaRON
(country folk)
De
à 21h
: animation
musique
et danse
bretonne
23h
: Feu
d’artifices
suivi
d’une
soirée
dansante
23h
:
Feu
d’artifices
suivi
d’une
soirée
dansante
De30
21h
à 23h::spectacle
concert avec
le groupe AaRON (country folk)
- Le 29 ou
octobre
Halloween
- Le 29 ou
30: Feu
octobre
: spectacle
23h
d’artifices
suivi Halloween
d’une soirée dansante

-

Le 29 ou 30 octobre : spectacle Halloween

CALENDRIER DES FÊTES...

CALENDRIER DES FÊTES...

FEVRIER
FEVRIER
Mardi 01 : Vente de crêpes de l’Amicale Laïque
Mardi 01 : Vente de crêpes de l’Amicale Laïque
Samedi 05 : Repas de l’école Sainte-Famille
Samedi 05 : Repas de l’école Sainte-Famille
FEVRIER
Samedi 26 : Goûter de l’UFAC
Samedi
: Goûter
de l’UFAC
Mardi
0126
: Vente
de crêpes
de l’Amicale Laïque

Samedi
MARS 05 : Repas de l’école Sainte-Famille
MARS
Samedi
dede
l’UFAC
Samedi 26
19 :: Goûter
Tartiflette
l’Amicale Laïque
Samedi 19 : Tartiflette de l’Amicale Laïque

MARS
AVRIL
AVRIL
Samedi
19 : Repas
Tartiflette
l’Amicale
Laïque
30
du de
Comité
des Fêtes
Samedi 30 : Repas du Comité des Fêtes
AVRIL
Samedi 30 : Repas du Comité des Fêtes

MAI
MAI
Dimanche 08 : Repas de l’UFAC
Dimanche 08 : Repas de l’UFAC
Samedi 21 : Repas de l’école Sainte-Famille
Samedi
21 : Repas de l’école Sainte-Famille
MAI

Dimanche
08 : Repas de l’UFAC
JUIN
JUIN
Samedi
de l’école
Sainte-Famille
Samedi 21
25 :: Repas
Kermesse
de l’école
Sainte-Famille
Samedi 25 : Kermesse de l’école Sainte-Famille
JUIN
JUILLET
JUILLET
Samedi
2503
: Kermesse
dede
l’école
Sainte-Famille
Dimanche
: Kermesse
l’école
publique
Dimanche 03 : Kermesse de l’école publique
Samedi 30 : Pleumeur-Gautier en fête par le
Samedi 30 : Pleumeur-Gautier en fête par le
Comité
des Fêtes
Fêtes
JUILLET
Comité
des
Dimanche
03 : Kermesse de l’école publique
AOUT
AOUT
Samedi
30
Pleumeur-Gautier
Samedi 06
06 ::: AG
AG des
des chasseurs
chasseursen fête par le
Samedi
Comité
Samedi des
20 ::Fêtes
Concours de
de boules
boules de
de l’UFAC
l’UFAC
Samedi
20
Concours

AOUT
Samedi 06 : AG des chasseurs
Sous
imposées par
par la
la situation
situation sanitaire
sanitaire !
Sous réserve
réserve des
des conditions
conditions imposées
Samedi
20 : Concours! de boules de l’UFAC
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LES ÉCOLES

ÉCOLE
ÉCOLE PRIVÉE
PUBLIQUE

Sortie Nature et culture au Château de la Roche-Jagu :

Sainte-Famille, l’école de la nature
Les enfants de l'école publique ont commencé l'année avec une sortie nature à Ploëzal,
au château de La Roche-Jagu. Après avoir visité l'exposition « Métamorphose », une
Bienvenue à Quenn, Aquarelle, Poppy et Paillette
visite du jardin s'est imposée avec un animateur nature. Ils ont appris à reconnaître des
animaux
et ils ont
découvert
bassin etLes
lessoigneurs
poissonsanimaliers
qui y vivent.
L'exposition
inspiré
Biscotte
et Cracotte
prennent
leurslemarques.
s’occupent
d’ellesa chaque
jour
en
ramassant
les
œufs,
en
les
nourrissant
avec
les
déchets
végétaux
de
la
cantine
et en
les élèves dans leurs productions. Apprendre à observer, à regarder et aussi à écouter
changeant
leur
litière.
sont des compétences qui rythmeront toute cette année scolaire. Les élèves de cycle
ont aussicompagnons
découvert le
et bientôt
ont parcouru
l'histoire
grâce
au suite
guideà qui
a su
De2nouveaux
leschâteau
rejoindront
car quatre
œufs ont
éclos
l’élevage
éveiller
leur
attention.
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
Le jardin municipal a permis aux élèves de poursuivre l'observation de la nature, des
plantes et des animaux.Les élèves de maternelle et de CP/CE1 se sont rendus à la forêt de Boloï.
Quand le temps est clément, le jardin permet aux élèves de sortir de l'enceinte de l'école
Dans le cadre du projet autour de la biodiversité du monde animalier, nos écoliers sont allés étudier
pour vivre ensemble des expérimentations, des échanges et surtout c'est un bon moyen
sur le terrain la richesse de notre environnement et l’importance de sa préservation.
de se détendre.
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
Semaine
du goût lecture
:
de la nature, Land art, construction
de cabanes,
d’histoire...
Cette sortie fût un réel bonheur
pour
les petits
pour les
grands
dans ce contexte
où
Notre
école
s'est comme
transformée
en plus
atelier
de boulangerie
jeudi 14
toutes les sorties pédagogiques
sont
limitées.
octobre. Les élèves de cycle 1 et 2 ont fêté la semaine du goût.

Le papa d'un élève, Emmanuel Rolland et sa compagne ont
Le jardin imaginaire
consacré une journée entière pour faire goûter, sentir, observer
L’artiste Jean Becette accompagne
les élèves
dans la réalisation
d’une
Un travail sur les
et manipuler
les ingrédients
fameux
desfresque.
boulangers.
Chaque
enfant
a alors
pain ou une
brioche
perspectives, les proportions,
l’idée du
trompe
l’œil etfaçonné
le thèmeundepetit
la biodiversité
a été
réaliséqu'il
en
amont dans chaque classe. a pu ramener chez lui et ainsi expliquer sa journée d'apprenti
boulanger.
nous
aurons
le plaisir
découvrir
« le
jardin imaginaire » dans notre école.
La journée s'est achevéeDans
par quelques
un grandmois,
goûter
bien
apprécié
desde
petits
et des
grands.
Arbre de la Laïcité :

Fais--moi chanter, fais--moi danser, je veux m’amuser !
Audrey Marchand, dumiste à l’école de musique de Lannion--Trégor Communauté est intervenue

Cet événement a été l’occasion
de développer
de conscience
desproposer des séances de musique. De
dans chaque
classe de lalaliberté
maternelle
au CM2 pour
enfants, développer l’esprit
critique,
cultiver
l’égalité
entre
les
filles
et
les
nombreuses compétences artistiques ont été développées
par les enfants : chant, travail sur les
garçons, et toutes les
initiatives
pédagogiques
qui
construisent
rythmes, percussions.
concrètement la citoyenneté des nouvelles générations.

Bouge ton corps !
A l'école publique, nous avons donc décidé de symboliser cette notion de
Grâce à l’intervention
d’un
animateur
de l’UGSEL
22 (Union générale sportive de l’enseignement
laïcité par un arbre pour répondre
aussi à notre
thème
général
relatif à l'écolibre), les élèves de CP--CE1 ont découvert le netzball, sport collectif de ballon. Les CE2--CM ont
citoyenneté au sein de l'école.
bénéficié
de séances
d’orientation
stade
municipal.
Il s'agit d'un pommier qui
sera planté
près de
dejeux
l'école
quand ilauaura
quitté
son pot.
L'occasion
pour
les
élèves
d'observer
la
nature
Afin de sensibiliser les élèves aux modes de déplacements actifs/écologiques, les enfants ont
et les saisons à travers son évolution au fil du temps. Plusieurs thèmes seront abordés tout
bénéficié de l’intervention d’Anne Leliard, responsable de l’unité routière pour la préfecture des
au long de l'année pour mieux comprendre ce qu'est « vivre ensemble. »
Côtes d’Armor.

« Si toutes
les filles
du TPS
monde
donner
main, tout
autour
mer,
pourraient
Les élèves
de la
au voulaient
CM2 ont se
réalisé
unlaparcours
à pied
oude
à la
vélo
surElles
la cour
de l’école.
faire une ronde. Si tous les garçons du monde voulaient bien être marins, ils feraient avec leurs
Cette séance d’apprentissage leur a permis d'appréhender les panneaux essentiels (stop, sens
barques un joli pont sur l'onde. Alors on pourrait faire une ronde autour du monde, si tous les gens du
interdit,
cédez
passage),
de gagner
en confiance et de se respecter les uns les autres.
monde
voulaient
seledonner
la main.
» Paul Fort
Coordonnées de l’école publique
Place de la Bascule 22740 PLEUMEUR-GAUTIER
: ecole.0221587f@ac-rennes
Coordonnées deMail
l’école
Sainte-Famille :
Téltél
: 02.96.22.10.78
17, route de Tréguier 22740 Pleumeur-Gautier
:02.96.22.15.23 ou 06.30.78.84.07
Mail : eco22.ste-famille.pleumeurg@enseignement-catholique.bzh
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LES
ÉCOLES
LES
ÉCOLES

ÉCOLE
ÉCOLE PUBLIQUE
SAINTE-FAMILLE
Sainte Famille, une école ouverte sur le monde et sa préservation
Nettoyons la nature

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.

Au mois de septembre, tous les élèves se sont rendus
à la plage de Saint Laurent à Pleubian pour ramasser
les déchets dans la laisse de mer et sur le chemin de
randonnée. Ils ont ainsi été sensibilisés au respect de
l’environnement et à la préservation des sites naturels
et plus précisément des milieux marins. Céline
Lamour-Crochet,

auteure d’albums
jeunesse, est venue dans nos classes pour nous
Halloween
présenter ses calligrammes. L’ensemble des
Les élèves ont organisé un grand goûter.élèves
Le matin,
enfants
CE2de les
l’école
a de
suivi
ses techniques pour
CM1-CM2 ont préparé et décoré des gâteaux sur le thème d’Halloween.
produire des chats et chiens en maternelle. En
Après un défilé de sorcières, fantômes et vampires, petits et grands se sont
les deélèves
rassemblés pour un moment de chant élémentaire,
et de dégustation
gâteauxont créé d’autres
animaux. Enfin, ils ont également inventé et
délicieusement terrifiants.
dessiné d’autres calligrammes qu’ils ont
confectionnés.
Atelier sur le jardin en hiver avec l’Objèterie de Buhulien
Tous les
Au mois de novembre, les élèves de CP-CE1
ontélèves
analysédu RPI Lanmodez-Pleumeur sont allés découvrir les
les échantillons de sol dans le jardin de l’Objèterie
couleursen
dufaisant
printemps dans la Forêt de Beffou avec les animatrices
appel à la vue, à l’odorat et au toucher. du
Ainsi,
ils
ont
appris
Centre Forêt et Bocage de La Chapelle Neuve.
à préparer le potager pour l’hiver de manière
La
C'estécologique.
notre seconde
sortie nature sur 3 programmées. Ces sorties
visite s’est poursuivie par une découverte de l’Objèterie et
sont l'occasion d'apprendre à observer la faune et la flore et de
plus particulièrement de la recyclerie. Les élèves ont
manipuler les connaissances sous les conseils avisés des
désormais conscience que l’on peut donner une seconde vie
animatrices. Merci à L'Amicale laïque du RPI de financer nos
aux objets du quotidien.
escapades nature. Les élèves apprécient ces rendez-vous et sont
impatients d'y retourner pour la sortie d'été.

Rugby

Les élèves de CP-CE1 ont bénéficié d’une intervention de rugby animée par Thibaut Martin, conseiller de la
ème
L’ensemble
des
élèvesIlsaontvoté
pour lales
32techniques
éditionet du
prix des
fédération
française
de rugby.
pu découvrir
les règles
du rugby.

Incorruptibles, le premier prix littéraire décerné par les jeunes.
L’école du cirque
En partenariat avec le cirque Gervais, tous les enfants ont
Nouspendant
avons une
trouvé un coin de verdure pour nos
découvert et pratiqué les arts circassiens
semaine : acrobatie, équilibre, trapèze,récréations
numéro de clown,
du vendredi. Une chance pour nous pour
jonglage…
continuer à observer la nature ; les petites bêtes, le
Le vendredi soir, chacun a pu présenterlichen,
le numéro
sonde taupe.
les de
trous
choix à l’occasion d’un magnifique et impressionnant
spectacle sous le chapiteau du cirque, l’occasion pour les
enfants de dévoiler des talents cachés.
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Coordonnées de l’école publique
Coordonnées de l’école Sainte-Famille :
Place de la Bascule 22740 PLEUMEUR-GAUTIER
17, route de Tréguier 22740 Pleumeur-Gautier tél :02.96.22.15.23 ou 06.30.78.84.07
Mail : ecole.0221587f@ac-rennes
Mail : eco22.ste-famille.pleumeurg@enseignement-catholique.bzh
Tél : 02.96.22.10.78

Sortie
au
ciné
Breizh
Sortie
au
ciné
Breizh
Sortie
au
ciné
Breizh
Sortie au ciné Breizh
Mercredi 22 22 décembre,
décembre, à à l’initiative
l’initiative de de
Mercredi
Mercredi
22
décembre,
à
l’initiative
la
«
commission
jeunesse
»,
14
jeunes
la
la « commission jeunesse », 14 jeunes
de dela de
la
«
commission
jeunesse
»,
14
jeunes
de
la
Mercredi
22
décembre,
à
l’initiative
de
commune
Pleumeur-Gautier
sont
rendus
commune
de de
Pleumeur-Gautier
se se
sont
rendus
au au
commune
de
Pleumeur-Gautier
se
sont
rendus
au
cinéma
Breizh
Paimpol. », 14 jeunes de la
la
« commission
jeunesse
cinéma
Breizh
de de
Paimpol.
cinéma Breizh
de Paimpol.
commune
de
Pleumeur-Gautier
se sont rendus
au
Accompagnés
Marie-Renée
L’AUBIN,
Christine
Accompagnés
de de
Marie-Renée
L’AUBIN,
Christine
Breizh
de
Paimpol.
Accompagnés
deFrançois
Marie-Renée
L’AUBIN,
Christine
LE
TIRANT
GUEN,
élus
de
LEcinéma
TIRANT
et et
François
LE LE
GUEN,
élus
de
la la
LE
TIRANT
et
François
LE
GUEN,
élus
la
commission,
ils ont
pu
aller
voir
« Les
Tuches
4de
» et
commission,
ils
ont
pu
aller
voir
«
Les
Tuches
4
»
et
Accompagnés
deont
Marie-Renée
L’AUBIN,
Christine
commission,
ils
pu
aller
voir
«
Les
Tuches
4
»
et
en
sont
tous
sortis
ravis.
enLE
sont
tous
sortis
ravis.
TIRANT
François
en sont
tous et
sortis
ravis. LE GUEN, élus de la
Dès
que
restrictions
dues
covid
pourront
le
commission,
ils
ont pu dues
aller
voir
« Les
Tuches
4le» et
Dès
que
lesles
restrictions
au au
covid
pourront
Dès
que
les
restrictions
dues
au
covid
pourront
permettre,
nous
envisagerons
d’autres
sorties
permettre,
nous
envisagerons
sorties
. . le
en
sont tous
sortis
ravis. d’autres
permettre, nous envisagerons d’autres sorties.

Dès que les restrictions dues au covid pourront le
permettre, nous envisagerons d’autres sorties.

VIE
CITOYENNE
VIE
VIECITOYENNE
CITOYENNE

Les
élections
2022
Les
élections
enen
2022
Les
élections
en
2022 auront
Les
élections
présidentielles
auront
dimanches
Les
élections
présidentielles
lieulieu
lesles
dimanches
10 10
et et
Les
élections
présidentielles
auront
lieu
les
dimanches
10
et
24
avril
2022.
24 avril 2022.
24
avril
2022.
Les
élections
législatives
auront
dimanches
et 19
Les
élections
législatives
auront
lieulieu
lesles
dimanches
12 12
et 19
Les
élections
législatives
auront
lieu
les
dimanches
12
et 19
juin
2022.
juin 2022.
juinélections
2022.
Les
en 2022

VIE CITOYENNE

Les élections présidentielles auront lieu les dimanches 10 et
24 avril 2022.
Les élections législatives auront lieu les dimanches 12 et 19
juin 2022.

S'inscrire
pour
voter
S'inscrire
pour
voter
: :
S'inscrire
pour
voter
: présidentielle,
Pour
voter
lors
l'élection
présidentielle,
vous
pouvez
Pour
voter
lors
dede
l'élection
vous
pouvez
Pour
voter
lors
de
l'élection
présidentielle,
vous
pouvez
vous
inscrire
sur
les
listes
électorales
jusqu'au
2
mars
vous inscrire sur les listes électorales jusqu'au 2 mars
vous
inscrire
sur
les
listes
électorales
jusqu'au
2
marsà à
2022
(en
ligne)
jusqu'au
4 mars
2022
(par
formulaire
2022
(en
ligne)
ouou
jusqu'au
4 mars
2022
(par
formulaire
2022 (en
ligne)
ou jusqu'au
4 mars 2022 (par formulaire à
imprimer
sur
place
à la
mairie).
imprimer
ouou
sur
place
à la
mairie).
imprimer ou sur place à la mairie).
S'inscrire
pour
:
Dépouillement
:
Dépouillement
: voter
Dépouillement
:
Les
citoyens
souhaitant
prendre
part
aux
opérations
Pour
voter lors
de l'élection
présidentielle,
vous pouvez
Les
citoyens
souhaitant
prendre
part
aux
opérations
dede
Les
citoyens
souhaitant
prendre
part
aux
opérations
dépouillement
des
bulletins
de
votes
sont
invités
à
sede
dépouillement
bulletins
votes sont
invités à
vous inscrire des
sur les
listes de
électorales
jusqu'au
2 se
mars
dépouillement
des bulletins
de votes sont invités à se
faire
connaître
auprès
faire
connaître
auprès
dede
la la
mairie.
2022
(en ligne)
ou jusqu'au
4mairie.
mars 2022 (par formulaire à
faire connaître auprès de la mairie.

imprimer ou sur place à la mairie).
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PERSONNEL COMMUNAL
PERSONNEL
COMMUNAL
Nous souhaitons la bienvenue à
Nous souhaitons la bienvenue à :

:

Nolwenn LE ROUZES
Responsable
de
Nolwenn
LE ROUZES
Responsable
de
l’Agence
Postale Communale
l’Agence Postale Communale
Mathis PRIGENT
Mathis PRIGENT
Contrat d’Accompagnement dans
Contrat
d’Accompagnement
dans
l’Emploi
– Restaurant Scolaire
l’Emploi – Restaurant Scolaire

Erwan CADIOU
Erwan CADIOU
Agent contractuel
Agent
contractuel
des services
techniques
des services techniques

Tous
remerciementsàà::
Tous nos
nos remerciements
Michel LE TIEC, agent des services
Michel LE TIEC, agent des services
techniques,a a
valoir
droits
techniques,
faitfait
valoir
sesses
droits
à laà la
er
retraite
au
1
novembre
2021.
retraite au 1er novembre 2021.
GaëtaneTILLY,
TILLY,agent
agent
restauration
Gaëtane
de de
restauration
scolaire
et
Cécile
TRIMAUD,
scolaire
et
Cécile
TRIMAUD,
responsable dede l’Agence
l’Agence Postale
Postale
responsable
Communale,
sont
parties
vers
Communale, sont parties vers de de
nouveaux
horizons
professionnels.
nouveaux
horizons
professionnels.
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Valentin LUCIA
Arsène MALLEDAN
Lilly FRANCEZ
Valentin
LUCIA
Maho BERTHOU
Arsène
MALLEDAN
Daphnée
DI-BIANCO
Lilly
FRANCEZ
Margaux
ROVERC’H
Maho
BERTHOU
Axel PERRUCHON
Daphnée DI-BIANCO
Margaux ROVERC’H
Axel PERRUCHON

le 14 juillet, domicilié 10, route de Sainte-Marguerite
le 04 août, domicilié Kerlastre
le 16 août domiciliée 9, route de Pleubian
le 08
14 septembre
juillet, domicilié
10, route
de Sainte-Marguerite
domicilié
14, route
de Sainte-Marguerite
04 octobre
août, domicilié
Kerlastre
le 05
domiciliée
3, rue de la Croix Blanche
16 novembre
août domiciliée
9, route
Pleubian
le 08
domiciliée
10, de
route
de Pouldouran
08 décembre
septembredomicilié
domicilié1,14,
route de
le 11
impasse
deSainte-Marguerite
Kernevez
le 05 octobre domiciliée 3, rue de la Croix Blanche
le 08 novembre domiciliée 10, route de Pouldouran
le 11 décembre domicilié 1, impasse de Kernevez

Le 18 septembre
Le 30 octobre

Maïwen FURET et Loïc PERDRIEAU
Florence CARRIOU et Alexandre GUERIN








Le 18 septembre
Maïwen FURET et Loïc PERDRIEAU
Le 30 octobre
Florence
CARRIOU et Alexandre GUERIN






Le 10 juillet
Le 12 août
Le 22 septembre
Le
Le 10
16 juillet
octobre
Le
Le 12
09 août
novembre
Le
Le 22
09 septembre
novembre
Le 16
27 octobre
novembre
Le
Le 09
09 novembre
décembre
Le
Le
29
décembre
Le 09 novembre

Marie-France PERRON née LAMBERT, domiciliée 22, rue de Kerbillic
Eliane-Marie LE NONEST domiciliée 28, route de Tréguier
Eléonore FENVARC’H née GUILLOU domiciliée Kervégan
Marie-France
PERRON
née LAMBERT,
Jean
Henri JACOB
domicilié
Kerdaniel domiciliée 22, rue de Kerbillic
Eliane-Marie
LE NONEST
domiciliée domiciliée
28, route de
Tréguier
Valérie
REICHERT
née PENNAMEN
1, rue
de Kernevez
Eléonore
FENVARC’H
GUILLOU
domiciliée Kervégan
Yvon
LE BAIL
domicilié née
11, rue
de la Mer
Hélène
LYOTHIER
SALAÜN
domiciliée 4 Sainte-Marguerite
Jean Henri
JACOBnée
domicilié
Kerdaniel
Michel
Kerlodac’hdomiciliée 1, rue de Kernevez
Valérie TACHEAU
REICHERTdomicilié
née PENNAMEN
Marguerite
PIAN
née LE11,
COURTOIS
domiciliée 3, rue des Quatre Vents
Yvon LE BAIL
domicilié
rue de la Mer
Hélène LYOTHIER née SALAÜN domiciliée 4 Sainte-Marguerite
Michel TACHEAU domicilié Kerlodac’h
Marguerite PIAN née LE COURTOIS domiciliée 3, rue des Quatre Vents



Le 27 novembre
Le 09 décembre
Le 29 décembre

Madame BALCOU
Odette née GUILCHER
Madame
née
le 27 avrilBALCOU
1916
est
notre doyenne
Odette
née GUILCHER

née le 27 avril 1916
est notre doyenne




Monsieur BEAUVERGER
Louis
Monsieur
BEAUVERGER
né
le 25 avril 1929
est
notre doyen
Louis

né le 25 avril 1929
est notre doyen
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OUVERTURE
OUVERTURE DE
DE LA
LA
MAIRIE
MAIRIE
Du
Dulundi
lundiau
auvendredi
vendredide
de8h30
8h30àà12h00
12h00
Le
samedi
de
9h00
à
Le samedi de 9h00 à12h00
12h00
Tél
Tél: :02.96.20.13.24
02.96.20.13.24

L’AGENCE
L’AGENCEPOSTALE
POSTALE
COMMUNALE
COMMUNALE
est
estouverte
ouverte
du
dumardi
mardiau
auvendredi
vendredide
de9h15
9h15àà12h15
12h15
etetlelesamedi
samedide
de9h00
9h00àà12h00
12h00

LA
LABIBLIOTHÈQUE
BIBLIOTHÈQUE
est
estouverte
ouverte::
 lelemercredi
mercredide
de10h00
10h00àà12h00
12h00
etetde
de16h30
16h30àà18h00
18h00
 lelesamedi
samedide
de10h30
10h30àà12h00
12h00

••
••
••
••
••

PERMANENCES
PERMANENCES MAIRIE
MAIRIE

Mardi
adjoint àà la
la voirie
voirie
Mardi de
de 10
10 hh àà 12
12 h
h :: Pierre-Yvon
Pierre-Yvon MALLEDAN,
MALLEDAN, adjoint
Mercredi
de
10
h
à
12
h
:
Pierrick
GOURONNEC,
Maire
Mercredi de 10 h à 12 h : Pierrick GOURONNEC, Maire
Jeudi
adjoint aux
aux bâtiments
bâtiments
Jeudi de
de 10
10 hh àà 12
12 h
h :: Jean-Yves
Jean-Yves JANVIER,
JANVIER, adjoint
Vendredi
L’AUBIN, adjointe
adjointe aux
aux affaires
affaires sociales
sociales
Vendredi de
de 10
10 h
h àà 12
12 h
h :: Marie-Renée
Marie-Renée L’AUBIN,
Samedi
Maire
Samedi de
de 10
10 hh àà 12
12 h
h :: Pierrick
Pierrick GOURONNEC,
GOURONNEC, Maire

SITE INTERNET
Retrouvez
de la
la commune
commune sur
sur notre
notre site
site internet
internet
Retrouvez toutes
toutes les
les informations
informations de

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

En cas de violences

SOS Viols : 0.800.05.95.95
SOS Femme Violence Conjugale : 3919
3919
http://www.solidaritefemmes.org
SOS Hommes Violences Familiales
Familiales
Ecoute des hommes violents : 08 019 019
Ecoute
019 11
11
Enfances Maltraitées (anonyme, gratuit)
Enfances
gratuit) :: 119
119
Victimes de cambriolage, vol à l’arraché, agression
Victimes
agression
sexuelle : 08.842.846.37



LA DÉCHETTERIE

er mai au 30
Horaires d’été à partir du 1er
Horaires
30 septembre
septembre ::
du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et de 13h30 àà 18h00
18h00




er
Horaires d’hiver
d’hiver du
du 1
Horaires
1eroctobre
octobre au
au 30
30 avril
avril ::
du
lundi
au
samedi
du lundi au samedi
de 9h00
9h00 à
à 12h00
12h00 et
de
et de
de 13h30
13h30 àà 17h30
17h30

Fermeture dimanches
dimanches et
Fermeture
et jours
jours fériés
fériés

















