
La médiathèque est ouverte pendant toutes les vacan ces.  
Nouveau : l’heure du conte une fois par mois de de 16h à 16h30. Entrée gratuite. 
Samedi 25 juin : ” Gourmands ? ” par Caroline  
Mercredi 27 juillet : ” La nature ” par Micheline 
Samedi 24 septembre : ” C’est la rentrée ! ” par Caroline 
Opération ” Savourer l’été ” du 19 juillet au 6 septembre 
Prendre le temps, seul(e), avec les enfants, entre amis…. 
Partager des moments d’exceptions pour s’évader, ralentir le temps, apprécier l’été.  
La médiathèque vous propose des packs thématiques à emprunter : bien-être, apéro entre amis, 
bricolage, évasion, activités en famille, insolite, remise en forme, c’est la fête… 
Chaque sélection est empruntable pour 3 semaines. 
Cybercommune : La Cybercommune propose un accès libre-service aux horaires d’ouverture de la 
médiathèque pour des consultations Internet, de cédéroms et pour créer des documents. La consul-
tation du Pôle Emploi est gratuite. Les prochaines initiations auront pour thèmes :  
"A la carte" le 1er juillet - "Créer son  espace personnel pour recevoir des informations personnali-
sées mises à jour quotidiennement" le 8 juillet - "Découvrir Internet" les 22, 28 juillet et 5 août - "A la 
carte" le 12 août - Inscriptions au 02 97 26 98 68. 
La Cybercommune sera fermée les 9, 12, 13, 15 et 16 juillet et du 23 août au 10 septembre inclus. 
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Mairie de Pleucadeuc  
Horaires d’ouverture 
Du mardi au samedi : 
9h - 12h / 14h - 16h30 
Téléphone 
02 97 26 92 27 
Courriel 
sg@pleucadeuc.fr 

Service jeunesse  
Téléphone 
02 97 26 98 63 
Courriel 
al.pleucadeuc@ccvol.com  
Médiathèque   
Horaires d’ouverture 
mardi :     16h30 - 18h 
mercredi : 10h00 - 12h 
 14h00 - 18h 
vendredi : 16h30 - 19h 
samedi :  10h00 - 12h 
  14h00 - 16h30 
Téléphone 
02 97 26 98 68 
Courriel 
mediatheque@pleucadeuc.fr 

Agence postale  
Horaires d’ouverture 
Du lundi au samedi : 
9h30-11h30/14h30-16h30 
Fermée le samedi après-midi 
Téléphone  
02 97 49 91 13 

A VOS AGENDASA VOS AGENDASA VOS AGENDASA VOS AGENDAS    

10 juillet 
Rallye Vélo 
(JA Multi sections) 
6 août  :  
Moules-frites  
(Comité des Fêtes) 
14 et 15 août  :  
Rassemblement des 2 et + 
(ADDP) 
21 août  :  
Fête du Gorays 
8 octobre  :  
3ème festival de guitare 
(Comité des Fêtes) 
15 octobre  :  
Repas des bénévoles 
(ACP) 
13 novembre  :  
Troc et Puces  
(APEL et OGEC) 
19 novembre :  
Compte rendu 2 et +   
soirée des bénévoles 
(ADDP) 
20 novembre :  
Assemblée générale  
(ACP) 

 DECISIONS DU CONSEIL   
Projet d’une Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) mult i sites  
Le 22 mars, le conseil municipal a décidé de lancer une consultation en procédure adaptée pour choisir 
un mandataire chargé de réaliser des études pré-opérationnelles et de proposer un périmètre pertinent 
d’opération de ZAC. 
Vote des subventions  
Le conseil municipal a voté différentes subventions pour un montant total de 45 000 € dont 32 539,77 € 
sont destinés aux associations communales et notamment 21 971,77 € au bénéfice de l’école Saint-
Joseph (APEL et OGEC). 
Aménagement des places du centre bourg  
- Place du Souvenir Français : Les projets de travaux concernant le giratoire de Maltête et l'aménage-
ment des places du centre-bourg ont été présentés au Conseil Général pour en mesurer l’impact sur 
les arrêts de cars. De nombreux arrêts ont lieu sur la chaussée et le Conseil Général souhaite les cen-
traliser sur un site sécurisé. Par ailleurs, pendant les travaux sur la place des Tilleuls, les arrêts de bus 
ne pourront pas être maintenus. La place du Souvenir Français semble la plus appropriée pour un 
aménagement provisoire avec seulement un marquage au sol. 
- Place des Tilleuls : Pour réaliser le projet, une partie de la parcelle AI 259, située avenue Saint-Pierre, 
sur laquelle est implanté actuellement un garage appartenant à M. ROYER, a été acquise à l’euro sym-
bolique par la commune. Cette acquisition va permettre un aménagement plus fonctionnel avec davan-
tage de places de stationnement et la construction de nouvelles toilettes publiques. En contrepartie, la 
commune fera construire, à ses frais, un nouveau garage accolé à l’arrière de la maison de M. 
ROYER, avec un accès maintenu par la place des Tilleuls. Le coût de la démolition de l’ancien garage 
et de la construction du nouveau s’élève à 13 245 € TTC. La réalisation des travaux de la place, y com-
pris le prolongement des stationnements sur le devant de la cour de l’ancienne école, débutera après 
l’été. 
Lotissement  "Le Domaine des Roches"  
Le plan du lotissement et les principes d’aménagement ont été validés. Le lotissement sera composé 
de 42 lots d’une surface moyenne d’environ 550 m² pour des lots de 440 à 750 m². Les constructions 
seront réalisées proches des rues : à 0 ou 3 mètres pour les maisons, 5 mètres pour les garages. Tou-
tes les rues du quartier seront reliées au chemin de la Pierre aux Bassins, pour constituer des accès 
aux  piétons et  cyclistes vers le centre de Pleucadeuc. Deux rues seront en continuité avec le Domai-
ne des Clôtures pour faciliter la circulation des véhicules. Une grande aire de jeux et de loisirs de plus 
de 2000 m² sera aménagée en partie centrale des deux lotissements. Le dépôt du permis d’aménager 
est prévu pour le début de l’été et le lancement des travaux de la première tranche (18 lots) à l’autom-
ne. La commercialisation des terrains débutera à la même période. 
Modification simplifiée du PLU 
Un dossier visant à réduire les reculs d’implantation des constructions par rapport aux emprises publi-
ques a été mis à disposition du public pendant un mois pour une modification simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme. En l’absence de remarque dans le registre, le conseil municipal a approuvé cette modifi-
cation. Désormais, l’article 6 du règlement du PLU, applicable à la zone 1AUb, impose une implanta-
tion des constructions à la limite des voies et emprises publiques ou en retrait d’au moins un mètre par 
rapport à ces limites. 
Maison du Puits 
Les toilettes publiques situées près de La Maison du Puits feront l’objet de travaux pour être transfor-
mées en local de stockage intégré au futur restaurant. Dans ce contexte, ces toilettes ont été désaffec-
tées du domaine public et transférées dans le domaine privé communal. Les travaux porteront essen-
tiellement sur la charpente et la couverture pour un montant estimé à environ 17 000 € HT. Afin que 
ces travaux puissent être réalisés par Espacil Habitat et payés directement par la commune, une 
convention de mandat a été signée ; elle inclut le montant des travaux et le coût de la maîtrise d’ouvra-
ge d’Espacil pour un montant total de 22 163,59 € HT. Par ailleurs, le conseil municipal a donné son 
accord pour l’acquisition en brut de maçonnerie du local de La Maison du Puits au prix de 178 000 € 
TTC. 
Succession de Madame M.T.  SCHMIDT 
Lors de l’élaboration du PLU, les terrains jouxtant le cimetière ont été classés en emplacement réservé 
pour son extension. Les parcelles AI 634, y compris la maison d’habitation et le cabanon, et AI 2 qui 
ont fait l’objet d’une succession étaient dans ce périmètre. La commune vient de les acquérir afin de 
constituer cette réserve foncière. 
Élections sénatoriales 
En vue des élections sénatoriales qui auront lieu le 25 septembre prochain, le conseil municipal a élu 
ses délégués et suppléants. Les trois délégués élus sont Alain LAUNAY, Gilles TEXIER, Gwénola LA-
VIGNE et les trois suppléants sont Nathalie GOURMIL, Cécile BOURNIGAL, Loïc BALAC. 

JA FOOT 
Une nouvelle saison de foot s’est terminée avec un bilan sportif 
honorable : l’équipe première termine 8ème de sa poule et se 
maintient en D1. La première moitié de saison a été difficile mais 
l’équipe a su se ressaisir afin de ne pas terminer dans le mau-
vais wagon. Nos 2 autres équipes seniors évoluaient au même 
niveau en D4 : l’équipe 3 termine 7ème de sa poule, l’équipe 2 se 
classe 3ème et accède au niveau supérieur en D3. Félicitations 
aux joueurs et dirigeants : l’objectif de début de saison a été at-
teint . Concernant nos jeunes, nous avions engagé 7 équipes : 
les U13 ont terminé 2èmes de la première poule et 3èmes ex aequo 
de la seconde poule. Les autres équipes n’avaient pas de clas-
sement. Nous avons pour projet de faire une entente pour la 
saison prochaine avec le club de La Claie afin de créer une équi-
pe U15 et une équipe U17. Les jeunes motivés pour jouer sous 
les couleurs de Pleucadeuc peuvent nous contacter. Différentes 
animations (repas, concours de pêche…) ont été organisées tout 
au long de l’année et ont connu une bonne fréquentation : nous 
espérons qu’elles auront le même succès la saison prochaine. 
La reprise de l’entraînement pour les séniors est prévue le 2 août 
à 19h30. L’entraînement du dimanche matin 7 août sera suivi de 
grillades pour les joueurs et les familles. Tous ceux qui souhai-
tent rejoindre le club, en tant que joueur, dirigeant ou arbitre sont 
les bienvenus et peuvent nous contacter à l’adresse suivan-
te :samuel.le.gurun@orange.fr.  
Contacts : Pierre RACOUET (06 16 33 48 46),   
Samuel LE GURUN (06 75 70 97 42). 
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KARATE CLUB PLEUCADEUCIEN 
Notre deuxième saison se termine déjà. Les effectifs  sont passés 
de 14 à 20 licenciés. En février, nous avons organisé un stage de 
karaté et de self défense avec des experts de la Fédération Euro-
péenne de Karaté et Arts Martiaux Traditionnels (FEKAMT). Ce 
stage était dirigé par Adolphe SCHNEIDER "Hanshi" haut gradé 
de la FEKAMT pour le karaté assisté par Salem YAHI pour la self 
défense. Il s'est déroulé dans le dojo de Malansac et a réuni 32 
participants des clubs de Pleucadeuc, Malansac, Pordic et Van-
nes. Nous avons appris des techniques nouvelles de déplace-
ments et de combats. Pour l'initiation à la self défense, ce fut une 
découverte pour beaucoup de pratiquants. En 2012, ce stage se 
déroulera à Pleucadeuc. Cette année, les cours se sont terminés 
le 24 juin par le passage de KYU (ceinture) et le 25 nous sommes 
partis au parc des Naudières à Sautron pour notre sortie annuelle. 
Reprise des cours le 9 septembre à 17h30 au dojo rue Pasteur. 
Contact : Patrick BONNEFOY (02 97 49 98 81). 

Pleucadeuc 
JA GYM 
Comme chaque année, nous avons 
fait notre spectacle de fin d'année 
qui a eu lieu le 28 mai. Merci à tous 
les bénévoles pour sa préparation. 
La saison se termine ; à cette occa-
sion nous avons organisé une mar-
che nordique le 22 juin ouverte à 
tous adhérents et non adhérents qui 
a été suivie par un verre de l'amitié. 
Les inscriptions pour la nouvelle sai-
son auront lieu le 9 septembre  à 
19h à la salle multifonctions. Les 
cours débuteront le mercredi 14 sep-
tembre.  
Contacts :   
Marielle BENOIT (06 76 79 86 47) 
Nathalie ROUILLE (06 26 27 67 44) 

ASSOCIATION DES USAGERS 
D’ASSAINISSEMENT NON COL-
LECTIF ET DES UTILITÉS DE 
L’HABITAT (A.A.N.C.U.H.) 
Groupement fioul : prochaine com-
mande le 15 septembre 2011. 
Contact : 
Olivier GEFFRAY (06 74 03 71 71) 
Une campagne de vidange de fos-
ses est programmée en octobre 
2011. Contact : 
Bruno SIENNA (06 22 51 26 92) 
Adhésion à l'association 
Contact : 
Hervé METAYER (02 97 26 97 08). 
Première adhésion : 5 € 
Renouvellement : 2,50 € 

COMITÉ DES FÊTES 
Le comité des fêtes organise sa 
soirée moules-frites le 6 août pro-
chain (repas et fest-noz avec KOR-
RIGANED en plein air). Entrée gra-
tuite.  Grand feu d’artifice tiré sur le 
plan d’eau communal. Venez nom-
breux . 



APEL -  ECOLE SAINT-JOSEPH 
Cette partie de l’année a été marquée par notre traditionnelle fête 
de l’école qui a eu lieu le 2 avril. Un spectacle " L’eau et la vie " a 
été très apprécié. La préparation préalable à l’aide d’une troupe 
de théâtre professionnelle ainsi que l’implication de l’équipe en-
seignante a permis aux enfants de faire une très belle prestation 
devant une salle comble. Ce spectacle a ensuite été suivi du re-
pas où plus de 500 personnes, adultes et enfants, ont été servis. 
Beaucoup de parents bénévoles ont participé à la réussite de 
cette fête, qu’ils en soient ici chaleureusement remerciés. L’en-
semble des bénéfices servira à favoriser la vie des élèves au 
travers des différentes sorties scolaires. Ainsi, pour la plupart de 
ces sorties, les parents ne paient que la moitié du coût réel ; l’au-
tre moitié est prise en charge par l’APEL. L’année scolaire a été 
clôturée par le tirage de la tombola suivi d’un apéritif convivial le 
samedi 25 juin auquel l’ensemble des parents était convié. 
Nous préparons dès maintenant l’année scolaire 2011-2012 : 
chaque année, des membres dont les enfants partent au collège 
nous quittent. Afin d’assurer la continuité du dynamisme de notre 
association, les parents intéressés pour intégrer l'APEL peuvent 
contacter Jean-Marie LAVIGNE au 02 97 26 97 87 ou tout autre 
membre de l’association. 
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Transport scolaire municipal 
L’inscription concerne les enfants empruntant le circuit communal, c’est-à-dire les enfants inscrits à l’école Saint-Joseph de Pleuca-
deuc ou à l’école Paul Gauguin de Malestroit. Tous ceux qui utiliseront ce transport en septembre doivent se faire connaître à la 
mairie pour le 16 juillet. Pour les règlements, une permanence se tiendra en mairie, le mercredi 31 août de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. Contact : Edith HOUEIX (02 97 26 92 27). 
Transport scolaire en direction des collèges et lyc ées de Malestroit, Ploërmel et Coëtquidan   
Une permanence se tiendra en mairie, le mercredi 24 août de 9h à 11h45 et de 13h30 à 14h30. Si indisponibilité à cette date, 
contacter le syndicat de transport scolaire au 02 97 75 29 10. 
Transport scolaire en direction de Questembert  
Des permanences se tiendront en mairie de Questembert du 1er au 31 août, de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi. 
Restaurant scolaire  
Les inscriptions pour le restaurant scolaire ont eu lieu le vendredi 17 juin lors de la permanence assurée par les membres de l’asso-
ciation de gestion du restaurant scolaire. 
Vous disposez d’un délai complémentaire jusqu’au 13 juillet pour rapporter les imprimés. Si vous optez pour la première fois pour le 
prélèvement automatique, merci de joindre un RIB. Contact : Emilie LABAS (02 97 26 98 62). 
Jury du concours des maisons fleuries 
Le jury est composé de Alain LAUNAY, Alain LOYER, Marie-Odile CHEVALIER, Christiane CRETE, Jean-Pierre BARRE, Pascal 
GUIOT. Le samedi 18 juin, il a visité les propriétés afin de transmettre les résultats au niveau départemental avant le 23 juin. 
Recensement 
Tous les jeunes Français et Françaises ont l’obligation de se faire recenser à la date anniversaire de leur 16 ans et dans les trois 
mois qui suivent à la mairie de leur domicile, munis de leur pièce d’identité et du livret de famille. 
Sécurité incendie 
Le brûlage de végétaux est interdit jusqu’au 30 septembre, sauf cas particuliers justifiés et après autorisation préfectorale. 
Restrictions d’eau 
Suite aux faibles précipitations depuis le début de l’année, un arrêté préfectoral impose des mesures de restrictions concernant 
l’usage de l’eau depuis le 1er juin et jusqu’au 31 octobre. Les principales restrictions sont les suivantes : interdiction de laver les 
voitures hors des stations professionnelles, de nettoyer les façades ou toitures, de remplir les piscines familiales à usage privé, de 
vidanger les plans d’eau, d’arroser les pelouses et massifs entre 8h et 20h et d’irriguer les cultures agricoles entre 11h et 18h. Cette 
liste est non exhaustive et vous êtes donc invités à venir consulter l’arrêté préfectoral affiché en mairie. 
A.D.M.R.  (Aide à Domicile en Milieu Rural) 
Cette association vous propose : le soutien à domicile des personnes âgées, l'aide aux familles, l'aide aux personnes handicapées, 
la téléassistance. L'ADMR offre un service de garde adaptée aux besoins et à l'emploi du temps des parents. Elle effectue toutes 
les démarches administratives et trouve le meilleur financement possible. Les professionnels de l'ADMR peuvent également se 
charger de votre ménage et du repassage à votre domicile. Contact : Edith HOUEIX (02 97 26 92 27). 
Permanences du maire et des adjoints 
Alain LAUNAY, maire, reçoit les administrés sur rendez-vous, tous les jours du lundi au jeudi et le samedi matin. 
Voici le calendrier de permanence des adjoints pour les mois de juillet à octobre (le samedi de 11h à 12h). 
Loïc BALAC (urbanisme, développement économique) : 6 août – 1er octobre 
Alain LOYER (culture, communication, environnement) : 20 août – 15 octobre 
André GUILLEMOT (travaux, voirie) : 9 juillet – 3 septembre 
Claude GUILLEMOT (affaires scolaires et sociales) : 23 juillet – 17 septembre 
Nathalie GOURMIL (enfance et jeunesse) reçoit sur rendez-vous. Contacter la mairie. 

CLUB DE L’AMITIÉ 
Une année bien remplie : cinéma, loto, cartes, jeux de boules, 
anniversaires, chansons... Le 31 mai, une journée découverte à la 
presqu’ile de Crozon a réuni 49 personnes dans une ambiance 
très sympathique. Le 29 septembre, aura lieu la sortie d’automne : 
"Pressage de raisins en Anjou". Au programme : balade en petit 
train dans les vignes à la rencontre des vendangeurs et des vi-
gnerons, puis repas au restaurant "L’Orée du bois", animation 
dansante pendant et après le déjeuner. Le 8 septembre, reprise  
des activités du club à la salle multifonction. Contacts : Jean-
Pierre ESLINE (02 97 26 91 41), Claude PAUL (02 97 26 94 25) . 

ECOLE SAINT-JOSEPH  
L’année scolaire 2010-2011 a vécu. Elle a connu plusieurs événements marquants qui ont ponctué ces dix mois. 
Les huit classes, 3 de maternelle, 5 de primaire, ont rassemblé 220 élèves. Les apprentissages quotidiens ont permis de faire grandir 
chacun en intelligence, maturité et civisme. Ils demanderont bien sûr confirmation l’an prochain. Après le spectacle des enfants le 2 
avril qui a fait salle comble suivi du repas préparé par l’APEL, plusieurs projets ont vu le jour ce dernier trimestre dont un après-midi à 
la fois très sérieux et détendu sur notre regard sur la différence qui a rassemblé adultes handicapés ou parents d’enfants porteurs 
d’un handicap. Le 8 avril, plus de 600 enfants se retrouvaient à Malestroit et 450 à Pleucadeuc pour une rencontre sportive dans le 
cadre du centenaire de l’UGSEL. Les installations sportives et espaces verts de notre commune autour de la salle multifonctions sont 
toujours prisés. Les sorties scolaires ont conduit les maternelles au zoo de Pont-Scorff, les GS-CP-CE1-CE2 dans la Brière et à Gué-
rande. Les CM avaient eu le plaisir de vivre une classe de neige à Val Louron en février. 
L’équipe éducative connaîtra une modification à la rentrée puisque Marie-Pierre GALUDEC, enseignante en CP, est partie en  retrai-
te au 1er juillet. Sa gentillesse et son professionnalisme ont été chaque jour appréciés. Carole THOMAS, venant de Saint-Nolff, oc-
cupera son poste. Pour l’année scolaire prochaine, il est possible de prendre contact avec l’école pour les inscriptions au 02 97 93 73 
59 ou d'écrire à l'adresse suivante : eco56.stjo.pleucadeuc@eco.ecbretagne.org 

ASSOCIATION DES DEUX ET PLUS  
DE PLEUCADEUC (A.D.P.P.) 
La 18ème édition de la fête des jumeaux aura lieu, comme d’habi-
tude, le 14 août au soir et le 15 toute la journée. Cette grande fête 
débutera le dimanche14, à partir de 20h30, sur le terrain habituel. 
Au programme de cette soirée simple, conviviale et ouverte à 
tous : une restauration rapide et des animations assurées par 
Marie-France LAUTIER, des musiciens et des chanteurs. Parmi 
ceux-ci, Hervé GUYOT avec ses chants de marins et les trois 
jeunes et dynamiques frères THÉBAUD. 
Le lundi 15, ce sera la grande fête avec tous les jumeaux, triplés, 
quadruplés venant pour certains de très loin. A partir de 9h30 : 
accueil en musique en centre-bourg, 10h30 : messe à l’église, 
11h30 : aubade et défilé, 12h30 : grand repas animé sous chapi-
teaux, à partir de 14h30 : animations diverses (scène ouverte aux 
Deux et Plus, jeux et animations pour les enfants, sculptures sur 
ballons, maquillage, jeux en bois surdimensionnés, musique avec 
le pipe-band ASKOL HA BRUG, chants de marins avec "les Bar-
des", déambulations avec "la famille Chan Dru", etc.), 18h : lâcher 
de ballons et photo des Deux et Plus, 19h : cochon grillé, 21h : 
soirée dansante gratuite avec l’orchestre  "Winders". 
Pour cette manifestation très médiatique, toutes les bonnes vo-
lontés seront les bienvenues avant, pendant et après le 15 août. 
Vous qui avez des chambres disponibles ou qui souhaitez partici-
per à cette fête, n’hésitez pas à vous faire connaître, que vous 
soyez anciens ou nouveaux Pleucadeuciens ! 
Contacts : Philippe RACOUET (06 03 85 92 25), Cécile LAUNAY  
(06 75 75 84 53), Nathalie GOURMIL (06 82 23 91 14),    
Claude PAUL (02 97 26 94 25), Alain LAUNAY (02 97 26 93 06) 

Rallye Vélo 
Le rallye vélo se réveille après quelques années de sommeil. 
Il se déroulera le 10 juillet à travers la commune de Pleucadeuc 
et comportera, comme lors des éditions précédentes, des ques-
tions et jeux à la portée de tous. Les inscriptions et le départ se 
feront entre 9 et 10h près de la salle multifonctions. 
Prévoir le pique-nique pour le repas du midi. Le soir, un repas 
vous sera proposé à la salle multifonctions au prix de 6 € pour 
les adultes et de 4 € pour les enfants de moins de 12 ans. Pen-
dant ce repas, la proclamation des résultats et la remise des 
récompenses auront lieu. 
Tous à vos vélos pour le 10 juillet ! 

JA BASKET 
La saison s'est terminée avec de belles performances. Les benja-
mines et cadettes ont, en effet, disputé les finales départementa-
les. A noter que l'équipe minimes filles a atteint les 1/2 finales de 
cette compétition. En ce qui concerne le championnat, les seniors 
filles ont fini cinquièmes et les équipes jeunes se sont toutes clas-
sées dans les 3 premières places. 5 licenciés ont également par-
ticipé au critérium départemental, ce qui a permis à 3 d'entre eux 
de se qualifier pour le critérium national le week-end de la Pente-
côte. 2 minimes filles font également partie de l'équipe départe-
mentale de leur catégorie après avoir participé à une sélection. 
Enfin, 2 seniors, Justine JEGAT et Claire RACOUET, se sont 
engagées à  suivre la formation d'arbitre officiel ; cela permet au 
club de couvrir les équipes seniors en championnat. La saison 
prochaine se prépare déjà. Toute personne intéressée par la pra-
tique du basket peut prendre contact auprès de : 
Elodie HOUEIX (02 97 49 97 01 ou 06 89 50 59 74)  
Justine JEGAT (02 97 26 96 50 ou 06 69 97 45 10) 

SUIVI DES PROJETS  
Travaux du giratoire de Maltête et création d’une n ouvelle voie 
Des travaux pour le remplacement du grillage et du portail de l’entreprise Britek ont été effectués pour 7 608,20 € HT. Par ailleurs, 
deux devis ont été également signés avec l’entreprise CHARIER TP concernant des travaux non prévus au marché initial pour des 
montants de 962,55 € et 5 401,70 € HT. 
Les travaux de voirie du giratoire se terminent. La pose des candélabres et les plantations aux abords du giratoire seront réalisées à 
l’automne. 
Les ordres de services pour les travaux de la nouvelle voie d’accès à l’usine Stradal et de desserte des terrains disponibles ont été 
donnés pour le lundi 27 juin. 
Marché de rénovation de la voirie 
C’est la société SCREG de Ploërmel qui s’est vu attribuer le marché de voirie pour un montant de 52 688,75 € HT. 
Construction de la Résidence Pasteur et de la Maiso n du Puits 
La livraison du logement T3 à l’étage de la Maison du Puits se fera en juillet. 
Modalités d’inscription pour la location d'un logem ent à la Résidence Pasteur ou à la Maison du Puits 
Toute personne intéressée et remplissant les conditions pour la location d'un logement dans l'un de ces bâtiments devra retirer les 
formulaires d'inscription en mairie ou sur le site service-public.fr. La demande est à retourner à la mairie accompagnée des pièces 
suivantes : copie de la carte d’identité et/ou du livret de famille, copie du dernier avis d’imposition ou de non-imposition. Ce n’est pas 
la mairie qui attribuera ces logements mais la commission réglementaire d’Espacil Habitat, propriétaire. 
Aménagement intérieur de la surface commerciale de La Maison du Puits 
Le cabinet BLEHER de Plumelec réalisera la mission de maîtrise d’œuvre pour ces travaux d’aménagement intérieur. Les études 
sont en cours et la livraison est prévue après la Toussaint. 
Parking poids lourds 
Afin de permettre la circulation des cars scolaires sur la place du Souvenir Français, un parking pour le stationnement prolongé des 
poids lourds sera aménagé à l’entrée de la zone industrielle de Maltête. 
Travaux à la mairie 
Les derniers travaux au rez-de-chaussée de la mairie seront effectués en octobre par l’entreprise DEBAYS : peinture et réfection des 
sols dans le bureau du gardien de police municipale et rénovation de la salle du conseil et des mariages. 

Frairie de la chapelle Saint-Barthélémy 
Le pardon de la Saint-Barthélémy aura lieu cette année le di-
manche 21 août à la chapelle du Gorays. 
La fête débutera à 11h par une messe suivie du verre de l’ami-
tié. Viendra ensuite le repas sous chapiteau puis, en après-midi, 
les jeux champêtres, l'exposition Arts Capella et le tirage de la 
tombola pourvue de nombreux lots. En soirée, la fricassée pour-
ra être dégustée. Cette journée sera l’occasion pour chacun de 
venir découvrir le chemin de croix qui vient d’être installé récem-
ment dans la chapelle. 


